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Survey purpose - The purpose of this survey is to obtain information on 
quantities of steel wire and specified wire products that are produced and 
shipped by Canadian manufacturers. Data collected by this survey provide an 
indicator of the economic condition of the producing industry and can serve 
as input to study market share and industry trends. Your information may also 
be used by Statistics Canada for other statistical and research purposes.

Data-Sharing agreements - To reduce respondent burden, Statistics Canada 
has entered into data-sharing agreements with provincial and territorial 
statistical agencies and other government organizations which must keep 
the data confidential and use them only for statistical purposes. The details 
of these agreements as well as information on record linkages were provided
to you in the form of a letter with the January mail out. If you would like 
another copy of this information please contact us at 1-866-873-8789.

But de l’enquête - Cette enquête a pour but de recueillir de l’information sur
les quantités de fil d’acier et certains produits de fil métallique que produisent 
et expédient les fabricants canadiens.  Les informations recueillies au moyen 
de cette enquête fournissent un indicateur de la situation économique de 
l’industrie productrice et peuvent servir d’intrants aux études sur les 
tendances des parts de marché et de l’industrie. Votre information pourrait aussi 
être utilisée par Statistique Canada à d’autres fins statistiques et de recherche.
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. Les détails de ces ententes ainsi 
que le couplage des renseignements vous ont été fournis par l’entremise 
d’une lettre lors de la mise à la poste du mois de janvier. Si vous souhaitez 
recevoir à nouveau ces informations, veuillez communiquer avec nous 
au 1-866-873-8789.
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ITEM – POSTE

(Report products of own manufacture only. Exclude imports.)

(Indiquez uniquement les produits de propre fabrication. 
Ne pas compter les importations.)

Standard 
classification 

of goods

Classification 
type des biens

Domestic market

Marché intérieur

Shipments (to)

Livraisons (à)

Export market

Exportation

7313.00.1

7217.10

7223.00.10

7217.20

7217.30

7217.90

Are you reporting in . . .  
Rapportez-vous en . . .

metric tonnes –  
tonnes métriques

imperial tons – 
tonnes impériales

Has there been a change in ownership during 
the reporting period?

REPORTING INSTRUCTIONS – Please read the reporting instructions printed on page 2 before completing this form.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION – Veuillez lire les directives à la page 2 avant de remplir cette déclaration.

Est-ce qu’il y a eu un changement de propriétaire 
durant la période de déclaration?

Was this plant operational during the reporting 
period?

Est-ce que l’usine était en opération durant la 
période de déclaration?

1 Yes No3

1 Yes No3

1 Oui Non3

1 Oui Non3

 1. SHIPMENTS OF STEEL WIRE – LIVRAISONS DE FIL D’ACIER

  A. BARBED WIRE – FIL BARBELÉ

  B. UNCOATED STEEL WIRE– FIL D’ACIER, NON RECOUVERT

  D. OTHER COATED STEEL WIRE – AUTRE FIL D’ACIER, RECOUVERT

  C. GALVANIZED STEEL WIRE – FIL D’ACIER GALVANISÉ

   A-1 Barbed wire of iron or steel – Fil barbelé en fer ou en acier

   B-1 Wire of iron or non-alloy steel, not plated or coated – Fil en fer 
   ou en acier non allié, non revêtu

   D-1 Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with other base metals –  
   Fil en fer ou en acier non allié, revêtus d’autres métaux communs

   C-1 Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated, with zinc –  
   Fil en fer ou en acier non allié, zingué

   B-2 Wire of stainless steel and other alloy, not coated or covered –  
   Fil en acier inoxydable et autres aciers alliés, non recouverts ou guipés

   D-2 Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with material other than metal – 
   Fil en fer ou en acier non allié, revêtu avec matière autre que métal

Please update the name or address if necessary - Prière de mettre à jour le nom ou l’adresse, si nécessaire

Name of person responsible for this report
Nom de la personne responsable de ce rapport

Telephone (Area code and number)
Téléphone (code régional et numéro)

Facsimile – Télécopieur

Website – Site internet

E-mail address – Adresse de courrier électronique

Kindly complete and return this questionnaire no later than 
the TENTH of the month following the month under review.

Prière de compléter et de retourner le questionnaire au plus 
tard le DIX du mois suivant le mois indiqué.

IMPORTANT

Collected under the authority of the Statistics Act, Revised 
Statutes of Canada, 1985, Chapter S19. Completion of this 
questionnaire is a legal requirement under this Act.

Statistics Canada is prohibited by law from releasing any 
information it collects which could identify any person, 
business, or organization, unless consent has been given by 
the respondent or as permitted by the Statistics Act. The
confidentiality provisions of the Statistics Act are not affected
by either the Access to Information Act or any other legislation.
Therefore, for example, the Canada Revenue Agency cannot 
access identifiable survey records from Statistics Canada. 
Information from this survey will be used for statistical purposes 
only and will be published in aggregate form only.
 
Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, 
Lois révisées du Canada 1985, chapitre S19. En vertu de cette 
loi, il est obligatoire de remplir le présent questionnaire. 

La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information 
recueillie qui pourrait dévoiler l’identité d’une personne, d’une 
entreprise ou d’un organisme sans leur permission ou sans en 
être autorisé par la loi. 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.
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Standard 
classification 

of goods

Classification 
type des biens

Production

Shipments (to)

Livraisons (à)

Domestic 
market

Marché 
intérieur

Export 
market

Exportation

7314.19.50
7314.20.20

7314.31
7314.39

7314.41.13

7314.20.1

7314.31.21

7314.39.21

7312.10.00.1

7312.10.00.2

7317.00.10.1

7317.00.10.9

7317.00.93

For further information please call 1-866-445-4323 
or by Fax: 1-877-837-9217.

Statistics Canada advises you that there could be a risk of disclosure 
during the facsimile or other electronic transmission. However, upon 
receipt, Statistics Canada will provide the guaranteed level of protection 
afforded to all information collected under the authority of the Statistics Act.

 
Statistics Canada thanks you for your participation in this survey.

Pour plus de renseignements, veuillez composer le 1-866-445-4323 
ou par télécopieur : 1-877-837-9217.

Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission des 
renseignements par télécopieur ou autres modes électroniques 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.

Statistique Canada vous remercie d’avoir participé à cette enquête.
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  2. PRODUCTION AND SHIPMENTS OF FABRICATED WIRE PRODUCTS –  
  PRODUCTION ET LIVRAISONS DE PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE  
  FABRIQUÉS

   E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC –  
   CLÔTURE DE FERME ET TOILES À MAILLONS

   F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) – FILETS 
   MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)

   G. WIRE ROPE – CÂBLE MÉTALLIQUE

   H. NAILS AND STAPLES – CLOUS ET CRAMPONS

   I. ALL OTHER WIRE PRODUCTS (SPECIFY) – TOUS AUTRES   
   PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE (PRÉCISER)

ITEMS A-1 TO D-2: SHIPMENTS OF WIRE – TO THE TRADE

ITEM E-1 TO I-1: PRODUCTION AND SHIPMENTS OF
    FABRICATED WIRE PRODUCTS

Manufacturers should report shipments of wire produced from
domestic or imported wire rod. Report quantities sold to the trade, to
agents, to distributors or to other manufacturers. Do not include
tonnage of wire transferred to other plant(s) of your own company,
including subsidiary companies, for further processing. Wire purchased
and resold in the same condition should also be excluded. In Section
B, report uncoated plain wire of carbon steel and alloy steel including
stainless.

Report production/shipment of specified wire products to the trade, to
agents, distributors, wholesalers, etc. Do not include quantities
consumed or transferred within your own operations as well as
shipments to your own plants. Also exclude shipments of products
purchased and resold in the same condition.

Les fabricants doivent déclarer les livraisons de fil métallique produit à
partir de fil machine canadien ou importé, c.-à-d. les quantités vendues à
l’industrie, à des agents, à des distributeurs ou à d’autres fabricants. Ne
comptez pas le nombre de tonnes de fil transféré pour transformation
ultérieure à d’autres usines de votre entreprise, notamment à des filiales, 
ni le fil acheté pour la revente dans le même état. À la section B, déclarez 
le fil d’acier au carbone et d’acier allié ordinaire non recouvert, y compris
celui d’acier inoxydable.

Pour les produits de fil métallique indiqués, déclarez la production et les
livraisons à l’industrie, à des agents, à des distributeurs, à des grossistes,
etc. Ne comptez pas les quantités utilisées ou transférées à l’intérieur de
vos exploitations, ni les livraisons à vos propres usines. Exclure également
les livraisons de produits achetés et revendu dans le même état.

POSTES A-1 À D-2: LIVRAISONS DE FIL MÉTALLIQUE –  
     POUR COMMERCE

POSTES E-1 À I-1: PRODUCTION ET LIVRAISONS DE PRODUITS
     DE FIL MÉTALLIQUE FABRIQUÉS

   E-1 Farm fencing, welded or woven, of iron or steel wire –  
   Clôtures de ferme, soudées ou tissées, en fils de fer ou d’acier

F-1 Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional 
dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm² or more, 
for concrete reinforcement, of iron or steel wire – Filets, soudés aux 
points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe 
transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont  
une surface d’au moins 100 cm² , pour armature de béton, en fils de fer 
ou d’acier

G-1 Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated – 
Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons 
simples), non isolés pour l’électricité

H-1 Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, of iron or steel, 
but excluding such articles with heads of copper – Clous de broche pour 
toiture, clous de broche en fil de fer ou d’acier, d’une longueur égale ou 
supérieure à 25 mm, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

I-1

H-2 Staples, of iron or steel – Crampons, en fer ou en acier

a) In strips (gun nails) – en bande (clous pour fusils)

b) Others (in bulk) – Autres (en vrac)

G-2 Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically 
insulated – Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble 
à torons multiples), non isolés pour l’électricité

F-2 Other mesh of iron or steel wire, welded at the intersection, for 
concrete reinforcement, plated or coated with zinc – Autres filets en 
fils de fer ou d’acier, soudés aux points de rencontre, pour armature 
de béton, zingué

F-3 Other mesh of iron or steel wire, welded at the intersection, for 
concrete reinforcement, excluding zinc plated or coated – Autres 
filets en fils de fer ou d’acier, soudés aux points de rencontre, pour 
armature de béton, autres que zingué

   E-2 Chain link fencing of iron or steel wire, plated or coated with zinc – 
   Clôtures à maillons de chaîne en fils de fer ou d’acier, zingué

INSTRUCTIONS
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