
POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS
VISITEZ 

www.statcan.gc.ca/EECF1

COURRIEL 

infostats@statcan.gc.ca 

TÉLÉPHONE 

1-877-949-9492 ATS 1-800-363-7629

LES RENSEIGNEMENTS 
SONT CONFIDENTIELS
Tous les renseignements 
recueillis par Statistique 
Canada sont strictement 
confidentiels et protégés 
par la Loi sur la statistique. 
Statistique Canada ne peut divulguer 
aucun renseignement permettant de vous 
identifier ou d’identifier votre entreprise ou 
vos employés sans votre consentement. 
De plus, ces renseignements ne peuvent 
être divulgués en vertu d’aucune autre loi, 
y compris la Loi sur l’accès à l’information.

*****

COMMENT 
SE PRÉPARER 
À CETTE ENQUÊTE
Cette enquête doit être remplie par une 
personne connaissant bien les activités 
de votre organisation et ayant accès à 
votre liste d’employés.

Les questions de l’enquête permettront
de confirmer si l’entreprise relève de la 

votre organisation devra fournir à 
Statistique Canada la liste des
employés qui étaient actifs en 2020. 

LA LISTE D’EMPLOYÉS 
DOIT INCLURE 
les employés réguliers, 
saisonniers, nommés pour 
une période déterminée, 
occasionnels ou sur appel, 
ainsi que les stagiaires 
(rémunérés ou non). 

POUR CHAQUE EMPLOYÉ, 
VOUS DEVREZ FOURNIR 
le nom, le prénom, l’adresse 
postale (professionnelle, 
personnelle ou les deux) 
ainsi que l’adresse courriel 
de travail, si disponible.

PARTICIPER, 
C’EST FACILE
Vous n’avez qu’à 
accéder au lien inclus 
dans l’invitation. 

On vous demandera de remplir 
un court questionnaire, et de nous 
fournir une liste de vos employés 
si votre entreprise relève de la 
compétence fédérale. Si vos 
employés sont sélectionnés, ils 
recevront une invitation par la 
poste pour participer, sur une 
base volontaire, à l’enquête 
auprès des employés relevant 
de la compétence fédérale.

!
L’ENQUÊTE 
AUPRÈS DES 
ENTREPRISES EST 
OBLIGATOIRE 

Afin que tous les employés soient bien 
identifiés et puissent être contactés, 
l’enquête menée auprès d’entreprises 
comme la vôtre est obligatoire en vertu 
de la Loi sur la statistique.   

STATISTIQUE 
CANADA MÈNE 

DEUX ENQUÊTES 
pour Emploi et Développement 

social Canada.  

1. L’Enquête auprès des entreprises relevant 
de la compétence fédérale, qui est en 
cours, vise à identifier les entreprises 
relevant de la compétence fédérale 
et à recueillir les coordonnées des 
employés de ces entreprises.  

2. L’Enquête auprès des employés relevant 
de la compétence fédérale, qui aura lieu 
à l’hiver 2021-2022, traitera de sujets tels 
que la qualité des conditions de travail, 
l’accès aux avantages sociaux et aux 
conditions de travail flexibles, les relations 
de travail, ainsi que le bien-être, la santé 
et la sécurité liés au travail.

L’information tirée de cette enquête 
guidera les recherches et les analyses 
pour mettre à jour le Code canadien 
du travail.

Enquête 
auprès des 
entreprises 
relevant de la 
compétence 
fédérale

VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE


