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The national statistical 
agency of Canada

Mission: Serving Canadians 
with 

high-quality statistical 
information that matters

Recognized as one of the 
world’s leading statistical 

agencies

Over 440 active surveys in 
the field

Trusted Source of 
information –

accurate, objective, and 
unbiased  

Free information available 
on the website

What is Statistics Canada?
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L’organisme national de 
statistique du Canada

Mission : Au service du 
Canada avec des 

renseignements statistiques 
de grande qualité qui 

comptent

Reconnu comme l’un des 
plus importants organismes 

de statistique au monde

Plus de 440 enquêtes 
actives sur le terrain

Une source d’information 
de confiance – précise, 
objective et impartiale

Une mine de 
renseignements gratuits sur 

le site Web

Que fait Statistique 
Canada? 3



what we do
• Statistics Canada produces data that help Canadians better 

understand their country—its population, resources, economy, 
society and culture.

• In addition to conducting a Census every five years, there are 447
active surveys on virtually all aspects of Canadian life.

• We commit to protect the confidentiality of all information entrusted 
to us and to ensure that the information we deliver is timely and 
relevant to Canadians.



Notre travail
• Statistique Canada produit des données qui aident les Canadiens à 

mieux comprendre leur pays – sa population, ses ressources, son 
économie, sa société et sa culture.

• Outre le recensement que Statistique Canada effectue tous les cinq 
ans, il y a environ 447 enquêtes actives réalisées sur pratiquement 
tous les aspects de la vie au Canada.

• Nous sommes déterminés à protéger le caractère confidentiel de tous 
les renseignements qui nous sont confiés et à fournir des données 
pertinentes aux Canadiens en temps opportun.



what we do



Notre travail



2021 Census of Population
• Across the country, households 

completed their 2021 Census 
questionnaires beginning in May.

• Despite unprecedented obstacles, 
including a global pandemic, floods, 
fires and other challenges, the overall 
response rate was 98%.

• Over 84% of Canadian households 
completed their questionnaire online.

• Census data informs the development 
of sound public policy and programs 
by all levels of government.



Recensement de la population de 2021
• Au début du mois de mai, tous les 

ménages au Canada ont reçu le 
questionnaire du Recensement de 2021.

• Malgré des obstacles sans précédent, 
dont une pandémie mondiale, des 
inondations, des incendies et d’autres 
défis, le taux de réponse global a atteint 
98 %.

• Plus de 84 % des ménages canadiens ont 
répondu au questionnaire en ligne.

• Tous les ordres de gouvernement 
s’inspirent des données du recensement 
pour élaborer des politiques et des 
programmes publics judicieux.



Census Program Data Viewer
• Advanced web-based data visualization 

tool that will make statistical 
information more interpretable by 
presenting key indicators in a statistical 
dashboard. 

• The CPDV makes it easy to find many 
places in Canada, see them on a map, 
and get basic geographic and 
sociodemographic data for those places. 

• To find a specific place of interest, you 
can click and zoom in on a map of 
Canada or you can search by place name 
or postal code.

• Link.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-eng.cfm


Visualiseur des données du Programme
du recensement

• Un outil Web de pointe de visualisation 
de données qui facilite l'interprétation 
des données statistiques en présentant 
des indicateurs clés sous forme de 
tableau de bord statistique. 

• Le VDPR aide à localiser de nombreux 
endroits au Canada, les affiche sur une 
carte et présente des données 
géographiques et sociodémographiques 
de base à leur sujet. 

• L'utilisateur qui souhaite trouver un 
endroit précis peut cliquer et faire un gros 
plan sur une carte du Canada ou lancer 
une recherche par nom de localité ou par 
code postal.

• Lien. 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-fra.cfm


Delivering insight through data for a better Canada
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WINTER 21-22 SPRING 22 SUMMER 22 FALL 22 WINTER 22-23

Canada’s 
growing 
population 
and where 
they are 
living

Canada’s 
shifting 
demographic 
profile

Portrait of Canada’s 
families and 
households,
Canadian military 
experience, and
Income profiles of 
Canadians

Linguistic 
diversity and 
use of English 
and French in 
Canada

First Nations 
people, Métis 
and Inuit in 
Canada and 
Canada’s 
housing 
portrait 

Portrait of 
citizenship and 
immigration in 
Canada, 
Ethnocultural and 
religious 
composition of the 
population, and 
Mobility and 
migration

Education in Canada,
The changing dynamics 
of the Canadian labour 
force and how people 
get to work and,
Instruction in the 
official minority 
language

Additional 
reference 
products

Additional 
analytical 
products 
and 
microdata 
files beyond 
2022

2021 Census of Population



Delivering insight through data for a better Canada

HIVER 2021-2022 PRINTEMPS 202
2 ÉTÉ 2022 AUTOMNE 2022 HIVER 2022-2023

Population 
croissante du 
Canada et où 
elle habite

Profil démographique 
changeant du Canada

Portrait des familles et des 
ménages canadiens
Expérience militaire 
canadienne
Profil de revenu des 
Canadiens

Diversité linguistique 
et utilisation du 
français et de 
l’anglais au Canada

Premières Nations, 
Métis et Inuits au 
Canada et 
portrait du 
logement au 
Canada 

Portrait de la citoyenneté 
et de l’immigration au 
Canada ainsi que de la 
composition 
ethnoculturelle et 
religieuse de la 
population, de même que 
de la mobilité et de la 
migration

L’éducation au Canada,
l’évolution de la dynamique du 
marché du travail canadien et la 
manière dont les gens se 
rendent au travail, et l’éducation 
dans la langue officielle en 
situation minoritaireProduits de référence 

supplémentaires

Recensement de la population de 2021
Produits 
analytiques 
supplémentaires 
et fichiers de 
microdonnées
au-delà de 2022



International Trade Data Resources
• International Trade 

Explorer:
• An interactive tool that 

provides users with a 
new way of discovering 
Canada’s trade 
relationships.

• Link.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019005-eng.htm


Ressources de données sur le commerce international
• L’Explorateur du commerce 

international:
• Un outil interactif qui propose aux 

utilisateurs une nouvelle façon de 
découvrir les relations 
commerciales du Canada.

• Lien.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019005-fra.htm


International Trade Data Resources
• International Trade 

Monthly Interactive 
Dashboard

• Comprehensive 
analytical tool that 
presents monthly 
changes in Canada's 
international 
merchandise trade data 
on a balance of 
payments basis

• Link.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020013-eng.htm


Ressources de données sur le commerce international
• Tableau de bord interactif 

mensuel sur le commerce 
international

• Un outil analytique complet 
permettant de voir la progression 
mensuelle des données sur le 
commerce international de 
marchandise du Canada sur une 
base de la balance des paiements.

• Lien.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020013-fra.htm


International Trade Data Resources
• Canadian International 

Merchandise Trade 
Web Application

• Offers the most detailed 
commodity trade data 
using the Harmonized 
System (HS) classification 
of goods

• Link.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2021004-eng.htm


Ressources de données sur le commerce international
• L'application Web sur le 

commerce international de 
marchandises du Canada

• Offre les données les plus 
détaillées sur le commerce de 
marchandises en utilisant la 
classification des marchandises du 
Système harmonisé (SH)

• Lien.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2021004-fra.htm


Canadian Statistical Geospatial Explorer Hub
• Empowers users to discover 

Statistics Canada's 
geo-enabled data down to 
the smallest level of detail 
available, the dissemination 
area. 

• Users can find, explore then 
export data in various 
formats to use in their 
workflows. 

• Link.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020010-eng.htm


Carrefour de l’Explorateur géospatial des statistiques 
canadiennes • Permet aux utilisateurs de 

découvrir les données 
géospatiales de Statistique 
Canada jusqu'au plus petit 
niveau de détail disponible, 
l'aire de diffusion. 

• Les utilisateurs peuvent 
rechercher, explorer puis 
exporter des données dans 
divers formats pour les 
utiliser dans leurs flux de 
travail.

• Lien.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020010-fra.htm


Delivering insight through data for a better Canada

Responding to Modern Data Demands 
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• To respond to urgent data needs we have taken steps to 
modernize our data collection methods. As a result, we 
have been able to pivot our operations quickly to respond 
to data needs throughout the pandemic.

• The Canadian Survey on Business Conditions provides a 
deeper understanding of the evolving needs of Canadian 
businesses during the pandemic. This survey provides 
detailed, provincial-level information on how businesses 
are adjusting their operations and expectations as the 
pandemic continues to introduce short- and medium-term 
economic uncertainties.

• The Canadian Chamber of Commerce attributed the 
government’s roll-out of emergency income supports to 
the results of this important survey.



Delivering insight through data for a better Canada

Répondre aux demandes émergentes en matière de données 
• Afin de répondre aux besoins urgents en matière de données, nous avons 

pris des mesures pour moderniser nos méthodes de collecte de données. 
Nous avons donc pu réorienter rapidement nos activités afin de répondre 
aux besoins en matière de données tout au long de la pandémie.

• L’Enquête canadienne sur la situation des entreprises permet de mieux 
comprendre l’évolution des besoins des entreprises canadiennes pendant 
la pandémie. Cette enquête nous fournit des données détaillées, à 
l’échelle provinciale, sur la façon dont les entreprises adaptent leurs 
activités et leurs attentes dans le contexte de la pandémie et des 
incertitudes économiques à court et à moyen terme qu’elle occasionne.

• La Chambre du commerce du Canada a indiqué que c’est grâce aux 
résultats de cette enquête que le gouvernement a mis en place des 
programmes de soutien du revenu d’urgence.



Modernizing every step of the survey 
cycle to improve our products

Generation and 
collection

From survey-first, 
segregated collection to 
maximizing the use of 
administrative data

Integration
From fragmented to 
modern methodologies to 
better integrate data from a 
variety of sources

Dissemination
From limited to significantly 
expanded access and 
responsive, high value 
products and services 

Analysis and 
visualization

From static data tables and 
analysis to provision of tools 
to evaluate and support 
responsible data use

Consumption
Supporting quality 
decisions by citizens, their 
governments and 
businesses based on 
evidence; interoperability 
of data is critical



Moderniser chaque étape du cycle pour améliorer 
nos produits

Production et collecte
Passer de la collecte limitée aux 
enquêtes à la maximisation de 
l’utilisation des données 
administratives.

Intégration
Passer des méthodologies 
fragmentées aux méthodologies 
modernes afin de mieux intégrer 
les données provenant d’une 
variété de sources.

Diffusion
Améliorer grandement l’accès et 
offrir des produits et des services 
réactifs et de qualité élevée. 

Analyse et visualisation
Passer des tableaux et des analyses 
statiques de données à la création 
d’outils visant à évaluer les données 
et à en favoriser l’utilisation 
responsable.

Consommation
Permettre aux citoyens, aux 
gouvernements et aux 
entreprises de prendre des 
décisions éclairées, fondées sur 
des données probantes; 
l’interopérabilité des données 
est essentielle.



• Statistics Canada is answering the call of Canadians, who are seeking more detailed data 
to address gender gaps, racism and other systemic barriers at all levels.

• Through the Disaggregated Data Action Plan announced in Budget 2021, Statistics 
Canada will work with Canadians to produce better data for better decision-making.

• By carefully gathering and aggregating large datasets, then breaking them down into sub-
categories, uneven economic and social impacts can be more clearly revealed.

Disaggregated Data Action Plan

https://budget.gc.ca/2021/report-rapport/p3-en.html#176


• Statistique Canada répond à l’appel des Canadiens qui souhaitent obtenir des données 
plus détaillées en vue d’éliminer les écarts entre les sexes, le racisme et d’autres 
obstacles systémiques à tous les niveaux.

• Dans le cadre du Plan d’action sur les données désagrégées, annoncé dans le budget de 
2021, Statistique Canada travaillera en collaboration avec les Canadiens pour faire en 
sorte qu’ils disposent des données nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

• La collecte et l’agrégation minutieuses de vastes ensembles de données, puis leur 
ventilation en sous-catégories, permettent de révéler plus clairement les inégalités des 
répercussions économiques et sociales.

Plan d’action sur les données désagrégées

https://budget.gc.ca/2021/report-rapport/p3-fr.html


• Statistics Canada takes the privacy of Canadians very seriously.

• All information collected is anonymized.

• It is impossible to identify information on you or your household in the data 
released by Statistics Canada.

• More information is available on our Trust Centre.

Trust & Privacy

https://www.statcan.gc.ca/en/trust


• Statistique Canada prend la protection des renseignements personnels des Canadiens très au 
sérieux.

• Tous les renseignements recueillis sont anonymisés.

• Il est impossible d’associer votre nom ou votre ménage aux données publiées par Statistique Canada.

• D’autres renseignements à ce sujet sont publiés sur la page Web de notre Centre de confiance.

Confiance et protection des renseignements personnels

https://www.statcan.gc.ca/fr/confiance


StatCan and Your Diplomatic Work
Other available resources:

• The StatCan Website
• The Daily (released at 8:30 every weekday)
• StatsCan Plus
• My StatCan

Questions? Contact us.
STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

http://www.statcan.ca/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/dai-quo/index-eng.htm?HPA=1
https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca


StatCan et votre travail diplomatique
Autres ressources offertes :

• Site Web de StatCan
• Le Quotidien (diffusé du lundi au vendredi, à 8 h 30)
• StatsCAN Plus
• Mon StatCan

Des questions? Communiquez avec nous.
STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

http://www.statcan.ca/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/dai-quo/index-fra.htm?HPA=1
https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

	StatCan 101: ��Good Data for Good Decision-Making�De bonnes données pour une bonne prise de décision
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	what we do
	Notre travail
	what we do
	Notre travail
	2021 Census of Population
	Recensement de la population de 2021
	Census Program Data Viewer
	Visualiseur des données du Programme�du recensement
	2021 Census of Population
	Recensement de la population de 2021
	International Trade Data Resources
	Ressources de données sur le commerce international
	International Trade Data Resources
	Ressources de données sur le commerce international
	International Trade Data Resources
	Ressources de données sur le commerce international
	Canadian Statistical Geospatial Explorer Hub
	Carrefour de l’Explorateur géospatial des statistiques canadiennes
	Responding to Modern Data Demands 
	Répondre aux demandes émergentes en matière de données 
	Modernizing every step of the survey cycle to improve our products
	Moderniser chaque étape du cycle pour améliorer nos produits
	Disaggregated Data Action Plan
	Plan d’action sur les données désagrégées
	Trust & Privacy
	Confiance et protection des renseignements personnels
	StatCan and Your Diplomatic Work
	StatCan et votre travail diplomatique

