
Enquête annuelle sur les transporteurs routiers de marchandises – Notes historiques 
 
Pour l'année de référence 1999, des changements ont été apportés à la façon dont 
certaines variables financières ont été dérivées à partir des fichiers de données 
administratives.  Les variables pour lesquelles les comparaisons historiques peuvent être 
touchées sont : les recettes tirées du transport, les dépenses de carburant, les dépenses au 
titre des chauffeurs contractants et les dépenses diverses.  
 
Une importante restructuration de l'enquête a été effectuée à compter de l'année de 
référence 1998.  Cette restructuration a introduit des changements importants dans le 
processus de création de la base de sondage, dans le plan d'échantillonnage et dans la 
stratégie d'estimation.  À compter de 1998, la base de sondage est créée à partir du 
Registre des entreprises de Statistique Canada. 
 
De plus, afin d'améliorer la couverture combinée de l'industrie du camionnage par 
l'Enquête annuelle sur les petits transporteurs routiers de marchandises pour compte 
d'autrui et les chauffeurs contractants (CACC) et son complément, l'Enquête trimestrielle 
sur les transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui (ETTRM),  certaines 
grosses compagnies seront incluses dans l'enquête CACC à compter de 1998.  Étant 
donné que l'ETTRM utilise le revenu annuel brut disponible sur le Registre des 
entreprises de Statistique Canada (revenu qui n'est pas nécessairement identique au 
véritable revenu annuel d'opération) afin de définir la population observée, quelques 
compagnies dans la population cible de l'ETTRM (celles ayant un revenu annuel brut 
inférieur à 1 million $ selon le Registre des entreprises mais ayant un véritable revenu 
annuel d'opération supérieur à 1 million $) ne sont pas incluses dans la population 
observée de l'ETTRM.  Même si ces compagnies ne font pas partie de la population cible 
de l'enquête CACC, il fut décidé de les inclure dans la population observée de l'enquête 
CACC à compter de 1998 afin d'améliorer la couverture globale de l'industrie du 
camionnage couverte par les deux enquêtes. En conséquence, un petit nombre de grosses 
compagnies est ajouté à la population observée de l'enquête CACC.  Quoique le nombre 
de ces compagnies soit petit, leur taille potentiellement grande peut mener à une 
augmentation notable des estimations des variables de l'enquête. Afin de faciliter les 
comparaisons dans le temps, des estimations seront produites séparément pour les 
domaines d'estimation suivants: i) compagnies ayant un véritable revenu d'opération 
inférieur à 1 million $ et ii) compagnies ayant un véritable revenu d'opération supérieur 
ou égal à 1 million $.   
 
De 1995 à 1997, l'enquête visait les transporteurs pour compte d'autrui et les chauffeurs 
contractants dont les recettes annuelles d'exploitation étaient supérieures ou égales à 30 
000 $ et inférieures à 1 million $.  À compter de 1998, les chauffeurs contractants ayant 
des recettes annuelles d'exploitation supérieures ou égales à 1 million $ seront également 
inclus dans l'enquête. 
 
De 1990 à 1995, l'enquête a visé les transporteurs pour compte d'autrui et les chauffeurs 
contractants dont les recettes annuelles d'exploitation se situaient entre des valeurs limites 
de 25 000 $ et de 1 million $. 



 
Avant 1990, l'enquête visait les entreprises de transport pour compte d'autrui ayant des 
recettes annuelles d'exploitation de 100 000 $ et plus. Les chauffeurs contractants étaient 
exclus avant 1990. 


