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11A0 Cultures agricoles et élevage 35,205,594 34,701,665 503,929 1.4 11,620,242 11,447,787 172,455 1.5 1
1130 Foresterie et exploitation forestière 13,021,901 12,980,013 41,888 0.3 5,361,904 5,336,520 25,384 0.5 2
1140 Pêche, chasse et piégeage 1,712,361 2,216,290 (503,929) -29.4 820,912 993,367 (172,455) -21.0 3
1150 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 1,362,363 2,253,008 (890,645) -65.4 740,352 1,243,323 (502,971) -67.9 4
2111 Extraction de pétrole et de gaz 31,663,416 31,663,416 0 0.0 20,713,026 20,713,026 0 0.0
2121 Extraction de charbon 2,033,513 2,033,513 0 0.0 1,177,294 1,177,294 0 0.0
2122 Extraction de minerais métalliques 9,629,986 9,629,986 0 0.0 4,860,847 4,860,847 0 0.0
2123 Extraction de minerais non métalliques 4,086,617 4,083,826 2,791 0.1 2,363,336 2,361,604 1,732 0.1 5
2131 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 7,496,716 7,496,716 0 0.0 4,010,949 4,010,949 0 0.0
2211 Production, transport et distribution d'électricité 27,539,153 27,539,153 0 0.0 20,997,972 20,997,972 0 0.0
221A Distribution de gaz naturel et réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 3,785,197 3,649,107 136,090 3.6 2,740,965 2,700,557 40,408 1.5 6
230A Construction résidentielle 33,860,669 33,860,669 0 0.0 12,137,514 12,137,514 0 0.0
230B Construction non-résidentielle 20,606,826 20,606,826 0 0.0 8,497,660 8,497,660 0 0.0
230C Travaux de génie liés aux transports 5,409,159 5,409,159 0 0.0 2,089,448 2,089,448 0 0.0
230D Travaux de génie pour le pétrole et le gaz naturel 18,292,783 18,292,783 0 0.0 4,613,370 4,613,370 0 0.0
230E Travaux de génie liés à l'énergie électrique 2,862,847 2,862,847 0 0.0 1,619,363 1,619,363 0 0.0
230F Travaux de génie liés aux communications 2,671,021 2,671,021 0 0.0 808,357 808,357 0 0.0
230G Autres travaux de génie 6,197,918 6,197,918 0 0.0 2,384,457 2,384,457 0 0.0
230H Construction (réparations) 15,344,060 15,344,060 0 0.0 8,478,636 8,478,636 0 0.0
230I Autres activités de construction 605,966 605,966 0 0.0 337,548 337,548 0 0.0
3111 Fabrication d'aliments pour animaux 4,325,513 4,366,566 (41,053) -0.9 657,224 659,111 (1,887) -0.3
3113 Fabrication de sucre et de confiseries 2,744,537 2,744,630 (93) 0.0 968,643 968,698 (55) 0.0
3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 4,769,064 4,770,207 (1,143) 0.0 1,829,017 1,829,455 (438) 0.0
3115 Fabrication de produits laitiers 8,450,900 8,451,056 (156) 0.0 1,905,018 1,905,061 (43) 0.0
3116 Fabrication de produits de viande 14,352,586 14,364,853 (12,267) -0.1 2,577,097 2,579,202 (2,105) -0.1
3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 3,008,900 3,008,900 0 0.0 710,214 710,214 0 0.0
311A Fabrications d'aliments divers 14,661,635 14,404,712 256,923 1.8 4,876,415 4,757,688 118,727 2.4
312A Fabrication de boissons gazeuses et de glace 2,831,537 2,831,537 0 0.0 709,650 709,650 0 0.0
312B Brasseries 3,669,397 3,669,397 0 0.0 2,080,232 2,080,232 0 0.0
312C Vineries 447,839 447,839 0 0.0 168,622 168,622 0 0.0
312D Distilleries 850,195 850,195 0 0.0 355,802 355,802 0 0.0
3122 Fabrication du tabac 3,063,996 3,063,996 0 0.0 1,505,533 1,505,533 0 0.0
31A0 Usines de textiles et de produits textiles 6,085,829 6,077,366 8,463 0.1 2,114,165 2,111,891 2,274 0.1
3150 Fabrication de vêtements 7,186,824 7,080,515 106,309 1.5 3,204,569 3,169,063 35,506 1.1
3160 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 1,062,589 1,063,459 (870) -0.1 405,384 405,629 (245) -0.1

Niveau d'agrégation commun L des industries selon le SCIAN - Titres

Analyse de la production brute ('000) Analyse du PIB ('000)
Numéro de 
référence

Conversion au Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)
Continuité des séries chronologiques des statistiques sur les industries dans le SCCN

Remarque générale : Avec la mise en place du SCIAN dans la structure des industries du Système canadien de compabilité nationale (SCCN) il n'est pas possible d'aligner parfaitement la structure des industries du SCCN avant et après l'introduction du SCIAN. Le tableau ci-dessous compare, en valeur et en 
pourcentage, la production et le PIB au coût des facteurs lorsque les données selon les deux classifications sont agrégées à leur niveau historique commun (L) pour l'année de référence 1997. Les données selon le SCIAN sont calculées selon la définition du SCIAN tandis que les données selon la CTI représentent une 
approximation du SCIAN. Le tableau fournit également de l'information qualitative à propos des différences.
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3210 Fabrication de produits en bois 26,487,492 26,504,950 (17,458) -0.1 9,049,187 9,056,226 (7,039) -0.1
3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton 23,989,849 23,989,852 (3) 0.0 7,995,008 7,995,007 1 0.0
3222 Fabrication de produits en papier transformé 6,884,189 6,893,690 (9,501) -0.1 2,464,428 2,467,109 (2,681) -0.1
3231 Impression et activités connexes de soutien 9,239,106 9,509,574 (270,468) -2.9 4,226,157 4,378,929 (152,772) -3.6
3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 22,185,460 22,648,498 (463,038) -2.1 1,428,488 1,401,992 26,496 1.9
3251 Fabrication de produits chimiques de base 9,370,822 9,370,822 0 0.0 3,148,574 3,148,574 0 0.0
3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 7,084,155 7,086,060 (1,905) 0.0 2,454,542 2,454,676 (134) 0.0
3253 Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles 2,889,943 2,890,461 (518) 0.0 1,332,699 1,332,742 (43) 0.0
3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 5,592,665 5,592,996 (331) 0.0 2,004,412 2,004,463 (51) 0.0
325A Fabrication de produits divers chimiques 9,759,873 9,785,213 (25,340) -0.3 3,302,482 3,311,007 (8,525) -0.3
3261 Fabrication de produits en plastique 12,417,673 12,450,867 (33,194) -0.3 4,781,444 4,797,489 (16,045) -0.3
3262 Fabrication de produits en caoutchouc 5,353,449 5,248,045 105,404 2.0 2,110,101 2,196,402 (86,301) -4.1
3273 Fabrication de ciment et de produits en béton 4,279,588 4,280,051 (463) 0.0 1,699,895 1,700,063 (168) 0.0
327A Fabrication de produits minéraux divers non métalliques 4,499,454 4,510,327 (10,873) -0.2 1,958,838 1,963,160 (4,322) -0.2
3310 Première transformation des métaux 35,271,092 35,271,878 (786) 0.0 9,270,249 9,615,524 (345,275) -3.7
3320 Fabrication de produits métalliques 21,475,425 21,720,193 (244,768) -1.1 9,047,660 8,756,632 291,028 3.2
3330 Fabrication de machines 22,448,127 22,225,108 223,019 1.0 9,617,955 9,502,639 115,316 1.2
3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique 5,139,929 5,141,168 (1,239) 0.0 900,750 901,100 (350) 0.0
334A Fabrication de produits électroniques 18,738,565 18,810,073 (71,508) -0.4 6,543,395 6,583,491 (40,096) -0.6
3352 Fabrication d'appareils ménagers 1,806,822 1,806,822 0 0.0 702,806 702,806 0 0.0
335A Fabrication de matériel et de composants électriques 6,857,173 6,809,019 48,154 0.7 2,524,046 2,508,810 15,236 0.6
3361 Fabrication de véhicules automobiles 54,662,195 54,662,195 0 0.0 5,925,987 5,925,987 0 0.0
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 2,301,238 2,301,304 (66) 0.0 855,916 855,928 (12) 0.0
3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 24,377,098 24,291,032 86,066 0.4 8,344,672 8,319,096 25,576 0.3
3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 9,664,692 9,667,226 (2,534) 0.0 4,673,710 4,674,964 (1,254) 0.0
3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant 2,558,212 2,559,463 (1,251) 0.0 668,509 669,124 (615) -0.1
3366 Construction de navires et d'embarcations 976,758 979,758 (3,000) -0.3 501,955 503,595 (1,640) -0.3
3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport 1,555,375 1,555,375 0 0.0 651,478 651,478 0 0.0
3370 Fabrication de meubles et de produits connexes 8,053,418 8,055,449 (2,031) 0.0 3,375,704 3,376,448 (744) 0.0
3390 Activités diverses de fabrication 5,964,659 6,007,942 (43,283) -0.7 2,495,956 2,522,899 (26,943) -1.1
4100 Commerce de gros 69,931,876 70,626,887 (695,011) -1.0 42,059,001 42,013,241 45,760 0.1 7
4A00 Commerce de détail 66,962,343 72,159,934 (5,197,591) -7.8 40,093,155 44,352,786 (4,259,631) -10.6 8
4840 Transport par camion 21,974,019 22,144,667 (170,648) -0.8 9,992,263 10,054,216 (61,953) -0.6 9
4850 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 4,650,558 4,709,626 (59,068) -1.3 4,248,246 4,276,997 (28,751) -0.7 10
4860 Transport par pipeline 4,875,887 4,875,887 0 0.0 3,546,659 3,546,659 0 0.0
48A0 Transport aérien, ferroviaire, par eau et de tourisme et d'agrément et activités de soutien au transport 28,658,970 27,209,302 1,449,668 5.1 13,183,534 12,679,213 504,321 3.8 11
49A0 Services postaux et messageries et services de messagers 7,438,690 7,438,690 0 0.0 4,573,810 4,573,810 0 0.0
4930 Entreposage 1,769,968 1,780,069 (10,101) -0.6 1,061,967 1,068,475 (6,508) -0.6 12
5120 Industries du film et de l'enregistrement sonore 5,018,351 5,311,875 (293,524) -5.8 1,541,786 1,623,727 (81,941) -5.3 13
5130 Radiotélévision et télécommunications 27,060,906 27,060,906 0 0.0 16,720,172 16,720,172 0 0.0
51A0 Édition et services d'information et de traitement des données 11,152,404 6,930,484 4,221,920 37.9 6,769,549 4,516,006 2,253,543 33.3 14
5A01 Autorités monétaires et intermédiation financière par le biais de dépôts 36,884,733 36,884,733 0 0.0 25,400,195 25,453,955 (53,760) -0.2
5A02 Sociétés d'assurance 21,942,695 21,942,695 0 0.0 10,393,704 10,393,704 0 0.0
5A03 Bailleurs de biens immobiliers 43,878,886 45,252,646 (1,373,760) -3.1 19,971,714 19,802,407 169,307 0.8 15
5A04 Logements occupés par leurs propriétaires 74,080,230 74,080,230 0 0.0 54,357,294 54,357,294 0 0.0
5A05 Services de location et de location à bail et bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur 7,800,867 6,330,478 1,470,389 18.8 5,076,599 4,074,955 1,001,644 19.7 16
5A06 Autres finance, assurances et services immobiliers, et gestion de sociétés et d'entreprises 43,747,382 42,756,917 990,465 2.3 17,624,756 18,140,324 (515,568) -2.9 17
5410 Services professionnels, scientifiques et techniques 48,305,817 46,430,827 1,874,990 3.9 29,657,756 27,873,255 1,784,501 6.0 18
5610 Services administratifs et services de soutien 20,789,397 25,434,598 (4,645,201) -22.3 13,700,014 15,794,122 (2,094,108) -15.3 19
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5620 Services de gestion des déchets et d'assainissement 2,384,268 2,520,358 (136,090) -5.7 1,307,824 1,348,232 (40,408) -3.1 20
611A Services d'enseignement 2,234,365 2,197,177 37,188 1.7 1,456,216 1,426,237 29,979 2.1 21
62A0 Soins de santé et assistance sociale, sauf les hôpitaux 26,673,607 26,668,177 5,430 0.0 20,062,010 20,070,331 (8,321) 0.0 22
7100 Arts, spectacles et loisirs 10,524,304 10,140,455 383,849 3.6 5,415,281 5,232,568 182,713 3.4 23
7200 Hébergement et services de restauration 39,485,502 39,485,502 0 0.0 18,702,551 18,702,551 0 0.0
8110 Réparation et entretien 7,886,700 4,994,183 2,892,517 36.7 5,298,567 3,871,970 1,426,597 26.9 24
813A Fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires 1,923,255 1,923,255 0 0.0 1,597,600 1,597,600 0 0.0
81A0 Services personnels et services de blanchissage et ménages privés 9,674,718 9,154,776 519,942 5.4 6,222,177 5,964,515 257,662 4.1 25
Industries fictives
F101 Fournitures d'exploitation 36,583,362 36,583,362 0 0.0 0 0 0 0.0
F102 Fournitures de bureau 8,618,305 8,618,305 0 0.0 0 0 0 0.0
F103 Fournitures de cafétéria 1,769,009 1,769,009 0 0.0 0 0 0 0.0
F104 Fournitures de laboratoire 2,131,525 2,131,525 0 0.0 0 0 0 0.0
F201 Voyages et divertissements 20,272,654 20,272,654 0 0.0 0 0 0 0.0
F202 Publicité et promotion 15,378,792 15,378,792 0 0.0 0 0 0 0.0
F300 Marge de transport 22,044,032 22,044,032 0 0.0 0 0 0 0.0
Secteur non commercial
NP11 Organisations religieuse 3,649,016 3,649,016 0 0.0 2,450,815 2,450,815 0 0.0
NP12 Organisations de bien-être sans but lucratif 2,082,223 2,082,223 0 0.0 1,500,896 1,500,896 0 0.0
NP13 Clubs de sport et de récréation sans but lucratif 992,431 992,431 0 0.0 430,877 430,877 0 0.0
NP19 Autres institutions sans but lucratif au service des ménages 6,937,910 6,937,910 0 0.0 4,019,372 4,019,372 0 0.0
NP20 Institutions d'enseignement sans but lucratif 1,761,089 1,761,089 0 0.0 1,309,514 1,309,514 0 0.0
GS11 Hôpitaux 27,111,790 27,111,790 0 0.0 19,704,173 19,704,173 0 0.0
GS12 Soins gouvernementaux pour bénéficiaires internes 5,417,246 5,417,246 0 0.0 4,199,907 4,199,907 0 0.0
GS21 Enseignement universitaire 11,049,106 11,049,106 0 0.0 7,946,904 7,946,904 0 0.0
GS22 Services gouvernementaux d'enseignement 38,406,893 39,851,893 (1,445,000) -3.8 30,928,274 31,843,274 (915,000) -3.0 26
GS30 Services de défense 10,186,300 10,186,300 0 0.0 5,743,800 5,743,800 0 0.0
GS40 Autres services d'administration locale 29,746,781 28,901,781 845,000 2.8 19,557,779 19,022,779 535,000 2.7
GS50 Autres services d'administration provinciale et territoriale 54,161,720 53,821,720 340,000 0.6 20,725,713 20,510,713 215,000 1.0
GS60 Autres services d'administration fédérale 25,096,190 24,836,190 260,000 1.0 15,835,925 15,670,925 165,000 1.0

Ensemble de la fabrication 449,395,837 449,820,639 (424,802) (0.1) 138,124,588 138,194,211 (69,623) (0.1)
Ensemble de l'économie 1,663,890,975 1,663,760,289 130,686 0.0 768,887,089 768,887,081 8 0.0

Numéro de 
référence

1
2
3
4

5
6

4. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les activités d’exploitation de terres à bois et la plupart des activités des pépinières forestières et de récolte de produits forestiers (41 888 $) que l’on trouve sous 1130 du côté SCIAN, les services vétérinaires (892 436 $) que l’on trouve sous 5410 du 
côté SCIAN, et les services de toilettage pour animaux domestiques (175 909 $) que l’on trouve sous 81A0 du côté SCIAN. Ces écarts sont compensés partiellement par les services de pulvérisation aérienne des cultures (34 794 $) et d’arrosage aérien (25 307 $), qui figurent sous 48A0 du côté CTI, et 
par le transport du bois de coupe hors des forêts au moyen de camions spéciaux (159 487 $), qui figure sous 4840 du côté CTI.

5. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle comprend les mines d’argile (2 791 $) qui figurent sous 327A du côté CTI.
6. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle comprend les services d’irrigation et d’égout (136 090 $) qui figurent sous 5620 du côté CTI.

1. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle comprend l’aquaculture animale (503 929 $) que l’on trouve sous 1140 du côté CTI. 
2. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut les activités d’exploitation de terres à bois et la plupart des activités des pépinières forestières et de récolte de produits forestiers (41 888 $) qui figurent sous 1150 du côté CTI.
3. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut l’aquaculture animale (503 929 $) que l’on trouve sous 11A0 du côté SCIAN.

Explication des bris dans les données selon la description de l'activité et la valeur de la production brute ('000$)
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7. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les services de rechapage des pneus, (1 409 767 $) qui figurent sous 3262 du côté SCIAN, ainsi que la distribution en gros d’enregistrements sur supports magnétiques et optiques (309 970 $) qui figure sous 5120 du côté SCIAN. L’écart est compensé 
partiellement par un montant de 537 548 $ provenant de diverses industries manufacturières au niveau d’agrégation L du côté CTI. Un montant additionnel de 676 580 $ est inclus dans le commerce de gros selon la CTI, mais figure sous 4A00 du côté SCIAN. Enfin, l’écart restant est expliqué par les 
activités de réparation et d’entretien (1 200 640 $) qui figurent ici du côté CTI, mais appartiennent effectivement à la catégorie 8110 du côté SCIAN.
8. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les boulangeries de détail et la confection sur mesure (496 878 $) qui figurent sous le secteur de la fabrication du côté SCIAN. La valeur CTI comprend aussi les services de remorquage de véhicules automobiles (373 972 $) qui figurent sous 48A0 du 
côté SCIAN et les services de développement et tirage de photos en une heure (29 950 $) qui figurent sous 81A0 du côté SCIAN. La CTI comprend les services de réparation de véhicules automobiles (5 080 161 $) qui figurent sous 8110 du côté SCIAN. Cet écart est compensé partiellement par un 
montant de 676 580 $ lié aux établissements vendant à la fois aux consommateurs et aux entreprises, qui figure sous 4100 du côté CTI. Enfin, des activités telles que les services d’encadrement sur commande et de commissaires priseurs (106 788 $) figurent sous 5610 du côté SCIAN.

20. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les services d’irrigation et d’égout (136 090 $) qui figurent sous 221A du côté SCIAN.
21. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les services de formation en vol et au sol et les services éducatifs (8 018 $) qui figurent sous 48A0 du côté CTI et les cours et les écoles de danse (200 444 $) qui figurent sous 7100 du côté CTI. Cet écart est compensé partiellement par les musées et 
archives privées (171 274 $) qui figurent sous 7100 du côté CTI.
22. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut les services d’ambulance aérienne (5 430 $) qui figurent sous 48A0 du côté CTI.

17. La valeur NAICS est plus grande, parce qu’elle inclut les services d’encaissement de chèques (40 732 $) et les services de gestionnaires de biens immobiliers (1 384 434 $) qui figurent sous 5A03 du côté CTI. Cet écart est compensé partiellement par la location à bail de machines et de matériel (565 
390 $) qui figure sous 5A05 du côté SCIAN. L’écart restant (130 689 $) est dû à la subdivision du groupe des caisses de crédit centrales dans le SCIAN. 
18. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut les services professionnels aériens, tels que l’arpentage aérien et la photographie aérienne (16 149 $) qui figurent sous 48A0 du côté CTI, les services vétérinaires (892 436 $) qui figurent sous 1150 du côté CTI et les services de relations publiques 
(147 340 $) qui figurent sous 5610 du côté CTI. La valeur SCIAN inclut aussi les activités, comme les services de design d’intérieur, de design industriel et autres services spécialisés de design, les services de conseil en gestion, les services d’étude économique, les services d’étude de marché et de 
sondage d’opinion, et les services de traduction et d’interprétation (5 269 746 $) qui figurent sous 5610 du côté CTI. Cet écart est compensé partiellement par les éditeurs de bases de données électroniques, les éditeurs de logiciels et les services de traitement de données (3 499 480 $) qui figurent sous 
51A0 du côté SCIAN, les services de location et de location à bail (540 538 $) qui figurent sous 5A05 du côté SCIAN et les services de réparation et d’entretien de matériel informatique (410 919 $) qui figurent sous 8110 du côté SCIAN.

19. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les services d’agent en douane (1 371 505 $) qui figurent sous 48A0 du côté SCIAN et les services de compilation de répertoires et les agences de presse (630 172 $) qui figurent sous 51A0 du côté SCIAN. La valeur CTI comprend aussi les services 
de relations publiques, les services de design d’intérieur, de design industriel et autres services spécialisés de design, les services de conseil en gestion, les services d’étude économique, les services d’étude de marché et de sondage d’opinion et les services de traduction et d’interprétation (5 417 086 $) 
qui figurent sous 5410 du côté SCIAN, les services d’encadrement sur commande et de commissaires priseurs (106 788 $) qui figurent sous 4A00 du côté SCIAN, les services d’encaissement de chèques (40 732 $) qui figurent sous 5A06 du côté SCIAN, et les promoteurs de spectacles aériens et de 
festivals, ainsi que les auteurs, les spécialistes des arts visuels, les journalistes, les radiodiffuseurs et les conférenciers indépendants (476 538 $) qui figurent sous 7100 du côté SCIAN. Enfin, la valeur CTI comprend 
l’exploitation de stationnements et de garages, et d’autres services, comme les services de recherches généalogiques (676 974 $) qui figurent sous 81A0 du côté SCIAN et les services pour lesquels il existe des liens avec le secteur de la fabrication du SCIAN (9 227 $). Cet écart est compensé en partie 
par les agences de vente de billets de théâtre et de placement d’artistes de théâtre (6 709 $) qui figurent sous 7100 du côté CTI, les serruriers et les autres services aux bâtiments et aux logements (3 842 807 $) qui figurent sous 8110 du côté CTI, les services de nettoyage d’aéronefs (2 617 $) qui figurent 
sous 48A0 du côté CTI, et les services de nettoyage de tapis, de carpettes et de meubles rembourrés (225 229 $) qui figurent sous 81A0 du côté CTI.

13. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut la reproduction en série d’enregistrements sur supports magnétiques et optiques (ne faisant pas partie des activités d’une installation intégrée de production et d’enregistrement) (1 598 $), qui figurent sous le secteur de la fabrication du côté du SCIAN
les grossistes en enregistrements sur supports magnétiques et optiques (309 970 $) qui figurent sous 4100 du côté SCIAN. L’écart est compensé partiellement par la reproduction d’enregistrements sur supports magnétiques et optiques en combinaison avec les activités des entreprises intégrées 
d’enregistrement (18 044 $) qui figurent sous le secteur de la fabrication du côté de la CTI.
14. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut les éditeurs de bases de données électroniques, les éditeurs de logiciels et les services de traitement de données (3 499 224 $), qui figurent sous 5410 du côté CTI et la compilation de répertoires, les agences de presse et les services d’information 
en ligne (630 172 $) qui figurent sous 5610 du côté CTI. L’écart restant de 92 524 $ est dû au fait que toutes les activités d’édition selon la CTI sont imputées à cette catégorie, alors que certaines devraient être imputées à 5122 pour l’édition de musique.
15. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les gestionnaires de biens immobiliers (1 384 434 $) qui figurent sous 5A06 du côté SCIAN. L’écart est compensé partiellement par les mini-entrepôts libre-service (10 674 $) qui sont intégrés dans 4930 du côté CTI.
16. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut la location de toutes les catégories de matériel de transport (313 206 $) qui figurent sous 48A0 du côté CTI, la location à bail (565 390 $) qui figure sous 5A06 du côté CTI, la location de matériel informatique (540 538 $) qui figure sous 5410 du côté 
CTI, la location d’équipement récréatif (16 754 $) qui figure sous 7100 du côté CTI, et la location de vêtements de cérémonie et de costumes, sauf les costumes de théâtre, (34 501 $) qui figure sous 81A0 du côté CTI.

10. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les activités telles que le transport par cabriolet, chemin de fer à crémaillère, véhicules à chenilles, véhicules tirés par l’homme et le transport local par autobus pour visites touristiques (59 068 $) qui figurent sous 48A0 du côté SCIAN.

11. La valeur NAICS est plus grande, parce qu’elle inclut les activités telles que le transport par cabriolet, chemin de fer à crémaillère, véhicules à chenilles, véhicules tirés par l’homme et le transport local par autobus pour visites touristiques (59 068 $) qui figurent sous 48A0 du côté SCIAN. La valeur 
SCIAN comprend aussi les services relatifs au camionnage (10 588 $) qui figurent sous 4840 du côté CTI, les services de remorquage de véhicules automobiles (373 972 $) qui figurent sous 4A00 du côté CTI, les services d’agent en douane (1 371 505 $) qui figurent sous 5610 du côté CTI, ainsi que les 
services d’excursions en train à vapeur et de location de bateaux de pêche (44 817 $), qui figurent sous 7100 du côté CTI. Cet écart est compensé partiellement par les activités de pulvérisation aérienne des cultures et d’arrosage aérien (60 101 $), qui figurent sous 1150 du côté SCIAN. Sont également 
incluses du côté SCIAN les activités de location et de location à bail de matériel de transport, comme les aéronefs, le matériel de chemin de fer et les navires et bateaux (313 206 $), qui figurent sous 5A05 du côté SCIAN. Les services professionnels aériens, comme l’arpentage aérien et la photographie 
aérienne (16 149 $), figurent sous 5410 du côté SCIAN.  

12. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les mini-entrepôts libre-service (10 674 $) qui figurent sous 5A03 du côté SCIAN. L’écart est compensé partiellement par l’activité d’entreposage de biens ménagers dans des camions (573 $) qui figure sous 4850 du côté CTI.

Les services de nettoyage d’aéronefs (2 617 $) figurent sous 5610 du côté SCIAN et les services de formation d’en vol et au sol et les services éducatifs (8 018 $) figurent sous 611A du côté SCIAN. Dernier point, mais non le moindre, la valeur CTI comprend les services d’ambulance aérienne (5 430 $) 
qui figurent sous 52A0 du côté SCIAN et les aéroclubs (4 761 $) qui figurent sous 7100 du côté SCIAN.

9. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut le transport du bois de coupe hors des forêts au moyen de camions spéciaux (159 487$) qui figure sous 1150 du côté SCIAN et les services relatifs aux camionnage (10 588 $) qui figurent sous 48A0 du côté SCIAN. Le reste de l’écart peut être expliqué 
par les activités d’entreposage de biens ménagers dans des camions (573 $) qui figurent sous 4930 du côté SCIAN.
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25. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut les services de toilettage pour animaux domestiques (175 909 $) qui figurent sous 1150 du côté CTI, les services de développement et tirage de photos en une heure (29 950 $) qui figurent sous 4A00 du côté CTI et l’exploitation de stationnement
de garages, ainsi que d’autres services, comme les services de recherches généalogiques (676 974 $) qui figurent sous 5610 du côté CTI. Cet écart est compensé partiellement par les services de nettoyage de tapis, carpettes et meubles rembourrés (225 229 $) qui figurent sous 5610 du côté SCIAN, les 
ateliers de retouche et de raccommodage de vêtements et de réparation de bottes et de souliers (103 161 $) qui figurent sous 8110 du côté SCIAN et la location de vêtements de cérémonie et de costumes, sauf les costumes du théâtre (34 501 $) qui figure sous 5A05 du côté SCIAN.

26. La valeur CTI est plus grande, parce qu’elle inclut les dépenses des administrations pour les bibliothèques, les musées et les archives publiques(1 455 000$) qui figurent au code GS40 si les dépenses sont effectuées par les administrations locales, au code GS50 si les dépenses sont effectuées par
administrations provinciales ou au code GS60 si les dépenses sont effectuées par l’administration fédérale.

24. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut les services de réparation et d’entretien de machines et de matériel (1 200 246 $) qui figurent sous 4100 du côté CTI, les services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles (5 080 161 $) qui figurent sous 4A00 du côté CTI, les services 
de réparation d’ordinateurs (410 919 $) qui figurent sous 5410 du côté CTI, et les ateliers de retouche et de raccommodage de vêtements et de réparation de bottes et de souliers (103 161 $) qui figurent sous 81A0 du côté CTI. Cet écart est compensé partiellement par les activités de rembobinage d’ind
comptabilisées par usine (53 098 $), qui figurent sous 335A du côté du SCIAN, et les serruriers et autres services aux bâtiments et logements (3 842 807 $) qui figurent sous 5610 du côté SCIAN.

23. La valeur SCIAN est plus grande, parce qu’elle inclut les promoteurs de spectacles aériens et de festivals, ainsi que les auteurs, spécialistes des arts visuels, journalistes, radiodiffuseurs et conférenciers indépendants (476 538 $) qui figurent sous 5610 du côté CTI, les musées et archives privés (171 
274 $) qui figurent sous 611A du côté CTI et les aéroclubs (4 761 $) qui figurent sous 48A0 du côté CTI. Cet écart est compensé partiellement par les services d’excursions en train à vapeur et de location de bateaux de pêche (44 817 $) qui figurent sous 48A0 du côté NAICS, les services de location 
d’équipement récréatif (16 754 $) qui figurent sous 5A05 du côté NAICS, les agences de vente de billets de théâtre et de placement d’artistes de théâtre (6 709 $) qui figurent sous 5610 du côté NAICS, et les cours et les écoles de danse (200 444 $) qui figurent sous 611A du côté NAICS.


