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Communiqués

Emploi, rémunération et heures
de travail
Novembre 2010 (données provisoires)

Entre novembre 2009 et novembre 2010, la
rémunération hebdomadaire moyenne des employés
salariés non agricoles a augmenté de 4,4 % pour se
chiffrer à 865,17 $.
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Une partie de la croissance de la rémunération
hebdomadaire entre novembre 2009 et
novembre 2010 était attribuable à une augmentation
de 1,3 % du nombre moyen d’heures travaillées par
semaine. Cela succède à une baisse de 1,6 % du
nombre moyen d’heures entre novembre 2008 et
novembre 2009. Le reste de la croissance d’une année
à l’autre enregistrée en novembre 2010 s’explique
par divers autres facteurs, notamment l’augmentation
des salaires, les variations dans la composition de
l’emploi par industrie, les variations par catégorie
professionnelle au sein de chaque industrie et
l’expérience de travail.

La rémunération hebdomadaire moyenne a
progressé dans toutes les provinces. La hausse
a été supérieure à la moyenne nationale en

Note aux lecteurs

L’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de
travail (EERH) est un recensement des entreprises visant les
employés salariés non agricoles. Son principal objectif est
de dresser un portrait mensuel du niveau de rémunération,
du nombre d’emplois et du nombre d’heures travaillées selon
des catégories détaillées d’industrie à l’échelle du pays, des
provinces et des territoires.

Statistique Canada produit aussi des estimations de l’emploi
à partir de l’Enquête sur la population active (EPA), une enquête
mensuelle. L’EPA est une enquête-ménage dont l’objectif
premier est de répartir la population en âge de travailler en trois
catégories qui s’excluent mutuellement, à savoir les personnes
occupées (y compris les travailleurs autonomes), les chômeurs
et les inactifs. Cette enquête est la source d’information officielle
du taux de chômage, et elle permet de recueillir des données
sur les caractéristiques sociodémographiques de l’ensemble de
la population sur le marché du travail.

À la suite de différences conceptuelles et méthodologiques,
les estimations des variations dans l’EERH et l’EPA divergent
de temps en temps. Toutefois, les tendances affichées par les
données sont assez semblables.

À moins d’indication contraire, les données dont fait état le
présent communiqué sont désaisonnalisées. L’élimination de
l’effet des variations saisonnières facilite les comparaisons.

Toutes les données sur la rémunération comprennent les
heures supplémentaires et excluent les entreprises qui n’ont pu
être classées dans une catégorie du Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord.

La rémunération hebdomadaire moyenne est obtenue
en divisant les gains hebdomadaires totaux par le nombre
d’employés.

Divers facteurs peuvent influer sur la variation de la
rémunération moyenne. Les variations du niveau de
rémunération, du nombre d’employés salariés et du nombre
d’heures travaillées peuvent exercer une influence. D’autres
facteurs tels que les changements de composition au fil des
années peuvent aussi intervenir. Il peut s’agir, par exemple,
de changements dans les proportions des employés à temps
plein, à temps partiel, occasionnels, avec ou sans ancienneté,
dans la répartition selon la profession au sein des industries et
entre celles-ci, ainsi que dans la répartition des emplois entre
les industries. Les effets de ces facteurs peuvent varier d’une
province ou d’un territoire à l’autre, de même qu’au fil du temps.

Dans la mesure où tous ces facteurs, seuls ou en
combinaison, peuvent avoir une incidence sur la rémunération,
il arrive parfois que la rémunération et l’emploi salarié suivent
des trajectoires opposées (que ce soit dans l’ensemble de
l’économie ou dans un secteur ou une industrie).

Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Alberta
et en Nouvelle-Écosse. La plus faible croissance a été
enregistrée au Nouveau-Brunswick.
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Rémunération hebdomadaire moyenne par industrie

Dans les 10 secteurs économiques qui comptent
plus de 700 000 employés, la croissance de
la rémunération hebdomadaire moyenne entre
novembre 2009 et novembre 2010 a dépassé la
moyenne nationale de 4,4 % dans les services
d’enseignement, la fabrication, l’hébergement et les
services de restauration, les services professionnels,
scientifiques et techniques, ainsi que dans le commerce
de gros. La plus faible croissance de la rémunération
a été observée dans le secteur des soins de santé
et de l’assistance sociale ainsi que dans les services
administratifs et de soutien.

Dans les services d’enseignement, la rémunération
hebdomadaire moyenne a progressé de 6,0 % au cours
de la période de 12 mois ayant pris fin en novembre. La
croissance la plus marquée de la rémunération durant
cette période a été observée dans les écoles primaires
et secondaires de même que dans les universités.

Dans le secteur des services administratifs et de
soutien, la rémunération hebdomadaire a augmenté
de 2,3 % durant la période de 12 mois terminée en
novembre. Il s’agit de la croissance la plus faible parmi
les 10 principaux secteurs d’activité. Cependant, des
écarts importants ont été observés entre diverses
industries du secteur.

Au cours de la période de 12 mois, certains petits
secteurs d’activité ont affiché une forte progression
de la rémunération hebdomadaire moyenne. À titre
d’exemple, la rémunération a augmenté de 11,9 %
dans le domaine de la foresterie, de l’exploitation et
du soutien, soit la plus forte croissance de tous les
secteurs. La deuxième croissance la plus élevée a été
enregistrée dans l’extraction minière, l’exploitation en
carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (+10,7 %).
Les deux secteurs ont enregistré une forte croissance
de la rémunération ces derniers mois.

La rémunération a également affiché une tendance
à la hausse dans le secteur des arts, des spectacles et
des loisirs. Entre novembre 2009 et novembre 2010, la
rémunération dans ce secteur a augmenté de 10,2 %,
la croissance ayant été vigoureuse dans toutes les
industries des arts, des spectacles et des loisirs.
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Emploi salarié non agricole par industrie

Le nombre d’employés salariés non agricoles
a enregistré une légère augmentation de 0,1 %
(+7 700) entre octobre et novembre, soit une sixième
hausse mensuelle consécutive de l’emploi. Entre
novembre 2009 et novembre 2010, le nombre de
salariés a progressé de 1,8 % (+263 500).

Le nombre d’emplois salariés dans les
administrations publiques a augmenté de 0,4 %
(+4 500) en novembre, principalement en raison des
hausses observées dans les administrations publiques
provinciales et territoriales. Au cours de la période
de 12 mois ayant pris fin en novembre, le nombre
d’emplois salariés dans les administrations publiques a
progressé de 0,2 % (+1 900).

Dans le secteur de la fabrication, le nombre
d’emplois salariés a augmenté de 0,3 % (+4 800) entre
octobre et novembre, ce qui a effacé la baisse du même
ordre enregistrée le mois précédent. La majeure partie
de la croissance de novembre dans la fabrication a
eu lieu dans l’industrie des aliments, dans celle du
matériel, des appareils et des composants électriques,
ainsi que dans celle de la première transformation des
métaux. Entre novembre 2009 et novembre 2010, le
nombre total d’emplois salariés dans le secteur de la
fabrication a augmenté de 1,5 % (+21 700).

Dans l’hébergement et les services de restauration,
le nombre d’emplois salariés a diminué de 0,3 % (-2 800)
entre octobre et novembre, essentiellement dans les
établissements de restauration à service restreint.
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Le nombre d’employés salariés dans le secteur de
l’hébergement et des services de restauration a baissé
de 0,5 % (-5 100) comparativement à novembre 2009.

Le nombre d’emplois salariés dans les services
administratifs et de soutien s’est replié de 0,3 % (-2 400)
en novembre. Les hausses enregistrées dans les
services de soutien aux entreprises n’ont pas suffi à
contrebalancer les petites baisses survenues dans
trois industries, à savoir les services de préparation de
voyages et de réservation, les services d’enquêtes et
de sécurité, et les services relatifs aux bâtiments et aux
logements. Au cours des 12 mois précédents, le nombre
d’employés salariés dans les services administratifs et
de soutien a augmenté de 2,2 % (+15 700).

Nombre d’heures travaillées et nombre moyen
d’heures travaillées par les salariés et par les
employés rémunérés à l’heure

Le nombre total d’heures travaillées par les salariés
et par les employés rémunérés à l’heure est resté
pratiquement inchangé en novembre par rapport à
octobre. Durant la période de 12 mois terminée
en novembre, le nombre total d’heures travaillées a
augmenté de 2,5 %.

Les employés rémunérés à l’heure et les salariés
ont travaillé en moyenne 33,0 heures par semaine en
novembre, en hausse à la fois par rapport au mois
précédent (32,9 heures, soit +0,3 %) et par rapport à
novembre 2009 (32,6 heures, soit +1,3 %).

Données stockées dans CANSIM : tableaux 281-0023
à 281-0039 et 281-0041 à 281-0046.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 2612.

Des données détaillées par secteur et des données
selon la taille de l’entreprise fondée sur l’emploi, ainsi
que d’autres indicateurs du marché du travail paraîtront
sous peu dans la publication mensuelle Emploi, gains et
durée du travail (72-002-X, gratuite).

Les données de décembre sur l’emploi, la
rémunération et les heures de travail seront diffusées
le 24 février.

Pour commander des données ou pour obtenir plus
de renseignements, communiquez avec les Services à
la clientèle au 613-951-4090 ou composez sans frais le
1-866-873-8788 (travail@statcan.gc.ca). Pour en savoir
davantage sur les révisions, les concepts, les méthodes
et la qualité des données, communiquez avec Luke Pelot
au 613-951-1002, Division de la statistique du travail.

4 Statistique Canada - No de Cat. 11-001-XIF



Le Quotidien, le 28 janvier 2011

Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l’ensemble des salariés
Groupe industriel (Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord)

Novembre
2009

Octobre
2010r

Novembre
2010p

Octobre
à

novembre
2010

Novembre
2009

à
novembre

2010
Données désaisonnalisées

dollars courants variation en %

Ensemble des industries 828,70 862,33 865,17 0,3 4,4
Foresterie, exploitation et soutien 896,54 995,70 1 003,50 0,8 11,9
Extraction minière, exploitation en carrière, et

extraction de pétrole et de gaz 1 573,71 1 735,83 1 741,55 0,3 10,7
Services publics 1 523,63 1 546,98 1 579,52 2,1 3,7
Construction 1 052,29 1 067,27 1 084,38 1,6 3,0
Fabrication 927,81 977,32 978,13 0,1 5,4
Commerce de gros 988,49 1 034,05 1 036,53 0,2 4,9
Commerce de détail 490,42 507,96 503,36 -0,9 2,6
Transport et entreposage 852,52 910,96 902,31 -0,9 5,8
Industrie de l’information et industrie culturelle 1 064,74 1 089,33 1 116,00 2,4 4,8
Finance et assurances 1 028,08 1 058,82 1 068,91 1,0 4,0
Services immobiliers, de location et de location

à bail 794,88 818,00 834,67 2,0 5,0
Services professionnels, scientifiques et

techniques 1 139,14 1 180,57 1 194,56 1,2 4,9
Gestion de sociétés et d’entreprises 1 228,49 1 148,87 1 141,16 -0,7 -7,1
Services administratifs, de soutien, de gestion des

déchets et d’assainissement 682,29 699,96 698,03 -0,3 2,3
Services d’enseignement 889,15 936,40 942,11 0,6 6,0
Soins de santé et assistance sociale 780,67 799,14 798,79 0,0 2,3
Arts, spectacles et loisirs 514,40 561,47 566,97 1,0 10,2
Hébergement et services de restauration 337,40 350,20 355,70 1,6 5,4
Autres services, sauf les services d’administrations

publiques 681,42 695,04 698,90 0,6 2,6
Administrations publiques 1 082,41 1 101,93 1 110,12 0,7 2,6
Provinces et territoires
Terre-Neuve-et-Labrador 820,21 835,48 854,73 2,3 4,2
Île-du-Prince-Édouard 690,58 716,38 730,07 1,9 5,7
Nouvelle-Écosse 729,10 769,62 769,59 0,0 5,6
Nouveau-Brunswick 752,32 762,41 769,30 0,9 2,3
Québec 762,33 786,74 795,46 1,1 4,3
Ontario 855,16 889,54 891,42 0,2 4,2
Manitoba 779,00 795,21 798,58 0,4 2,5
Saskatchewan 815,92 867,76 862,83 -0,6 5,7
Alberta 962,54 1 009,35 1 016,27 0,7 5,6
Colombie-Britannique 798,11 830,67 829,38 -0,2 3,9
Yukon 891,75 921,07 926,31 0,6 3,9
Territoires du Nord-Ouest¹ 1 158,08 1 216,91 1 214,03 -0,2 4,8
Nunavut¹ 884,26 911,80 870,46 -4,5 -1,6

r révisé
p provisoire
1. Données non désaisonnalisées.
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Nombre de salariés
Groupe industriel (Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord)

Décembre
2009

Novembre
2009

Octobre
2010r

Novembre
2010p

Octobre
à

novembre
2010

Novembre
2009

à
novembre

2010

Décembre
2009

à
novembre

2010
Données désaisonnalisées

milliers variation en %

Ensemble des industries 14 532,4 14 496,8 14 752,6 14 760,3 0,1 1,8 1,6
Foresterie, exploitation et soutien 39,1 39,2 38,8 38,6 -0,5 -1,5 -1,3
Extraction minière, exploitation en carrière, et

extraction de pétrole et de gaz 173,4 170,9 191,6 192,7 0,6 12,8 11,1
Services publics 117,5 116,3 118,1 118,0 -0,1 1,5 0,4
Construction 805,5 801,7 826,3 827,2 0,1 3,2 2,7
Fabrication 1 447,3 1 443,9 1 460,8 1 465,6 0,3 1,5 1,3
Commerce de gros 723,0 721,7 730,8 730,4 -0,1 1,2 1,0
Commerce de détail 1 859,9 1 857,8 1 850,8 1 851,8 0,1 -0,3 -0,4
Transport et entreposage 669,7 670,6 668,0 669,8 0,3 -0,1 0,0
Industrie de l’information et industrie culturelle 313,4 313,1 324,8 321,4 -1,0 2,7 2,6
Finance et assurances 682,6 684,9 691,9 691,9 0,0 1,0 1,4
Services immobiliers, de location et de location

à bail 245,2 242,6 241,4 243,6 0,9 0,4 -0,7
Services professionnels, scientifiques et

techniques 740,2 739,2 753,5 754,5 0,1 2,1 1,9
Gestion de sociétés et d’entreprises 117,9 117,6 106,7 104,7 -1,9 -11,0 -11,2
Services administratifs, de soutien, de gestion des

déchets et d’assainissement 719,2 714,7 732,8 730,4 -0,3 2,2 1,6
Services d’enseignement 1 161,9 1 149,6 1 167,0 1 164,4 -0,2 1,3 0,2
Soins de santé et assistance sociale 1 606,5 1 602,6 1 626,0 1 622,2 -0,2 1,2 1,0
Arts, spectacles et loisirs 248,8 249,9 242,8 242,4 -0,2 -3,0 -2,6
Hébergement et services de restauration 1 068,5 1 067,6 1 065,3 1 062,5 -0,3 -0,5 -0,6
Autres services, sauf les services d’administrations

publiques 506,2 507,3 508,7 507,0 -0,3 -0,1 0,2
Administrations publiques 1 054,7 1 056,4 1 053,8 1 058,3 0,4 0,2 0,3
Provinces et territoires
Terre-Neuve-et-Labrador 193,8 194,4 199,2 200,7 0,8 3,2 3,6
Île-du-Prince-Édouard 63,6 63,1 64,0 63,9 -0,2 1,3 0,5
Nouvelle-Écosse 395,6 392,4 405,9 406,9 0,2 3,7 2,9
Nouveau-Brunswick 314,4 311,1 320,4 319,0 -0,4 2,5 1,5
Québec 3 360,1 3 355,1 3 376,0 3 370,7 -0,2 0,5 0,3
Ontario 5 576,6 5 569,7 5 670,4 5 683,9 0,2 2,1 1,9
Manitoba 557,4 553,5 562,1 559,9 -0,4 1,2 0,4
Saskatchewan 438,8 442,0 443,6 443,1 -0,1 0,2 1,0
Alberta 1 718,3 1 715,6 1 761,8 1 758,2 -0,2 2,5 2,3
Colombie-Britannique 1 876,8 1 870,1 1 897,1 1 895,1 -0,1 1,3 1,0
Yukon 20,1 19,1 19,8 20,1 1,5 5,2 0,0
Territoires du Nord-Ouest¹ 26,8 26,5 28,2 27,8 -1,4 4,9 3,7
Nunavut¹ 10,2 10,6 11,8 11,6 -1,7 9,4 13,7

r révisé
p provisoire
1. Données non désaisonnalisées.
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Enquête sur la population active : révisions
de 2011

Statistique Canada a depuis longtemps établi un
processus visant à réviser les estimations de l’Enquête
sur la population active (EPA) dès qu’une nouvelle série
d’estimations de population postcensitaires devient
disponible. Cette révision régulière comprend une
mise à jour des estimations de l’EPA tenant compte
des plus récentes séries d’estimations de population
postcensitaires, des mises à jour tenant compte
des dernières classifications des industries et des
professions, une mise à jour des limites géographiques
ainsi qu’une mise à jour de l’ajustement saisonnier. Ces
estimations révisées de l’EPA sont maintenant offertes.

Jusqu’à décembre 2010, les estimations de la
population active étaient basées sur les données de
population provenant du Recensement de 2001. À partir
de la diffusion d’aujourd’hui, toutes les estimations sont
basées sur les chiffres de population du Recensement
de 2006. Compte tenu de cette révision, la population
canadienne totale a été révisée à la baisse, soit 0,3 %
de moins qu’elle ne l’était, ce qui correspond à environ
la moitié du pourcentage de la révision précédente, qui
a eu lieu en 2005.

Les nouvelles estimations de population ont donné
lieu à une révision à la baisse des niveaux d’emploi
et de chômage. Pour décembre 2010, l’emploi global
a été révisé à la baisse, soit 0,6 % de moins qu’il
ne l’était dans les anciennes estimations, surtout en
raison d’une révision à la baisse de la population âgée
de 25 à 54 ans, c’est-à-dire le groupe qui présente
le taux d’emploi le plus élevé. Toutefois, le taux de
chômage est resté inchangé pour décembre 2010.
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Comparativement au sommet d’emploi observé en
octobre 2008, l’emploi en décembre 2010 était en baisse
de 30 000 (-0,2 %), d’après les estimations révisées de
l’EPA.

Entre le sommet d’emploi d’octobre 2008 et
le récent creux de juillet 2009, l’emploi a diminué
de 428 000 (-2,5 %) selon les estimations révisées
de l’EPA. Entre juillet 2009 et décembre 2010, les
estimations révisées indiquent une augmentation de
l’emploi de 398 000 (+2,4 %).

Pour ce qui est des provinces, les
niveaux d’emploi en décembre 2010 ont été
révisés à la baisse de 1 % ou plus pour le
Nouveau-Brunwick (-2,4 %), la Colombie-Britannique
(-1,9 %), Terre-Neuve-et-Labrador (-1,8 %) et
l’Île-du-Prince-Édouard (-1,1 %). Seule l’Alberta a vu
son niveau d’emploi révisé à la hausse (+0,8 %).

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-XIF 7
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Données stockées dans CANSIM : tableaux
282-0001 à 282-0042, 282-0047 à 282-0051, 282-0054,
282-0055, 282-0060 à 282-0063, 282-0069 à 282-0089,
282-0092 à 282-0095 et 282-0100 à 282-0121.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 3701.

Pour faciliter l’accès aux estimations révisées,
les données de l’EPA publiées dans CANSIM seront
gratuites du 28 janvier au 11 février.

Pour en savoir plus sur les révisions qui ont
été apportées aux données de l’EPA en 2011, veuillez
consulter le document intitulé «Les révisions en 2011 de
l’Enquête sur la population active» qui fait partie de
la série Améliorations apportées à l’Enquête sur
la population active (71F0031X2011001, gratuite)
accessible à partir du module Publications de notre site
Web, sous l’onglet Ressource clé.

Les estimations de l’Enquête sur la population active
pour janvier 2011 paraîtront le 4 février.

Pour commander des données ou pour obtenir plus
de renseignements, communiquez avec les Services à
la clientèle au 613-951-4090 ou composez sans frais le
1-866-873-8788 (travail@statcan.gc.ca). Pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec Vincent Ferrao au
613-951-4750 (vincent.ferrao@statcan.gc.ca), Division
de la statistique du travail.

Indice des prix des logiciels commerciaux
Décembre 2010

L’Indice des prix des logiciels commerciaux (IPLC) a
diminué de 1,3 % en décembre par rapport au mois
précédent.

D’une année à l’autre, l’IPLC a diminué de 4,3 %.

Nota : Lors de la diffusion de l’Indice des prix des
logiciels commerciaux le 25 février prochain, la Division
des prix à la production convertira ses séries d’indices
à 2007=100 comme année de référence. L’indice sera
aussi mis à jour selon la structure de pondération
de 2009.

L’Indice des prix des logiciels commerciaux est une
série mensuelle qui mesure l’évolution du prix d’achat
des logiciels préemballés généralement achetés par les
entreprises et les administrations publiques. Dans le
présent communiqué figurent des données qui ne sont
pas désaisonnalisées, et les indices publiés sont sujets
à une période de révision de six mois à la suite de la
diffusion des données pour un mois donné.

Cet indice est offert à l’échelle du Canada
seulement.

Données stockées dans CANSIM : tableau 331-0003.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 5068.

Les données de janvier sur les indices des prix des
logiciels commerciaux seront diffusées le 25 février.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec les Services à
la clientèle au 613-951-4550 ou composez sans frais le
1-888-951-4550 (ppd-info-dpp@statcan.gc.ca), Division
des prix à la production. Télécopieur : 613-951-3117.

Indices des prix des ordinateurs et des
périphériques
Décembre 2010

De novembre à décembre, l’indice des prix des
ordinateurs commerciaux a diminué de 2,3 % et l’indice
des prix des ordinateurs vendus aux consommateurs a
baissé de 0,7 %.

Dans le cas des périphériques d’ordinateurs, les prix
des moniteurs ont augmenté en décembre de 1,1 %
par rapport au mois précédent, tandis que les prix des
imprimantes ont baissé de 0,8 %.
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Nota : Lors de la diffusion des Indices des prix des
ordinateurs et des périphériques le 25 février prochain,
la Division des prix à la production convertira ses séries
d’indices à 2007=100 comme année de référence. Les
indices pour les séries des ordinateurs seront aussi mis
à jour selon la structure de pondération de 2009.

Les Indices des prix des ordinateurs et des
périphériques sont des séries mensuelles qui mesurent
les changements au fil du temps pour le prix des
ordinateurs et périphériques vendus au secteur de
l’administration publique, aux entreprises et aux
consommateurs. Dans le présent communiqué figurent
des données qui ne sont pas désaisonnalisées, et les
indices publiés sont sujets à une période de révision de
six mois à la suite de la diffusion des données pour un
mois donné.

Ces indices sont offerts à l’échelle du Canada
seulement.

Données stockées dans CANSIM : tableaux 331-0004
et 331-0005.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 5032.

Les données de janvier sur les Indices des prix
des ordinateurs et des périphériques seront diffusées
le 25 février.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec les Services à
la clientèle au 613-951-4550 ou composez sans frais le
1-888-951-4550 (ppd-info-dpp@statcan.gc.ca), Division
des prix à la production. Télécopieur : 613-951-3117.

Stocks de viandes froides et congelées
Janvier 2011

Les données les plus récentes sur les stocks de
viandes froides et congelées sont maintenant offertes
pour janvier.

La présente diffusion contient des données
détaillées pour plusieurs coupes de porc, de boeuf, de
veau, de volaille, de mouton et d’agneau ainsi que pour
les viandes de fantaisie à l’échelle du Canada. Pour
les régions, cette diffusion présente les totaux pour
les viandes rouges. Elle contient aussi les stocks de
viandes importées à l’échelle nationale pour les mêmes
périodes.

Données stockées dans CANSIM : tableaux 003-0081
et 003-0082.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 3423.

Le numéro de janvier 2011 de la publication Stocks
de viandes froides et congelées, vol. 5, no 4 (23-009-X,
gratuite), est maintenant accessible à partir du module
Publications de notre site Web, sous l’onglet Ressource
clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour
commander des données, communiquez avec
les Services à la clientèle en composant sans
frais le 1-800-465-1991. Pour en savoir davantage
sur les concepts, les méthodes et la qualité des
données, communiquez avec Bernadette Alain au
1-800-465-1991 (bernadette.alain@statcan.gc.ca),
Division de l’agriculture.

Profil des exportateurs et des importateurs
canadiens
2009

Il est maintenant possible de consulter les données
provenant de la Base de données du registre des
exportateurs pour la période allant de 1996 à 2009.
La base de données fournit de l’information sur les
exportateurs par groupement d’industries, par la taille
de l’exportateur, par province ou territoire de résidence,
par pays de destination ainsi que par la taille de l’effectif.

Il est aussi maintenant possible de consulter les
données provenant de la Base de données du registre
des importateurs pour la période allant de 2002 à 2009.
La base de données fournit de l’information sur les
importateurs par groupement d’industries, par la taille
de l’importateur, par province ou territoire de résidence,
par pays d’origine ou par la taille de l’effectif.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 5124.

Pour obtenir plus de renseignements, pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes
et la qualité des données ou pour commander des
totalisations spéciales, communiquez avec Marc
Nadeau au 613-951-9786 ou avec les Services à la
clientèle en composant sans frais le 1-800-294-5583
(commerce@statcan.gc.ca), Division du commerce
international.
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Parités de pouvoir d’achat
2009

Les données révisées de 2009 portant sur les parités
de pouvoir d’achat (PPA) et sur les séries connexes sont
maintenant offertes. Celles-ci comprennent les données
sur la base de la consommation et des dépenses, en
provenance du programme bilatéral Canada/États-Unis,
ainsi que les données sur les PPA du programme
multilatéral de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).

Ces statistiques intègrent les prix les plus récents
provenant de l’exercice repère de 2005 de l’OCDE.
Les dépenses exprimées en dollars courants et les
indices de prix correspondants tirés du Système des
Comptes économiques nationaux canadiens (diffusés
en mai 2010) et les comptes nationaux de production
et de revenu des États-Unis (diffusés en août 2010)
ont également été utilisés pour le programme bilatéral.
Ces derniers présentent des révisions substantielles
en raison de l’incorporation d’une mise à jour des
tableaux d’entrées-sorties pour 2002. Pour cette raison,
les données associées aux PPA ont été révisées
depuis 1992.

Données stockées dans CANSIM : tableaux
380-0037, 380-0057 et 380-0058.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 1901.

Le document Parités de pouvoir d’achat et
dépenses réelles, États-Unis et Canada, 2002 à 2009
(13-604-M2010064, gratuit) est maintenant accessible
à partir du module Publications de notre site Web, sous
l’onglet Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou
pour en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez
avec l’agent de diffusion au 613-951-3640
(iead-info-dcrd@statcan.gc.ca), Division des comptes
des revenus et dépenses.
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Nouveaux produits et études

Comptes des revenus et dépenses, série technique :
«Parités de pouvoir d’achat et dépenses réelles,
États-Unis et Canada, 2002 à 2009», no 64
Numéro au catalogue : 13-604-M2010064 (PDF,
gratuit; Imprimé, gratuit; HTML, gratuit)

Stocks de viandes froides et congelées, janvier 2011,
vol. 5, no 4
Numéro au catalogue : 23-009-X (PDF, gratuit; HTML,
gratuit)

Améliorations apportées à l’Enquête sur la
population active (EPA) : «Les révisions en 2011 de
l’Enquête sur la population active (EPA)», no 4
Numéro au catalogue : 71F0031X2011001 (PDF,
gratuit; HTML, gratuit)

Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent
pas les taxes de vente. Des frais de livraison
supplémentaires s’appliquent aux envois à
l’extérieur du Canada.

Les numéros au catalogue se terminant par : -XWF,
-XIB ou -XIF représentent la version électronique offerte
sur Internet, -XMB ou -XMF, la version microfiche, -XPB
ou -XPF, la version papier, -XDB ou -XDF, la version
électronique sur disquette, -XCB ou -XCF, la version
électronique sur CD-ROM, -XVB ou -XVF, la version
électronique sur DVD-ROM et -XBB ou -XBF, une base
de données.

Pour commander les produits

Pour commander par téléphone, ayez en main :
• Le titre • Le numéro au catalogue • Le numéro de volume • Le numéro de l’édition • Votre numéro de carte de crédit.

Au Canada et aux États-Unis, composez le : 1-800-267-6677
Pour les autres pays, composez le : 1-613-951-2800
Pour envoyer votre commande par télécopieur,

composez le : 1-877-287-4369

Pour commander par la poste, écrivez à : Finances, immeuble R.-H.-Coats, 6e étage, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6. Veuillez
inclure un chèque ou un mandat-poste à l’ordre du Receveur général du Canada/Publications. Au Canada, ajoutez 5 % de TPS et la
TVP en vigueur.

Pour commander par Internet, écrivez à : infostats@statcan.gc.ca ou téléchargez la version électronique en vous rendant au site Web
à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.
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Bulletin officiel de diffusion des données de Statistique Canada
Numéro au catalogue 11-001-XIF.

Publié tous les jours ouvrables par la Division des communications et des services de bibliothèque,
Statistique Canada, Immeuble R.-H.-Coats, 10e étage, section G, 100 promenade Tunney’s Pasture,
Ottawa, Ontario K1A 0T6.

Pour consulter Le Quotidien sur Internet, visitez notre site à l’adresse http://www.statcan.gc.ca. Pour le
recevoir par courrier électronique tous les matins, envoyez un message à listproc@statcan.gc.ca. Laissez
en blanc la ligne de l’objet. Dans le corps du message, tapez : subscribe quotidien prénom et nom.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l’Industrie, 2011.
Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en
partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la
reproduction soit effectuée uniquement à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu
ou en vue d’en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique
Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique Canada, année de
publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s).
Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner dans
un système d’extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l’autorisation
écrite préalable des Services d’octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.
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