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Beaucoup de gens envoient de l’argent à
des parents et amis vivant à l’extérieur du
Canada. Cet argent aide à couvrir le coût
de la vie et contribue au développement et
à l’éducation dans d’autres pays.
Le Canada se classe au cinquième rang
mondial sur le plan des transferts de
fonds internationaux, mais nos frais sont
plus élevés que ceux d’autres pays.

TRANSFERTS DE FONDS
INTERNATIONAUX
Réduction des coûts
et amélioration des
expériences

Statistique Canada et Affaires mondiales
Canada travaillent ensemble à la réalisation
de l’Étude sur les transferts de fonds
internationaux. Les renseignements que
vous fournirez aideront le gouvernement
du Canada à élaborer des programmes
qui permettront des transferts de fonds
internationaux plus sûrs, plus fiables et
moins coûteux.

Sujets abordés dans l’étude :

Participer est facile

Contactez-nous :

• Le montant et la fréquence des
transferts de fonds

Statistique Canada mène l’étude partout au

Courriel :

• Les façons d’envoyer de l’argent

est disponible en français, anglais, arabe,

• Les raisons d’envoyer de l’argent

cantonais, mandarin, pendjabi et espagnol.

Téléphone : 1-877-949-9492

• Le coût des transferts de fonds

Tous les détails dont vous avez besoin pour

Envoi par la poste à :

Canada, en ligne et par téléphone. L’étude

Votre participation est importante
Chaque réponse compte. Même si vous

participer se trouvent dans la lettre que
vous avez reçue avec ce dépliant.

STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Statistique Canada
À l’attention du directeur de la Division
des enquêtes spéciales

importantes puisqu’elles sont représentatives

La confidentialité de vos renseignements
est importante pour nous

d’autres personnes comme vous. Votre

Toute information recueillie par Statistique

participation est essentielle à l’obtention de

Canada demeure strictement confidentielle

données de la meilleure qualité qui soit!

et est protégée en vertu de la Loi sur la

Visitez le site Web de Statistique Canada

statistique. Lorsque les données de l’enquête

à l’adresse statcan.gc.ca/enquete ou

seront diffusées, vos réponses seront

suivez-nous sur les médias sociaux.

n’envoyez pas d’argent, vos réponses sont

combinées avec celles d’autres participants.
Nous ne diffuserons aucun renseignement
permettant de vous relier aux données que
vous fournirez.

ENVOYER

150, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

facebook.com/StatistiqueCanada
twitter.com/StatCan_fra
youtube.com/StatistiqueCanada
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Many people send money to relatives
and friends living outside Canada. This
money helps cover living costs and
contributes to development and
education in other countries.
Canada ranks fifth in the world
for sending international money
transfers, but our fees are higher
than other countries.

INTERNATIONAL
MONEY TRANSFERS
Lowering costs and
improving experiences

Statistics Canada and Global Affairs
Canada are working together on the
Study on International Money Transfers.
The information you provide will help
the Government of Canada develop
programs to allow for safer, more
reliable, and lower-cost international
money transfers.

Topics covered in the study:

Participation is easy

Contact us:

• How much and how often money is sent

Statistics Canada is conducting the study

Email:

• Ways to send money

across Canada, both online and by phone.

• Reasons for sending money

The study is available in English, French,

STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

• Cost of money transfers

Arabic, Cantonese, Mandarin, Punjabi

Telephone: 1-877-949-9492

and Spanish. All the details you need to

Your participation is important

participate are in the letter you received

Mail to:

Every answer counts. Even if you do not

with this brochure.

send money, your responses are important
since they represent other people like you.
Your participation ensures the data is the
best it can be!

Your privacy is important to us
All information collected by Statistics Canada
is strictly confidential and is protected under

Statistics Canada
Attention of Director, Special Surveys Division
150 Tunney’s Pasture Driveway
Ottawa, Ontario
K1A 0T6

the Statistics Act. When survey data is released,

Visit Statistics Canada’s website at

your answers will be combined with other

statcan.gc.ca/survey or follow us

participants. We will not release any

on social media.

information linking you to the data you provide.

facebook.com/StatisticsCanada
twitter.com/StatCan_eng
youtube.com/StatisticsCanada

SEND

