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Enquête unifiée auprès des entreprises – annuelle

Enquête de 2009 sur les industries  
de services : établissements du patrimoine

Ce document est confidentiel une fois rempli.
If you prefer to receive this questionnaire in English, 
please call us toll-free at 1-888-881-3666.

Au besoin, veuillez corriger les renseignements de l’étiquette d’adresse dans les cases ci-dessous.

0001 Raison sociale 0004 Adresse  
(numéro et rue)

0002 Nom commercial 0005 Ville

0021 Titre de la  
personne-ressource

0006 Province, territoire 
ou État

0008 Prénom de la  
personne-ressource

0053 Pays 0007 Code postal/ 
zip code

0028 Nom de la  
personne-ressource

0010 Langue  
préférée

2 français 1 anglais

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19.
EN VERTU DE CETTE LOI, IL EST OBLIGATOIRE DE REMPLIR LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE.

A - Introduction
But de l’enquête
Cette enquête sert à recueillir les données financières et les 
données d’exploitation nécessaires à l’élaboration des politiques 
et des programmes économiques nationaux et régionaux. 
Pour obtenir davantage de renseignements sur cette enquête, 
consultez le www.statcan.gc.ca/survey-enquete/index-fra.htm.

Divulgation des renseignements transmis par 
télécopieur ou autres modes électroniques
Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission 
des renseignements par télécopieur ou tout autre mode 
électronique peut poser un risque de divulgation. Toutefois, dès 
la réception de votre document, Statistique Canada garantit la 
protection de tous les renseignements recueillis en vertu de la 
Loi sur la statistique.

Confidentialité
La Loi sur la statistique protège la confidentialité des 
renseignements recueillis par Statistique Canada. 

Ententes de partage de données
Afin de réduire le fardeau du répondant, Statistique Canada a 
conclu des ententes de partage de données avec les organismes 
statistiques provinciaux et territoriaux et d’autres organisations 
gouvernementales, qui doivent garder les données confidentielles 
et les utiliser uniquement à des fins statistiques. 
 
Les renseignements sur la confidentialité, les ententes de partage 
de données et les couplages d’enregistrements se trouvent à la 
dernière page du questionnaire. 

Veuillez retourner le questionnaire dans les 30 jours.
Veuillez poster le questionnaire dûment rempli dans l’enveloppe ci-jointe ou  

télécopier le tout à Statistique Canada au 1-888-883-7999.

Vous avez perdu l’enveloppe-réponse ou avez besoin d’aide? Appelez-nous au 1-888-881-3666 ou postez le tout à :
Statistique Canada, Division des opérations et de l’intégration, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Consultez notre site Web à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca
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B - Activité commerciale principale  

1. Veuillez indiquer l’activité principale de l’organisation ou du parc qui est relative au patrimoine. Cochez une seule case.

0704 musée d’art et galerie d’art non commerciaux

0729 musée d’histoire ou de sciences

0708 planétarium

0709 observatoire

0702 autres musées (p. ex. musée local, galerie d’artistes, centre d’exposition)

0706 archives

0703 lieu, bâtiment ou collectivité d’intérêt historique 

0705 parc naturel ou zone de conservation (inclure les parcs du patrimoine naturel de l’UNESCO)

0712 jardin botanique, arboretum ou serre

0710 aquarium

0711 jardin zoologique

0713 autre activité relative au 
patrimoine (veuillez préciser) :

0714

0040 Aucune des activités susmentionnées — Veuillez appeler au 1-888-881-3666 pour obtenir des instructions 
plus précises.

2. 
 

Veuillez indiquer si l’organisation ou le parc exerce des activités additionnelles ou secondaires relatives au patrimoine. Si
l’organisation ou le parc exerce plus d’une activité relative au patrimoine ou exploite plus d’un emplacement, vous devez  
en tenir compte en répondant aux questions qui suivent.  Cochez toutes les cases pertinentes.

0716 aucune activité secondaire

0702a1 musée (exclure musée d’art et galerie d’art)

0704a1 musée d’art et galerie d’art non commerciaux

0705a1 parc naturel ou zone de conservation

0703a1 lieu, bâtiment, parc ou collectivité d’intérêt historique

0706a1 archives

0727 autre  
(veuillez préciser) :

0728

3. Si, dans le présent rapport, l’organisation est un parc, veuillez indiquer s’il comporte des activités relatives à un terrain de
camping ou à l’hébergement des voyageurs.

0732 1 oui 3 non 5 sans objet
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B - Activité commerciale principale (suite)

4. Veuillez indiquer de quel organisme directeur relève l’organisation ou le parc. Cette question ne porte pas sur la principale
source de financement, mais sur l’organisme dont relève l’organisation ou le parc. Cochez une seule case.
0404 1 sans objet

2 administration fédérale
3 autre administration
4 organisme religieux ou maison d’enseignement (inclure tous les établissements d’enseignement primaire,

secondaire et postsecondaire)
5 établissement ou entreprise à but lucratif
6 autre (p. ex. conseil d’administration indépendant, organisme communautaire)

5. Structure organisationnelle

a) Cet établissement est-il un organisme sans but lucratif?

0528 1 oui
3 non

b) Type d’organisme

0529 1 non constitué en société
2 constitué en société
3 autre

c) Veuillez cocher ci-dessous la (les) case(s) qui s’applique(nt).

0108 1 organisme de bienfaisance enregistré (selon la déclaration de revenus)
2 organisme public ou quasi public

C - Renseignements sur la période de déclaration
1. Veuillez déclarer les données de votre exercice financier (année financière normale) se terminant entre le 1er avril 2009 et 

le 31 mars 2010. Veuillez indiquer ci-dessous la période visée dans le présent questionnaire.

aaaa mm jj aaaa mm jj

du
0011

au
0012

2. Si la période de déclaration ne couvre pas une année complète, veuillez indiquer la (les) raison(s) ci-dessous :

0031 1 exploitation 
saisonnière 

2 nouvelle 
entreprise 

3 changement 
de l’exercice 
financier

4 changement de 
propriétaire 

5 arrêt définitif de 
l’exploitation 

6 fermeture 
temporaire 
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Directives générales

– Veuillez déclarer l’information qui se rapporte à l’ (aux) unité(s) commerciale(s) indiquée(s) sur l’étiquette apposée 
à la première page.

– Répondez seulement aux questions qui s’appliquent à votre entreprise.

– Lorsque les chiffres exacts ne sont pas disponibles, veuillez fournir vos meilleures estimations.

– Veuillez déclarer les montants en dollars canadiens. Les montants en dollars et les pourcentages devraient être  
arrondis en nombres entiers.

– Veuillez consulter le guide de déclaration au www.statcan.gc.ca/guides-f pour obtenir plus de renseignements.

D - Revenus

Il est possible qu’une répartition détaillée vous soit demandée dans d’autres sections. 
$CAN

1. 
 

Ventes de produits et services (p. ex. revenus de location et de crédit-bail, commissions, 
frais, droits d’entrée, revenus tirés de services)  
Déclarez les montants après déduction des rendus et des indemnités.

2299

2. Subventions, dons et collectes de fonds

2068

3. Redevances, droits, contrats de licence et redevances de franchisage 

2022

4. Revenus de placements (dividendes et intérêts)

2097

5. Autres revenus 
(veuillez préciser) :

2001 2077

6. Revenus totaux (somme des questions 1 à 5)

2098
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E - Dépenses
$CAN

1. Salaires et traitements des employés qui ont reçu un feuillet T4
3010

2. Part des avantages sociaux versée par l’employeur (inclure les cotisations de l’employeur aux 
régimes de pension, d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-emploi, etc.)

3040

3. Commissions versées à des personnes autres que les employés
4466

4. Frais pour des services professionnels et des services aux entreprises  
(p. ex. des services juridiques et comptables)

4315

5. Contrats de sous-traitance (inclure la main-d’œuvre contractuelle, le travail à forfait 
et le travail effectué sur commande)

3060

6. Frais pour des services fournis par votre siège social
4555

7. Coût des biens vendus, s’il y a lieu (les achats plus les stocks d’ouverture moins 
les stocks de fermeture) 

5721

8. Fournitures de bureau
3301

9. Location et crédit-bail (inclure la location de locaux, de matériel, de véhicules automobiles, etc.)
4115

10. Réparation et entretien (p. ex. propriété, matériel, véhicules)
4178

11. Assurances (inclure la responsabilité civile professionnelle, les véhicules automobiles, etc.)
4350

12. Publicité, marketing et promotions (déclarer les dons de charité à la question 22)
4365

13. Frais de déplacement, de repas et de divertissement
4370

14. Services publics et dépenses en télécommunications (inclure le gaz naturel, le chauffage, 
l’électricité, l’eau, les services téléphoniques et les dépenses Internet)

4084

15. Impôts fonciers et taxes d’affaires, licences et permis 
4410

16. Redevances, droits, contrats de licence et redevances de franchisage
4440

17. Frais de livraison, d’entreposage, frais postaux et frais pour services de messagerie
4179

18. Frais de services financiers 
4325

19. Frais d’intérêts
4630

20. Amortissement et dépréciation des actifs corporels et incorporels
4520

21. Créances irrécouvrables
4542

22. 
 

Toutes les autres dépenses {inclure vos 
dépenses de financement non déclarées 
ailleurs} (veuillez préciser) :

4531 4569

23. Dépenses totales (somme des questions 1 à 22)
4699

24. Impôts des sociétés, s’il y a lieu
4600

25. Gains (pertes) et autres éléments (voir le guide de déclaration)
4601

26. Bénéfices nets ou pertes nettes après impôts et autres éléments (voir le guide de déclaration)
2304
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F - Caractéristiques de l’industrie

Heures d’ouverture et fréquentation

1. 
 
 
 

Pendant combien de semaines l’organisation ou le parc a-t-il été ouvert au public au cours de la 
période de déclaration? Si vous déclarez plus d’une fonction ou plus d’un emplacement et que  
les dates d’accès de chacune diffèrent, veuillez indiquer le nombre maximal de semaines. Par 
exemple si le premier emplacement est ouvert du 1er juin au 31 août et le deuxième, du 1er juillet  
au 15 septembre, déclarez la période du 1er juin au 15 septembre, soit 15 semaines.

nombre

a)  nombre de semaines
0405

ou

b)  accessible sur rendez-vous seulement
0406

2. 
 

Combien de visites (payées ou non) ont été faites à votre organisation ou à votre parc au cours
des périodes indiquées ci-dessous? À défaut d’un chiffre précis, veuillez indiquer l’estimation la 
plus juste. nombre

a)  visites de mai à septembre
0407

b)  visites d’octobre à avril
0408

c)  nombre total de visites
0409

3. Groupes d’étudiants nombre
a)   Indiquez le nombre de groupes d’étudiants qui ont visité l’organisation ou le parc

au cours de la période de déclaration.

0414

b)  sans objet
0733

nombre
4. Veuillez indiquer le nombre total de demandes de recherche reçues (en personne, par écrit,

par téléphone ou au moyen d’Internet).

0412

5. Votre organisation ou votre parc exigeait-il des droits d’entrée au cours de la période de
déclaration? (exclure les droits d’entrée de camping ou d’expositions spéciales)

$CAN
0417 1 oui, indiquer le montant demandé aux adultes, en général, pour leurs

droits d’entrée

0424

3
non

nombre

6. Nombre de bénévoles ayant travaillé durant la période de déclaration (estimations acceptées)
6014

nombre d’heures
7. Nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénévoles durant la période de déclaration 

(estimations acceptées)

6026
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F - Caractéristiques de l’industrie (suite)

Recettes provenant de la vente de biens et services

Veuillez fournir une répartition de vos recettes provenant de ventes et de services (exclure les recettes provenant de
redevances, de droits de permis, de redevances de franchisage, de subventions, de dons et campagnes de financement, 
d’intérêts, et les produits reçus en espèces, ou autrement, suite à la vente d’actifs). Veuillez consulter le guide de déclaration 
pour obtenir plus de renseignements.

1. Droits d’entrée (inclure la vente de billets, les recettes à l’entrée, les laisser-passer de saison; 
exclure les recettes provenant de programmes publics et les déclarer à la question 3 ci-dessous)

$CANVeuillez indiquer les droits d’entrée aux :

a)  musées (à l’exception des musées et des galeries d’art)
2878

b)  musées et galeries d’art
2879

c)  sites historiques
2880

d)  jardins zoologiques et botaniques 
2881

e)  parcs naturels et autres aires naturelles 
2882

f)  films et arts de la scène
2883

g)   autres droits d’entrée
(veuillez préciser) :

2825 2824

2. Droits d’adhésion
2430

3. Programmes publics (inclure les visites guidées, les balades nature, les visites
scolaires, les fêtes pour enfants, etc.)

2884

4. Expositions itinérantes (expositions fournies à d’autres établissements moyennant le 
versement d’une redevance ou d’une commission)

2885

5. Location de locaux ou d’installations (non résidentiels)
2005

6. Location d’hébergement pour voyageurs (p. ex. droits de camping, locations de 
cabines, etc.)

2295

7. Autres recettes de location (p. ex. location d’audioguides, de matériel récréatif, etc.)
2034

8. Vente de produits (p. ex. livres, vêtements, distributeurs automatiques, souvenirs, etc.)
2790

9. Vente d’aliments et de boissons (préparés et offerts pour consommation immédiate)
2498

10. Recettes provenant de services publicitaires ou connexes
2789

11. Services de conservation (recettes tirées de la réparation ou de la restauration de 
collections et d’objets liés au patrimoine)

2886

12. Services de stationnement (tels qu’exploités par l’établissement). Veuillez déclarer les 
locations à bail de places de stationnement à la question 5 ci-dessus.

2887

13. Autres recettes de ventes 
(veuillez préciser) :

2559 2558

14. Ventes totales (somme des questions 1 à 13)
2305

 

 



Enquête de 2009 sur les industries de services : 
établissements du patrimoine

5-3600-223.2Page 8

F - Caractéristiques de l’industrie (suite)

Subventions, dons et campagnes de financement

Veuillez fournir une répartition de vos subventions, dons et campagnes de financement reçus à des fins d’activités  
(exclure le financement reçu pour des projets d’immobilisation).

Commandites, dons et campagnes de financement du secteur privé
$CAN

1. Dons de sociétés et commandites
2483

2. Fondations
2484

3. Dons de particuliers (inclure les legs)
2485

4. Dotations (voir le guide de déclaration)
2762

5. 
 

Autre (inclure les subventions d’universités ou d’organismes religieux, les événements
spéciaux, les dons d’associations coopératives telles que « Les amis de… », les tirages 
au sort, les casinos, etc.; veuillez déclarer des montants bruts)

2486

6. Soutien total du secteur privé (somme des questions 1 à 5)
2487

Budget d’exploitation de tous les ordres de gouvernement et subventions (inclure les revenus de loteries)

$CAN7. Budget d’exploitation

a)  fédéral
2833

b)  provincial ou territorial
2834

c)  municipal ou régional
2835

8. Subventions provenant du gouvernement fédéral $CAN

a)  Patrimoine canadien
2489

b)  autre
2491

9. Subventions provinciales ou territoriales
2492

10. Subventions municipales ou régionales
2493

11. Autres sources publiques (p. ex. gouvernement étranger)
2494

12. Soutien total du secteur public (somme des questions 7 à 11)
2495
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G - Effectif
nombre

1. Nombre de partenaires et de propriétaires, non salariés 
(si salariés, les déclarer à la question 2 ci-dessous)

6321

2. Employés rémunérés

a) nombre moyen d’employés rémunérés durant la période de déclaration 
(voir le guide de déclaration)

6339

%

b) pourcentage d’employés rémunérés (selon le nombre déclaré à 
la question 2a) qui travaillaient à plein temps

6328

nombre

3. Nombre de travailleurs contractuels auxquels vous n’avez pas fourni de T4,  
comme les pigistes et les travailleurs occasionnels (estimations acceptées)

6320

F - Caractéristiques de l’industrie (suite)
Financement reçu pour des projets d’immobilisation

Veuillez déclarer les montants tirés des sources ci-dessous pour des projets d’immobilisations comme  
la construction, la rénovation ou un achat important.

1. Secteur public (inclure les budgets de tous les ordres de gouvernement et les subventions) $CAN

a)  fédéral
0754

b)  provincial ou territorial
0441

c)  municipal ou régional
0442

2. Secteur privé (inclure les sociétés, établissements et dons de particuliers)
0391

3. Autre  
(veuillez préciser) :

0396 0393

4. Financement total reçu pour des projets d’immobilisation (somme des questions 1 à 3)
0394

Dépenses sélectionnées
$CAN

1. Dépenses liées à l’organisation d’une activité de financement ou d’une activité spéciale
4104

2. 
 

Dépenses liées à l’acquisition d’artéfacts, de spécimens et d’autres bien relatifs au patrimoine  
(inclure seulement les acquisitions qui ont été imputées à votre budget d’exploitation; 
exclure les dépenses en immobilisations)

4109
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H, I, J et K - Sans objet

L - Renseignements sur la personne-ressource

Nom de la personne à joindre au sujet de ce questionnaire :
0026 1

M.
2

Mme
3

Mlle

0054 Nom de  
famille 

0017 Numéro de  
téléphone 

0013 Prénom 0027 Numéro de  
poste 

0014 Titre 0016 Numéro de  
télécopieur 

0018 Adresse  
électronique 

0020 Adresse du  
site Web 

aaaa mm jj

Rempli le :
0015

heure(s) minutes

Combien de temps avez-vous mis pour recueillir les données et remplir ce questionnaire?
9910 9909

M - Commentaires

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Soyez assurés que nous passons en revue tous les 
commentaires reçus dans le but d’améliorer l’enquête.

9920

9913

9914

9915

9916
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Renseignements généraux
Confidentialité 
Vos réponses sont confidentielles.
La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information de cette enquête susceptible de dévoiler l’identité d’une 
personne, d’une entreprise ou d’un organisme, à moins que leur consentement n’ait été obtenu au préalable. Les dispositions de 
confidentialité de la Loi sur la statistique ne sont pas touchées par la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi. Ainsi, par 
exemple, l’Agence du revenu du Canada ne peut pas accéder à des données d’enquête identifiables de Statistique Canada.

Les données de cette enquête serviront uniquement à des fins statistiques et seront publiées sous forme agrégée seulement.

Ententes de partage de données
Afin de réduire le fardeau des répondants, Statistique Canada a conclu des ententes de partage de données avec des organismes 
statistiques provinciaux et territoriaux et d’autres organisations gouvernementales, qui doivent garder les données confidentielles et 
les utiliser uniquement à des fins statistiques. Statistique Canada communiquera  les données de la présente enquête seulement 
aux organisations ayant démontré qu’elles avaient besoin de les utiliser.

L’article 11 de la Loi sur la statistique prévoit le partage de données avec des organismes statistiques provinciaux et territoriaux 
répondant à certaines conditions. Ces organismes doivent posséder l’autorisation légale de recueillir les mêmes données, sur 
une base obligatoire, et les lois en vigueur doivent contenir essentiellement les mêmes dispositions que la Loi sur la statistique 
en ce qui concerne la confidentialité et les sanctions imposées en cas de divulgation de renseignements confidentiels. Comme 
ces organismes possèdent l’autorisation légale d’obliger les entreprises à fournir les mêmes données, on ne demande pas le 
consentement des entreprises et celles-ci ne peuvent s’opposer au partage des données.

Pour la présente enquête, des ententes en vertu de l’article 11 ont été conclues avec les organismes statistiques provinciaux et 
territoriaux de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de 
la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon.

Les données partagées seront limitées aux renseignements relatifs aux établissements commerciaux situés dans la province ou le 
territoire en question.

L’article 12 de la Loi sur la statistique prévoit le partage de données avec des organisations gouvernementales fédérales, 
provinciales ou territoriales. En vertu de cet article, vous pouvez refuser de partager vos données avec l’une ou l’autre de ces 
organisations en écrivant une lettre d’objection au statisticien en chef et en la retournant avec le questionnaire rempli. Veuillez 
préciser les organisations avec lesquelles vous ne voulez pas partager vos données.

Pour la présente enquête, des ententes en vertu de l’article 12 ont été conclues avec les organismes statistiques de 
l’Île-du-Prince-Édouard, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Dans le cas des ententes conclues avec des organisations gouvernementales provinciales et territoriales, les données partagées 
seront limitées aux renseignements relatifs aux établissements commerciaux situés dans la province ou le territoire en question.

Couplages d’enregistrements
Dans le but d’améliorer les données de la présente enquête, Statistique Canada pourrait combiner les renseignements de cette 
enquête avec ceux provenant d’autres enquêtes ou de données administratives.

Merci d’avoir rempli ce questionnaire. Veuillez garder une copie pour vos dossiers.

Consultez notre site Web à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca

 

 


