
ENQUÊTES-
ENTREPRISES 
DE STATISTIQUE 
CANADA 
UN INVESTISSEMENT GAGNANT 

VOS RENSEIGNEMENTS SONT PUISSANTS
Les données recueillies auprès des entreprises 
au moyen d’un éventail d’enquêtes mensuelles, 
trimestrielles et annuelles permettent de produire 
des indicateurs économiques importants, comme 
l’Indice des prix à la consommation et les statis-
tiques sur le commerce international.

VOTRE CONTRIBUTION EST IMPORTANTE
Vous pouvez considérer les données recueillies par 
Statistique Canada auprès des entreprises comme 
le fondement de l’économie canadienne.

Les entreprises utilisent les données pour : 

l comparer leur rendement aux moyennes 
de l’industrie; 

l préparer des plans d’a�aires pour les investisseurs;

l préparer des stratégies de marketing et évaluer 
les plans d’expansion.

Les associations industrielles, les analystes 
commerciaux et les investisseurs utilisent 
les données pour :

l établir des points de repère pour analyser le 
rendement économique de diverses industries;

l comprendre les contextes commerciaux en 
évolution, tels que les réseaux de communication 
mondiaux, le libre-échange et les nouvelles 
technologies.

Les gouvernements utilisent les données 
pour prendre des décisions sur :

l les investissements dans les infrastructures 
a�n de favoriser la compétitivité sur la scène 
nationale et internationale;

l les politiques budgétaires, monétaires 
et de change;

l les transferts �scaux et les paiements 
de péréquation.

LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS 
DEMEURENT CONFIDENTIELS 
La Loi sur la statistique interdit à Statistique Canada 
de divulguer tout renseignement susceptible 
d’identi�er un particulier, une entreprise ou une 
exploitation agricole. Toutefois, nous concluons 
parfois des ententes de collecte et de partage de 
données avec d’autres ministères ou organismes 
a�n d’éviter le dédoublement des enquêtes. Lorsque 
de telles ententes existent, votre entreprise en 
est avisée.

CONSULTEZ 
NOTRE BULLETIN 
D’INFORMATION 
POUR LES 
ENTREPRISES 
ET LES 
COLLECTIVITÉS 
EN LIGNE
Votre entreprise a des besoins précis en matière de 
renseignements. C’est pourquoi Statistique Canada 
conçoit ce bulletin mensuel. Vous le trouverez au 
www.statcan.gc.ca, dans la section « En vedette », 
sous l’en-tête « Restez branchés ». 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Numéro sans frais :
1-800-263-1136

Courriel :
STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Visitez le module « Renseignements pour les partici-
pants aux enquêtes », à www.statcan.gc.ca/enquete.

Suivez-nous pour en apprendre davantage sur 
les enquêtes de Statistique Canada et sur les 
données que nous produisons  :

FACEBOOK.COM/STATISTIQUECANADA

TWITTER.COM/STATCAN_FRA  

YOUTUBE.COM/STATISTIQUECANADA

QUEL EST LE RÉSULTAT DE 
L’ÉQUATION SUIVANTE?

Environ 200 enquêtes-entreprises 
menées tous les ans partout au Canada 

Votre entreprise

Des milliers de réponses 

La compilation, l’analyse 
et la di�usion des données 

Des données à jour de grande qualité qui 

fournissent des renseignements importants 

pour vous, votre entreprise, votre industrie 

et l’économie canadienne.

+ 
+ 
+ 

COMMENT VOTRE ENTREPRISE 
EST CHOISIE
Diverses caractéristiques sont prises en compte 
lors de la sélection des entreprises répondantes 
(p. ex. le type, la taille et l’emplacement de l’entre-
prise). Compte tenu de l’importance des données 
tirées des enquêtes-entreprises pour l’économie, 
la plupart de ces enquêtes sont obligatoires.

VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX 
Pour faciliter la participation à nos enquêtes, nous :

l o�rons la possibilité de remplir nos questionnaires 
en ligne pour un plus grand nombre d’enquêtes;

l combinons des enquêtes et examinons régulière-
ment le nombre d’enquêtes réalisées, ainsi que 
leur fréquence et leur durée; 

l travaillons directement avec les entreprises 
pour convenir de modalités de participation 
personnalisées.

LES RENSEIGNEMENTS 
QUE VOUS FOURNISSEZ 
POURRAIENT AVOIR UNE 
INCIDENCE SUR LE DOLLAR 
CANADIEN, LE MARCHÉ 
BOURSIER ET L’ÉCONOMIE.

LES QUESTIONNAIRES 
D’UN BON NOMBRE 
D’ENQUÊTES-ENTREPRISES 
PEUVENT ÊTRE 
REMPLIS EN LIGNE.

LES DONNÉES 
DE STATISTIQUE 
CANADA DOIVENT 
TENIR COMPTE DE 
TOUS LES TYPES 
D’ENTREPRISES — 
GRANDES, MOYENNES 
ET PETITES — SITUÉES 
DANS L’ENSEMBLE 
DU PAYS.


