
ENQUÊTE  
CANADIENNE SUR LE 
LOGEMENT
L’Enquête canadienne sur le logement (ECL)
recueille des renseignements sur les besoins et les 
expériences en matière de logement des 
Canadiens. L’objectif est de recueillir des 
renseignements qui mèneront à une amélioration 
des conditions de logement et à un meilleur accès 
à des logements abordables.

Statistique Canada mène l’ECL 
en partenariat avec la Société 
canadienne d’hypothèques et 
de logement.  

UN LOGEMENT  
EST PLUS QU’UN TOIT  
SUR NOS TÊTES

En apprendre plus sur les besoins et les 
expériences des Canadiens est une première étape 
vitale pour trouver des solutions à certains de nos 
défis importants. Pour ce faire, Statistique Canada 
a besoin de vous!

Racontez votre expérience et participez à 
l’Enquête canadienne sur le logement. Aidez- nous 
à en apprendre plus sur la façon dont le logement 
touche le mieux être des Canadiens et sur la façon 
dont le logement peut aider les collectivités à être 
inclusives et durables.

DE FAÇON PLUS PARTICULIÈRE,  
L’ENQUÊTE PERMETTRA DE 
RÉPONDRE À CES QUESTIONS :  

• Est-ce que les gens sont satisfaits de 
leurs logements, de leurs quartiers et 
de leurs communautés?

• Est-ce que les personnes dans le 
besoin ont accès à des logements 
abordables?

• Quels facteurs ont contribué à trouver 
et à conserver un logement stable?

• Dans quelle mesure est-ce que l’accès 
de votre ménage au transport influe 
sur votre participation à des activités 
liées ou non à l’emploi?

VOTRE CONTRIBUTION  
PEUT FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE

Que vous soyez satisfaits ou non de votre logement, 
votre participation fait toute la différence.

En interviewant un groupe représentatif de la 
population, Statistique Canada pourra brosser un 
tableau à jour des besoins en matière de logement des 
Canadiens et de l’état des logements abordables au 
Canada.

Ces renseignements serviront à éclairer la prise de 
décisions relatives aux programmes sociaux et de 
logements visant à répondre aux besoins des Canadiens. 

Vos réponses sont importantes puisqu’elles représentent 
d’autres Canadiens comme vous. Chaque personne qui 
ne répond pas à l’enquête a une incidence sur la qualité 
des résultats. Votre participation est essentielle à 
l’obtention de données de la meilleure qualité qui soit!

IL EST FACILE DE PARTICIPER

Statistique Canada mène cette enquête dans toutes 
les provinces et tous les territoires. Nous savons 
que les Canadiens sont occupés et nous vous 
sommes énormément reconnaissants de prendre le 
temps de nous aider dans le cadre de l’Enquête 
canadienne sur le logement.

Veuillez vous reporter à la lettre que vous avez 
reçue de Statistique Canada. Elle comporte les 
renseignements dont vous avez besoin pour 
accéder à l’enquête et y répondre.

CONFIDENTIALITÉ 
DES RENSEIGNEMENTS

Tous les renseignements recueillis par Statistique 
Canada sont strictement confidentiels et sont 
protégés par la Loi sur la statistique. Statistique 
Canada n’est pas autorisé à divulguer des 
renseignements qui permettraient de vous 
identifier, vous ou un membre de votre ménage, 
sans votre permission. De plus, aucune autre loi, 
même la Loi sur l’accès à l’information, n’autorise 
la divulgation de ces renseignements.

VOUS VOULEZ OBTENIR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS?

Visitez www.statcan.gc.ca/ECL

Pour les demandes de  
renseignements liées à l’enquête : 

1-833-977-8287

Services de renseignements généraux de 
Statistique Canada : 

1-877-949-9492

Appareil de télécommunication pour 
malentendants : 

1-866-753-7083

MERCI 
POUR AVOIR PARTICIPÉ!
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L’information sur le logement 
est la clé pour surmonter les 
défis en matière de logement
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