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Message du ministre 
 

Notre Plan ministériel 2017-2018 présente aux parlementaires et aux Canadiens des 

renseignements sur notre travail et sur les résultats que nous tenterons d’atteindre au cours de la 

prochaine année. Afin d’améliorer la présentation de rapports à l’intention des Canadiens, nous 

adoptons un nouveau rapport simplifié, lequel remplace le Rapport sur les plans et les priorités.  

Le titre du rapport a été modifié afin de tenir compte de son but : communiquer nos objectifs de 

rendement annuels ainsi que les prévisions au chapitre des ressources financières et humaines 

afin de livrer ces résultats. Le rapport a aussi été restructuré afin de présenter plus clairement, 

plus simplement et de façon plus équilibrée les résultats réels que nous tentons d’atteindre, tout 

en continuant de faire preuve de transparence quant à la façon dont les deniers publics seront 

utilisés. Nous y décrivons les programmes et les services que nous offrons aux Canadiens, nos 

priorités pour 2017-2018, et la façon dont notre travail nous permettra d’honorer les 

engagements indiqués dans notre mandat ministériel et d’atteindre les priorités du gouvernement. 

Grâce aux programmes du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique, nous travaillons ensemble à réaliser le programme d’innovation du Canada : une 

initiative à laquelle participe l’ensemble du gouvernement pour faire du Canada un centre 

mondial d’innovation, créer de meilleurs emplois et de meilleures possibilités pour la classe 

moyenne et susciter la croissance dans tous les secteurs d’activité et ainsi améliorer le niveau de 

vie de tous les Canadiens. Notre mandat consiste aussi à commercialiser plus de recherches et 

d’idées; à fournir à un nombre accru de Canadiens les compétences nécessaires à leur 

participation à une économie numérique mondiale; à aider les petites 

entreprises à croître grâce à l’innovation, à l’accès aux capitaux et au 

commerce; à faire la promotion du tourisme au Canada, à soutenir la 

recherche scientifique et à prendre en compte des facteurs scientifiques 

dans nos choix d’investissement et nos politiques. 

J’ai le plaisir de vous présenter le Plan ministériel de Statistique 

Canada pour 2017-2018. 

    

L'honorable Navdeep Bains 

Ministre de l'Innovation, des 

Sciences et du Développement 

économique 
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Message du statisticien en chef 

Statistique Canada s’est fait un nom auprès des Canadiens, en tant qu’organisme statistique de 

renommée mondiale, qui produit des données de grande qualité, actuelles et crédibles répondant 

à leurs besoins prioritaires en matière d’information. 

Bien que les Canadiens utilisent nos données chaque jour, la plupart d’entre eux ne sont pas au 

courant des projets novateurs et de l’expérimentation que nous menons — qu’il s’agisse du 

recours à l’imagerie par satellite pour recueillir des données sur le rendement des cultures, de 

moissonnage Web pour recueillir des données sur les prix, ou de l’approche participative pour 

cartographier les immeubles —, ou encore, que nous sommes les meilleurs au monde en ce qui a 

trait à la collecte de données de recensement en ligne. 

Le Canada et le monde évoluent : les pratiques en matière de protection des renseignements 

personnels changent constamment, il est de plus en plus difficile de joindre les Canadiens pour 

des enquêtes, et la disponibilité de sources privées et publiques de données administratives est en 

croissance. Nos utilisateurs exigent des données plus détaillées sur des phénomènes complexes 

qui évoluent rapidement. Dans cet environnement dynamique, la nécessité de données plus 

ciblées, actuelles et détaillées, ainsi que de politiques fondées sur des données probantes, se fait 

de plus en plus pressante. 

Une société moderne et avancée a besoin d’un organisme national de statistique solide. Par 

conséquent, nous modernisons notre infrastructure et nous mettons en place les talents, la 

méthodologie et le cadre législatif nécessaires pour répondre aux besoins du pays, aujourd’hui et 

pour l’avenir. 

Enfin, je suis heureux que Statistique Canada se joigne aux autres ministères et organismes 

fédéraux pour célébrer le 150e anniversaire du pays. L’organisme interagira avec les Canadiens 

dans le cadre du programme ambitieux Canada 150. Les projets comprennent, entre autres, une 

série de conférences, un concours destiné aux jeunes statisticiens, un blogue thématique et des 

douzaines de communiqués qui raconteront l’histoire du Canada. Le programme Canada 150 

sera réalisé en collaboration avec divers partenaires de partout au pays qui se joindront à nous 

pour « raconter l’histoire du Canada avec les chiffres ». 
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Je vous invite à parcourir le site Web de Statistique Canada, à l’adresse www.statcan.gc.ca, pour 

en savoir davantage à propos de nos nombreux produits d’information. Vos commentaires sont 

toujours les bienvenus. 

La version originale a été signée par 

 

 

 

Anil Arora 

Statisticien en chef du Canada  

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.statcan.gc.ca/


Plan ministériel 2017-2018  

 

 Statistique Canada   5 

Aperçu de nos plans 

Statistique Canada a un programme ambitieux pour 2017-2018 et au-delà. Nous comptons 

répondre aux besoins d’information des gouvernements, des entreprises et des particuliers qui 

requièrent des données fiables qui contribueront à améliorer le bien-être des Canadiens. 

Statistique Canada remplit son mandat grâce à son programme de base, et il répond aux besoins 

d’information particuliers au moyen de travaux à frais recouvrables. Le programme de base 

produit des statistiques, ainsi que des recherches et des analyses ciblées dont les Canadiens ont 

besoin pour évaluer le rendement du pays. Cela comprend des données sur la population, la 

population active, le niveau de scolarité et le produit intérieur brut. 

De plus, Statistique Canada collabore avec les ministères et organismes fédéraux, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres organisations pour adapter ses programmes 

en fonction de l’évolution des besoins d’information et pour demeurer pertinent. 

Parmi l’information essentielle que fournit Statistique Canada figurent, notamment, des 

renseignements liés à la stabilité économique, aux peuples autochtones, et à la santé des 

Canadiens et des prochaines générations, des données de recensement cruciales et des données 

sur l’environnement. En assurant l’accès à ces renseignements, Statistique Canada aide à éclairer 

les décisions des responsables de l’élaboration des politiques sur des sujets comme le capital 

humain et l’activité sur le marché du travail. Les grandes lignes des travaux que Statistique 

Canada prévoit réaliser au cours des trois prochaines années sont présentées ci-après. 

Statistique sur le patrimoine et la stabilité financière  

L’une des priorités du gouvernement est d’assurer la sécurité sociale et économique des 

Canadiens. Pour appuyer cette priorité, Statistique Canada améliorera la qualité et l’actualité de 

ses données économiques et financières. 

La crise financière mondiale de 2008 a fait ressortir l’importance, pour les responsables de 

l’élaboration des politiques, d’avoir accès à des données plus exhaustives afin de mieux évaluer 

la situation économique du pays et de déterminer comment la gérer. En améliorant ses données 

financières et ses données sur le patrimoine, Statistique Canada pourra contribuer à une meilleure 

surveillance du système financier et à l’élaboration de politiques financières et fiscales. 

Santé des enfants 

L’accès à des données de qualité sur la santé des enfants est essentiel à la compréhension de leur 

développement physique et mental. Afin de répondre à ce besoin d’information, Statistique 
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Canada a mis au point l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes. Cette enquête, 

qui en est encore à l’étape pilote, permettra de recueillir des données sur une gamme de facteurs 

susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé physique et mentale des enfants et des jeunes. 

Parcours des étudiants dans le système d’enseignement postsecondaire et leurs 

résultats sur le marché du travail 

Statistique Canada fournira les données nécessaires pour mieux comprendre le parcours 

emprunté par les étudiants de niveau postsecondaire dans le système d’enseignement. Les 

données de Statistique Canada couvriront aussi la transition des étudiants de niveau 

postsecondaire au marché du travail, ainsi que leur emploi et leur revenu au fil du temps. Ces 

données montreront aux étudiants les résultats que d’autres ayant suivi les mêmes programmes 

qu’eux ont obtenus sur le marché du travail, ainsi que les secteurs de compétence qui offrent de 

bons débouchés. Les gouvernements et les entreprises auront aussi plus d’information sur les 

caractéristiques sociodémographiques des diplômés, sur les compétences attendues selon le 

domaine d’études, sur les facteurs ayant des répercussions sur l’achèvement des programmes et 

sur l’endroit où les étudiants s’établissent après avoir obtenu leur diplôme. 

Recensement de la population et Recensement de l’agriculture 

La décision du gouvernement fédéral de rétablir le questionnaire détaillé du recensement a donné 

lieu à un niveau de participation historique de 98,4 % au dernier Recensement de la population. 

Par conséquent, Statistique Canada produira des données de grande qualité sur à peu près toutes 

les collectivités au Canada. Cela aidera les utilisateurs de ces données à prendre des décisions 

éclairées fondées sur des données probantes. 

En février 2017, Statistique Canada diffusera les premiers résultats du Recensement de la 

population de 2016. D’autres résultats du recensement au moyen des questionnaires abrégés et 

détaillés seront publiés tout au long de l’exercice 2017-2018, ainsi que les données du 

Recensement de l’agriculture de 2016. 

Le Recensement de la population de 2016 a été le plus réussi de l’histoire du Canada. Statistique 

Canada a par conséquent l’intention d’adopter certaines des améliorations du recensement pour 

d’autres enquêtes. Par exemple, l’organisme utilisera le système des opérations d’enquêtes 

souple du Programme du recensement pour ses quelque 350 enquêtes, en remplacement de la 

technologie moins performante utilisée dans ses autres programmes. 
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Accès aux données 

La recherche fondée sur des données exactes et fiables appuie l’innovation et le gouvernement 

ouvert. Elle contribue aussi à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, qui 

favorisent le bien-être des Canadiens et la santé de l’économie canadienne. Par conséquent, 

Statistique Canada s’engage à veiller à ce que les chercheurs universitaires et stratégiques 

puissent exploiter le plein potentiel des données de Statistique Canada. 

En 2017-2018 et au-delà, dans le cadre des programmes d’accès aux microdonnées de Statistique 

Canada, le volume de données mises à la disposition des chercheurs dans le cadre de divers 

projets continuera d’augmenter. Statistique Canada diversifiera aussi les formats de données 

disponibles, tout en protégeant la confidentialité et la vie privée des répondants. 

En tant que fournisseur de services pour le Portail du gouvernement ouvert du gouvernement du 

Canada, Statistique Canada continue d’accroître l’accès du public aux données 

gouvernementales en donnant accès à ses propres données par l’entremise du portail et en 

facilitant l’utilisation de ce dernier pour les Canadiens. Parmi les améliorations figurent les 

nouvelles capacités de visualisation des données des cartes ouvertes, les données ouvertes, 

l’information ouverte et la divulgation proactive. 

Modernisation de l’infrastructure de la technologie informatique 

Statistique Canada collabore étroitement avec Services partagés Canada relativement à un plan 

visant la migration des fonds de données de Statistique Canada vers un centre de données 

d’entreprise moderne à la fine pointe de la technologie. Le renforcement de la sécurité globale et 

la protection de la technologie informatique essentielle contre les cybermenaces sont au centre de 

ce plan. 

 

Statistique de l’environnement 

Statistique Canada élargit son Programme de la statistique de l’environnement afin d’englober la 

production et l’utilisation de technologies propres. Cela aidera à suivre les progrès en vue de 

l’atteinte des objectifs du gouvernement au chapitre des technologies propres et à appuyer le 

programme d’innovation. 

Peuples autochtones 

Statistique Canada recueillera de nouvelles données concernant les Premières Nations vivant à 

l’extérieur des réserves, les Métis et les Inuits, dans le cadre de l’Enquête auprès des peuples 

autochtones de 2017, ainsi que des données supplémentaires sur l’activité sur le marché du 
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travail des Inuits vivant au Nunavut, afin d’expliquer la situation des peuples autochtones et 

d’éclairer une vaste gamme de politiques et de programmes. 

 

Innovation et expérimentation 

Statistique Canada a une longue tradition d’innovation et d’expérimentation. De nombreuses 

initiatives sont en cours au sein de l’organisme, notamment le recours à l’imagerie par satellite 

pour recueillir des données sur le rendement des cultures, le moissonnage Web pour recueillir 

des données sur les prix et l’approche participative pour cartographier les immeubles. 

 

Pour en savoir plus sur les plans, les priorités et les résultats prévus de Statistique Canada, 

consultez la section « Résultats prévus » du présent rapport. 
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Raison d’être, mandat et rôle : composition et 
responsabilités 

Raison d’être 

Des données et des preuves solides sont essentielles pour prendre de bonnes décisions. Tous les 

segments de la société — gouvernements, entreprises et particuliers — se fient à des statistiques 

de grande qualité, actuelles et détaillées pour prendre des décisions. Parmi leurs nombreuses 

applicationsi, les renseignements statistiques servent à tracer les limites des circonscriptions 

électorales, à déterminer les tarifs internationaux, à éclairer les négociations commerciales, à 

analyser le rendement économique, à sélectionner des emplacements pour les écoles et le 

transport en commun, et à appuyer les programmes et les politiques d’immigration. 

Mandat et rôle 

Statistique Canada produit des données qui aident les 

Canadiens à mieux comprendre leur pays — sa population, 

ses ressources, son économie, sa société et sa culture. Au 

Canada, c’est au gouvernement fédéral qu’il incombe de 

fournir des statistiques. En tant que bureau central de la 

statistique du Canada, Statistique Canada est mandaté pour 

remplir cette fonction pour l’ensemble du pays et pour 

chacune des provinces et chacun des territoires. L’organisme mène aussi un Recensement de la 

population et un Recensement de l’agriculture, tous les cinq ans, afin de tracer un portrait détaillé 

de la société canadienne. Statistique Canada est assujetti à la Loi sur la statistiqueii et s’engage à 

protéger la confidentialité des données qui lui sont confiées. 

L’organisme assure la qualité et la cohérence des statistiques sur le Canada, grâce à sa 

collaboration avec des organismes internationaux, des ministères et organismes fédéraux, ainsi 

que les provinces et territoires. En tant que membre de la Commission de statistique des Nations 

Unies, Statistique Canada endosse les Principes fondamentaux de la statistique officielleiii, qui 

aident à définir ce qui constitue un bon système de la statistique officielle, ainsi que le rôle que 

ce système doit jouer auprès des gouvernements nationaux. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements généraux sur l’organisme, consultez la section 

« Renseignements supplémentaires » du présent rapport. Pour obtenir un complément 

d’information sur les engagements organisationnels formulés dans la lettre de mandat de 

l’organisme, consultez les lettres de mandat des ministres sur le site Web du premier ministre du 

Canadaiv.

 

Notre mission 
  

Au service du Canada avec des 

renseignements statistiques de 

grande qualité qui comptent. 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/utiliser
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/utiliser
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/video/pfso
http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat
http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat
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Contexte opérationnel : les conditions qui influent sur 

notre travail 

Un pays démocratique et développé comme le Canada a besoin de grands volumes d’information 

pour fonctionner efficacement. Les statistiques fournissent aux Canadiens des renseignements 

essentiels qui aident à surveiller l’inflation, à promouvoir la croissance économique, à planifier 

les villes et les routes, à rajuster les pensions et à élaborer des programmes d’emploi et des 

programmes sociaux. Elles aident les gouvernements, les entreprises et les particuliers à prendre 

des décisions éclairées. 

La valeur accordée aux données par chaque segment de la société augmente à un rythme 

exponentiel. Parallèlement, de nouveaux outils et une nouvelle capacité de traitement émergent 

et contribuent à multiplier le volume et les types de renseignements disponibles. 

Au fur et à mesure qu’augmente la demande d’information, de même que son importance et sa 

disponibilité, les préoccupations au chapitre de la protection de la vie privée, la technologie de 

filtrage des appels et la vie bien chargée des Canadiens font en sorte qu’il est de plus en plus 

difficile de joindre les ménages et d’obtenir de l’information d’eux. Par conséquent, Statistique 

Canada est continuellement à la recherche d’approches nouvelles et innovatrices pour répondre 

aux besoins de données émergents. 

Au fur et à mesure des innovations et de sa modernisation, Statistique Canada sera bien placé 

pour jouer un rôle plus actif pour guider et modeler cette ère de l’information. 

Une consultation exhaustive auprès des Canadiens représentera une composante clé de la 

modernisation afin d’assurer le respect continu des besoins et des priorités du pays. 
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Risques clés : facteurs susceptibles d’influer sur notre 

capacité de réaliser nos plans et d’atteindre nos résultats 

Statistique Canada doit demeurer pertinent et répondre aux besoins des utilisateurs de données et 

des répondants. La perte de pertinence et d’adaptabilité est considérée comme l’un des 

principaux risques pour l’organisme. 

Les attentes des utilisateurs de données évoluent rapidement. Ils ont besoin de données et 

d’analyses actuelles et plus poussées, tandis que les répondants subissent des contraintes de 

temps accrues. Pour demeurer pertinent auprès des utilisateurs et pour encourager les répondants 

à participer aux enquêtes, Statistique Canada doit demeurer connecté, adopter des approches 

méthodologiques innovatrices, être pleinement conscient du fardeau pour les répondants et 

communiquer l’importance des données recueillies et diffusées. 

Des données fiables sont essentielles pour la prise de décisions par les gouvernements, les 

entreprises et les particuliers. La production de statistiques fiables, toutefois, dépend du 

consentement à participer des répondants, et les Canadiens sont plus disposés à fournir leurs 

données à Statistique Canada parce qu’ils sont confiants qu’elles demeureront en sécurité. Par 

conséquent, la possibilité d’erreurs statistiques et la violation des renseignements confidentiels 

figurent parmi les risques principaux auxquels Statistique Canada fait face. 

Si l’on assure aux utilisateurs que les statistiques sont actuelles, crédibles et de grande qualité, ils 

seront moins portés à avoir recours à d’autres sources de données moins fiables pour obtenir leur 

information. De même, si l’on assure aux répondants que la sécurité et la confidentialité des 

données fournies à Statistique Canada sont protégées, ils participeront plus volontiers aux 

enquêtes. 

Pour donner suite à ces risques, Statistique Canada doit continuer d’investir dans l’expertise de 

ses employés et se fier à cette expertise. Il doit aussi continuer d’investir dans une infrastructure 

robuste, tant technologique que méthodologique, afin d’assurer la fiabilité, l’actualité, la 

variabilité dimensionnelle et la sécurité de ses statistiques. 

La gestion des risques permet à Statistique Canada de répondre aux besoins d’information 

actuels et émergents des Canadiens, de façon efficiente et efficace. Les risques décrits ci-dessus 

sont énoncés de façon détaillée dans le Profil de risque organisationnel, qui fait partie du Cadre 

de gestion intégrée du risque. À l’intérieur de ce cadre, les stratégies d’atténuation sont 

documentées, gérées et contrôlées dans l’ensemble de l’organisme. 
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Risques clés 

Risques Stratégie de réponse au 
risque 

Lien aux 
programmes du 
ministère (ou 
responsabilités 
essentielles) 

Lien aux engagements de la 
lettre de mandat ou aux 
priorités 
pangouvernementales et 
ministérielles (le cas 
échéant) 

1) Risque — 
Statistique 
Canada est 
incapable de 
répondre aux 
attentes 
croissantes des 
intervenants 
 

 

 Mise en œuvre et 
contrôle du plan de 
Statistique Canada et de 
Services partagés 
Canada, en vue de 
relever les défis liés à 
l’infrastructure des TI 

 Planification et mise en 
œuvre d’une stratégie 
proactive pour 
l’infrastructure de TI des 
données 

 Intégration de la 
planification et des 
activités des RH, des 
stratégies de 
recrutement, du 
programme 
d’apprentissage et de 
perfectionnement et de 
la gestion des talents 

 Rapport des 
consultations avec les 
intervenants et des 
mesures prises pour 
répondre aux besoins 
émergents 

Programme 1 : 
Statistique 
économique et 
environnementale 
Programme 2 : 
Statistique 
socioéconomique 
Programme 3 : 
Recensements 
Programme 4 : 
Infrastructure 
statistique 
Programme 5 : 
Services 
statistiques à frais 
recouvrables 
Services internes 

 

Lettre de mandat du ministre 
de l’Innovation, des Sciences 
et du Développement 
économiquev : 

 Améliorer la qualité des 
données accessibles au 
public au Canada. Cette 
tâche nécessitera une 
collaboration avec Statistique 
Canada, le président du 
Conseil du Trésor et d’autres 
ministères et organismes afin 
de concevoir une initiative de 
données ouvertes qui tiendra 
compte des données 
volumineuses et qui rendra 
accessibles au public 
davantage de données 
payées par les Canadiens 

 
Priorités 
pangouvernementales : 

 Nouvelle approche fondée 
sur les résultats et l’exécution 

 Prise de décisions fondée sur 
des données probantes 

 Renforcement de la fonction 
publique… conseils fondés 
sur des données probantes 

 Renforcement de la classe 
moyenne, adaptation aux 
répercussions des 
changements climatiques, 
croissance économique axée 
sur l’innovation, 
augmentation et 
diversification du commerce 
et des investissements 
étrangers, meilleure sécurité 
sociale et économique pour 
les Canadiens, amélioration 
de la situation et des 
conditions de vie des peuples 

http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
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Risques Stratégie de réponse au 
risque 

Lien aux 
programmes du 
ministère (ou 
responsabilités 
essentielles) 

Lien aux engagements de la 
lettre de mandat ou aux 
priorités 
pangouvernementales et 
ministérielles (le cas 
échéant) 

autochtones, et infrastructure 
moderne, durable et 
résiliente 

 
(Budget de 2016) vi 
 
Priorités de l’organisme : 

 Combler les lacunes dans les 
données, appuyer les 
priorités de travail des 
ministères stratégiques et 
contribuer à la mesure des 
résultats des programmes 
 

(Plan ministériel 2017-2018) 

2) Risque — Les 
méthodes et les 
techniques 
statistiques ne 
correspondent 
pas aux attentes 
sociétales 
actuelles et 
futures 
 

 Examen d’une 
transformation holistique 
de l’approche de 
communication avec les 
Canadiens 

 Recherche/adoption de 
méthodes statistiques 
plus modernes pour 
combiner différentes 
sources d’information 
afin de produire et de 
diffuser davantage de 
données plus rapidement 

 Examen d’utilisation 
accrue d’autres sources 
de données 

Programme 1 : 
Statistique 
économique et 
environnementale 
Programme 2 : 
Statistique 
socioéconomique 
Programme 3 : 
Recensements 
Programme 4 : 
Infrastructure 
statistique 
Programme 5 : 
Services 
statistiques à frais 
recouvrables 

 

Priorités de l’organisme : 

 Continuer de trouver des 
façons innovatrices de mener 
les enquêtes, de répondre 
aux nouveaux besoins de 
données et de réduire le 
fardeau de réponse 

 Assurer la diversité des 
formats de données 
disponibles 

 
(Plan ministériel 2017-2018) 

3) Risque — Une 
erreur majeure 
se produit dans 
un rapport ou un 
programme 
statistique clé 

 

 Effectuer des analyses 
approfondies et des 
évaluations 
systématiques des 
données, et créer des 
renseignements utiles à 
ce sujet 

 Mettre dûment à l’essai 
les processus au 
moment d’introduire des 
changements et adopter 
des pratiques adéquates 

Programme 1 : 
Statistique 
économique et 
environnementale 
Programme 2 : 
Statistique 
socioéconomique 
Programme 3 : 
Recensements 
Programme 4 : 
Infrastructure 
statistique 

S.O. 

http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/toc-tdm-fr.html
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Risques Stratégie de réponse au 
risque 

Lien aux 
programmes du 
ministère (ou 
responsabilités 
essentielles) 

Lien aux engagements de la 
lettre de mandat ou aux 
priorités 
pangouvernementales et 
ministérielles (le cas 
échéant) 

de gestion de 
l’information 

 Planification et mise en 
œuvre d’une stratégie 
proactive pour 
l’infrastructure de TI des 
données 

Programme 5 : 
Services 
statistiques à frais 
recouvrables 

 

4) Risque — 
Divulgation de 
données 
confidentielles 
ou de nature 
délicate 

 

 Examiner en 
permanence les 
procédures et les 
processus de diffusion, 
afin de s’assurer que les 
données demeurent 
entièrement 
confidentielles jusqu’au 
moment prévu pour la 
diffusion officielle 

 Continuer de mettre en 
œuvre avec diligence les 
mesures rigoureuses de 
protection énoncées 
dans la Politique sur la 
diffusion officielle 

 Évaluer régulièrement la 
situation au chapitre de 
la sécurité des TI, afin de 
veiller à ce qu’elle 
corresponde à la 
stratégie des TI du 
gouvernement du 
Canada 

 Former et sensibiliser les 
employés de Statistique 
Canada au sujet de 
questions liées à la 
sécurité des 
renseignements 
classifiés et désignés 

Programme 1 : 
Statistique 
économique et 
environnementale 
Programme 2 : 
Statistique 
socioéconomique 
Programme 3 : 
Recensements 
Programme 4 : 
Infrastructure 
statistique 
Programme 5 : 
Services 
statistiques à frais 
recouvrables 

 

Priorités de l’organisme : 

 Renforcer la sécurité globale 
et la protection de la 
technologie informatique 
essentielle contre les 
cybermenaces 

 
(Plan ministériel 2017-2018) 
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Résultats prévus : ce que nous voulons réaliser au cours 

de l’année et ultérieurement 

Programme 1 : Statistique économique et environnementale 

Description 

Par le programme de la Statistique économique et 

environnementale, Statistique Canada crée une 

source fiable, pertinente et exhaustive de 

renseignements sur l’ensemble du spectre de 

l’économie du Canada afin d’éclairer le débat public 

concernant les questions économiques; d’appuyer 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 

politiques économiques; de guider les entreprises 

dans leurs décisions. Ces statistiques permettent de 

satisfaire diverses ententes et exigences législatives 

énoncées dans les lois ou les règlements dans les 

domaines tels que la fiscalité. 

Faits saillants de la planification 

Le programme de la Statistique économique et environnementale continuera non seulement de 

publier et de diffuser son ensemble de base de statistiques économiques et environnementales, 

mais prendra beaucoup d’expansion en 2017-2018, à l’appui de plusieurs priorités clés du 

gouvernement. Il s’agit notamment des suivantes : renforcer la classe moyenne; s’adapter aux 

répercussions des changements climatiques; assurer la croissance économique axée sur 

l’innovation; augmenter et diversifier le commerce et les investissements étrangers; assurer une 

meilleure sécurité sociale et économique pour les Canadiens; fournir une infrastructure moderne, 

durable et résiliente.  

Les données concernant les disparités entre les ménages selon le quintile de revenu, l’âge, le type 

de ménage et d’autres facteurs peuvent nous aider à comprendre l’économie. Même si les 

enquêtes auprès des ménages ont permis de produire ce type de données par le passé, les mesures 

utilisées dans le cadre de ces enquêtes diffèrent de celles des enquêtes économiques et font en 

sorte qu’il est difficile d’aligner ces données et les statistiques macroéconomiques. 

En 2016, Statistique Canada a diffusé des estimations à jour de la distribution de la richesse entre 

les ménages canadiens. Les données ont été diffusées à l’intérieur d’un cadre intégré qui est 

conforme aux normes internationales, ce qui a permis de produire un aperçu plus complet des 

 

Faits saillants du programme 
  

Parmi les produits figurent les mesures 

mensuelles et annuelles du produit intérieur 

brut, l’Indice des prix à la consommation, 

les indicateurs du commerce de détail et de 

gros, les statistiques sur les exportations et 

les importations canadiennes de 

marchandises, les estimations des revenus 

et des dépenses agricoles, les statistiques du 

transport et les statistiques nécessaires à 

l’analyse des relations entre l’activité 

humaine et l’environnement au Canada.  
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risques liés à l’augmentation des inégalités et des répercussions pour la stabilité financière du 

Canada. 

En 2017-2018, Statistique Canada élargira sa base de données sur le patrimoine afin d’inclure 

des séries chronologiques plus longues, ainsi que des renseignements sur la répartition du revenu 

et la consommation des ménages canadiens. Ces données appuieront la priorité du gouvernement 

de mieux comprendre et de renforcer la classe moyenne. Par ailleurs, l’organisme élaborera un 

indice provisoire des prix pour les personnes âgées et une analyse des options concernant 

l’élaboration d’un tel indice. Cet indice servira à mieux suivre les changements dans les prix qui 

ont des répercussions sur les personnes âgées. 

L’évolution des technologies, des accords commerciaux, des structures organisationnelles 

multinationales et des politiques gouvernementales a grandement modifié la façon dont les 

entreprises mènent leurs activités. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises mènent leurs activités 

à l’échelle mondiale plutôt qu’à l’échelle du pays. Statistique Canada doit adapter ses données 

sur le revenu national et le commerce pour mieux rendre compte des activités et de la plus 

grande connectivité des entreprises, des gouvernements et des particuliers à l’échelle mondiale. 

Statistique Canada a élaboré et produit un riche ensemble de données pour suivre les opérations 

du Canada avec le reste du monde. Ces données ont été utiles au fil des ans, mais elles risquent 

de perdre leur pertinence dans le contexte mondial hautement interconnecté d’aujourd’hui. Il ne 

suffit plus de rendre compte des flux transfrontaliers de biens et de services, ou encore du type, 

de l’origine et de la destination de ces biens et services. Les décideurs doivent en savoir 

davantage au sujet des importateurs et des exportateurs, de la valeur ajoutée du Canada dans la 

chaîne de valeur mondiale, de l’exposition du Canada aux marchés financiers mondiaux, et des 

répercussions des investissements étrangers directs, tant au Canada qu’à l’étranger. 

Au cours des trois dernières années, Statistique Canada a mis 

au point un certain nombre de produits statistiques 

novateurs, afin de fournir une nouvelle perspective 

concernant le Canada au sein de l’économie mondiale. Ces 

produits appuient aussi la priorité du gouvernement 

d’augmenter et de diversifier le commerce et les 

investissements étrangers.  

Compte tenu de cette priorité, Statistique Canada a établi un 

partenariat avec Affaires mondiales Canada, en vue d’élaborer et de produire des statistiques 

détaillées à l’appui des négociations commerciales avec les États-Unis concernant le bois 

d’œuvre. Le projet comprenait un calendrier de diffusion accélérée afin d’assurer la publication 

 

Croissance verte 
  

Le Programme de la statistique de 

l’environnement de Statistique 

Canada prendra de l’expansion 

afin d’englober la production et 

l’utilisation de technologies 

propres, qui sont considérées 

comme une composante 

importante de la croissance verte. 
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rapide de ces statistiques. En outre, l’organisme améliore ses statistiques sur la fabrication et 

l’exploitation forestière, et fournit une aide technique concernant les données sur la fabrication et 

le commerce à Affaires mondiales Canada. 

Statistique Canada élabore un cadre statistique pour fournir des données régulières sur la 

contribution du secteur des technologies propres à l’économie canadienne. Ce cadre aidera le 

gouvernement à suivre les progrès en vue de l’atteinte des objectifs au chapitre des technologies 

propres et à appuyer le programme d’innovation. Il comprendra un compte satellite des 

ressources naturelles, un compte satellite des technologies propres et une Enquête sur les biens et 

services environnementaux. 

Le programme de la Statistique économique et environnementale de Statistique Canada produit 

des données exhaustives qui appuient l’élaboration de politiques économiques, guident les 

décisions des entreprises et éclairent le public au sujet de l’économie. Dans le cadre du 

programme, on continue de prendre des mesures pour gérer et réduire le fardeau de réponse des 

petites et moyennes entreprises. En outre, on augmente l’utilisation des questionnaires d’enquête 

en ligne et on améliore la pertinence globale. 

Statistique Canada a en place un certain nombre de mécanismes qui lui permettent de veiller à sa 

pertinence continue et de répondre aux besoins changeants des utilisateurs, y compris les 

suivants : 

 des consultations fréquentes avec les utilisateurs des données afin de comprendre leurs 

besoins changeants; 

 un programme rigoureux d’audits et d’évaluations afin de veiller à l’adaptation et à 

l’amélioration des programmes; 

 une séance de planification annuelle à l’échelle de l’organisme afin d’établir l’ordre de 

priorité des activités. 

Ces mécanismes permettent aux programmes de l’organisme de tirer des leçons du passé et de 

s’adapter, au besoin. En outre, l’organisme a en place un système de surveillance intégral afin de 

veiller à son évolution et à sa pertinence continue. 

En 2015-2016, la Direction de l’audit et de l’évaluation de Statistique Canada a mené un audit du 

Centre canadien d’élaboration de données et de recherche économiquevii. Le rapport d’audit 

présente les constatations et les recommandations qui ont été intégrées aux activités prévues dans 

le programme de la Statistique économique et environnementale. Ces activités comprennent, par 

exemple, l’amélioration de la documentation et l’examen de la structure du Centre afin que 

celles-ci correspondent à la demande et à l’utilisation accrues. 

http://www.statcan.gc.ca/fra/percu/verificat/np-80590-92
http://www.statcan.gc.ca/fra/percu/verificat/np-80590-92
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Tous les risques indiqués dans la section « Risques clés » s’appliquent à ce programme. 

Résultats prévus  

Résultats 
attendus  

Indicateurs 
de rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour  
2013-2014 

Résultats 
réels pour  
2014-2015 

Résultats 
réels pour  
2015-2016 

Les Canadiens et 
les organismes des 
secteurs public et 
privé utilisent des 
statistiques 
économiques et 
environnementales 
pour suivre de près 
l’économie, 
élaborer des 
politiques et 
effectuer de la 
recherche 

Nombre de 
produits 
analytiques et 
de données 
consultés** 
 

4 millions 
d’accès au site 
Web 
 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les Canadiens et 
les organismes des 
secteurs public et 
privé sont informés 
des statistiques 
économiques et 
environnementales 
pour suivre de près 
l’économie, 
élaborer des 
politiques et 
effectuer de la 
recherche 

Pourcentage 
de 
programmes 
statistiques 
comportant 
des 
métadonnées 
à jour dans la 
Base de 
métadonnées 
intégrée 
 

100 % des 
programmes 
statistiques 
ont une cote 
« entièrement 
conformes » 
pour tous les 
éléments de 
métadonnées 
précisés dans 
la Directive sur 
la 
documentation 
des 
métadonnées 
statistiques, 
sauf pour les 
tableaux de 
l’exactitude, 
ainsi que les 
variables et 
leurs 
classifications 
ou listes 
statistiques 
connexes*** 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Lacunes 
mineures 
160 (75 %) 
enquêtes sont 
entièrement 
conformes et 
53 (25 %) 
comportent 
des lacunes 
mineures 
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Résultats 
attendus  

Indicateurs 
de rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour  
2013-2014 

Résultats 
réels pour  
2014-2015 

Résultats 
réels pour  
2015-2016 

Pourcentage 
de guides de 
référence 
techniques 
mis à jour 
 

100 % des 
guides de 
référence 
technique 
obligatoires 
sont 
entièrement 
conformes et 
100 % des 
nouveaux 
guides de 
référence 
techniques 
déterminés 
comportent 
une feuille de 
route 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Entièrement 
conforme 
(100 %) 

Taux de 
réponse aux 
enquêtes 

85 % Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Pourcentage 
d’estimations 
clés qui 
atteignent le 
niveau de 
précision 
attendu 

90 % Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

*   Lorsque les résultats réels sont considérés comme étant « non disponible », cela signifie que l’indicateur n’existe pas pour 

l’exercice visé. 

** La définition d’indicateur englobe l’analyse des tendances Web, y compris le nombre de consultations de pages Web (nombre 

d’accès à une page URL) et de téléchargements (nombre d’accès à un fichier déterminé [p. ex. .pdf, .exe, .xlsx]). Ces données 

excluent les employés de Statistique Canada au travail, ainsi que les robots de recherche, les araignées et les collecteurs 

identifiés. 

*** La Directive sur la documentation des métadonnées statistiques de Statistique Canada définit tous les éléments de 

métadonnées qui doivent être déclarés par chacun des programmes d’enquête et des programmes statistiques de Statistique 

Canada, y compris les mesures de l’exactitude, les variables et les classifications. Une exemption relative à la déclaration des 

métadonnées pour les tableaux des indicateurs d’exactitude (p. ex. les tableaux des coefficients de variation), les variables et les 

classifications a été approuvée pour 2017-2018 par le Comité des méthodes et des normes. 

  



Plan ministériel 2017-2018  

 

 22   Résultats prévus 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 

dépenses de 2017-2018 

Dépenses prévues 

pour 2017-2018 

Dépenses prévues 

pour 2018-2019 

Dépenses prévues 

pour 2019-2020 

129 398 587 129 398 587 129 318 027 129 336 901 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus pour  

2017-2018  

Nombre d’ETP prévus pour 

2018-2019 

Nombre d’ETP prévus pour 

2019-2020 

1 376 1 373 1 372 

 
Les dépenses prévues chaque année comprennent le financement de l’amélioration des 

statistiques financières et du patrimoine du Canada, en vue d’une meilleure surveillance du 

système financier et de l’élaboration de politiques économiques, pour lesquelles le financement 

deviendra permanent en 2021-2022. Cette augmentation de financement est contrebalancée par 

des affectations temporaires du programme de l’Infrastructure statistique, pour des projets à 

court terme et des enquêtes cycliques. 
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Programme 2 : Statistique socioéconomique 

Description 

Par le programme de la Statistique 

socioéconomique, Statistique Canada fournit de 

l’information intégrée et des analyses pertinentes sur 

les caractéristiques sociales et socioéconomiques des 

particuliers, des familles et des ménages, de même 

que sur les principaux facteurs qui ont des 

répercussions sur leur bien-être. Cette information 

sert à éclairer le débat public sur les questions 

socioéconomiques, à appuyer l’élaboration, la mise 

en œuvre et l’évaluation des politiques sociales, et à orienter la prise de décisions dans les 

secteurs public et privé. Ces statistiques permettent de satisfaire aux exigences statistiques 

énoncées dans les lois ou les règlements dans les domaines tels que le travail, l’immigration, les 

langues officielles et l’équité en matière d’emploi. 

 

Faits saillants de la planification 

Afin de fournir de l’information en ce qui a trait aux domaines d’intérêt de divers utilisateurs de 

données, y compris le gouvernement, les responsables du programme de la Statistique 

socioéconomique élaboreront une feuille de route pour l’exécution des programmes de la 

statistique sociale pour les années à venir. 

L’une des principales priorités du gouvernement est l’amélioration de la situation et des 

conditions de vie des peuples autochtones au Canada. Statistique Canada recueillera de nouvelles 

données concernant la population des Premières Nations vivant à l’extérieur des réserves, les 

Métis et les Inuits, dans le cadre de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2017. L’enquête 

mettra l’accent sur la participation des Autochtones à l’économie et sur la collecte de données 

concernant leur santé, leur langue, leur revenu, leurs conditions de logement et leur mobilité. Ces 

données donneront un aperçu utile de la situation des populations des Premières Nations, des 

Métis et des Inuits au Canada et permettront d’éclairer les politiques et les programmes de 

nombreuses organisations, y compris les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi 

que les gouvernements et les organisations autochtones. 

Statistique Canada recueillera des renseignements supplémentaires concernant la situation sur le 

marché du travail des Inuits vivant au Nunavut. Ces données serviront à définir les obligations du 

gouvernement fédéral dans le cadre de l’Accord sur les revendications du Nunavut. Outre ces 

initiatives, en octobre 2017, Statistique Canada diffusera les données du Recensement de 2016 

sur la situation et les conditions de vie des peuples autochtones. 

 

Faits saillants du programme 
  

Ce programme produit des statistiques sur 

l’emploi et le marché du travail, les résultats 

des diplômés sur le marché du travail, la 

santé des Canadiens, l’intégration des 

immigrants dans la société canadienne et les 

divers parcours dans le système de justice. 
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Statistique Canada recueille des données sur l’inclusion sociale et les résultats des immigrants, 

dans le cadre de son programme statistique intégré sur l’immigration. En 2017-2018, dans le 

cadre du programme, on recueillera des renseignements nouveaux ou mis à jour sur les résultats 

économiques des immigrants pour la Base de données longitudinales sur les immigrants, un 

projet financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Cette source de données 

intégrée donne un aperçu à long terme de l’intégration économique des immigrants, selon la 

catégorie d’admission particulière, comme les réfugiés, les travailleurs qualifiés et la catégorie 

du regroupement familial. Grâce à ces données, les analystes peuvent examiner le cheminement 

des immigrants entre le statut de résident non permanent et celui de résident permanent. 

Parmi les autres progrès importants figure l’ajout de la catégorie d’admission des immigrants à la 

base de données du Recensement de 2016. Les données du Recensement de 2016 sur la situation 

des immigrants seront diffusées en octobre 2017.  

Statistique Canada améliore ses données sur l’enseignement postsecondaire en regroupant les 

données sur les programmes universitaires, collégiaux et d’apprentissage au pays. Cela permettra 

aux analystes de mieux comprendre les parcours des étudiants de niveau postsecondaire dans le 

système d’enseignement. Cela fournira aussi des données sur la transition de ces étudiants au 

marché du travail, leur emploi et leur revenu au fil du temps. Ces données montreront aux 

étudiants les résultats que d’autres ayant suivi les mêmes programmes ont obtenus sur le marché 

du travail, ainsi que les secteurs de compétence qui offrent de bons débouchés. Les 

gouvernements et les entreprises auront aussi plus d’information sur les caractéristiques 

sociodémographiques des diplômés, sur les 

compétences attendues selon le domaine 

d’études, sur les facteurs ayant des 

répercussions sur l’achèvement des 

programmes et sur l’endroit où les étudiants 

s’établissent après avoir obtenu leur diplôme. 

Le projet relatif aux nouveaux contacts avec 

le système de justice pénale fournira des 

données sur la raison pour laquelle certaines 

personnes n’ont aucun contact ou que des contacts limités avec le système de justice, tandis que 

d’autres ont des contacts répétés. Le projet initial a été entrepris avec la province de la 

Saskatchewan, et on l’étendra à d’autres secteurs de compétence en 2017-2018. Statistique 

Canada élargira le champ d’observation afin d’inclure les données d’autres domaines sociaux, 

comme l’éducation, le marché du travail, les services sociaux et la santé. Cela fournira un aperçu 

amélioré du système de justice, ainsi que des renseignements sur les personnes qui ont des 

 

Santé physique et mentale des 

enfants et des jeunes 
  

L’Enquête canadienne sur la santé des enfants et 

des jeunes de Statistique Canada en est à l’étape 

pilote et permettra de recueillir des données sur une 

gamme de facteurs susceptibles d’avoir des 

répercussions sur la santé physique et mentale des 

enfants et des jeunes, y compris les activités 

physiques et sédentaires, l’utilisation d’appareils 

électroniques, la nutrition et le temps passé à l’école. 
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contacts répétés avec les services de justice, de santé et d’éducation de même qu’avec les 

services communautaires. 

À l’heure actuelle, on manque de données sur la santé des enfants de moins de 12 ans. Pour 

combler cette lacune importante, Statistique Canada, de concert avec Santé Canada et l’Agence 

de la santé publique du Canada, a élaboré l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des 

jeunes. Cette enquête servira à recueillir des données sur une gamme de facteurs susceptibles 

d’avoir des répercussions sur la santé physique et mentale des enfants et des jeunes. Une version 

pilote de l’enquête a été menée en 2016, et certains résultats à l’échelon national seront diffusés 

en 2017. L’enquête complète sera menée tous les trois ans, à partir de 2018-2019. 

Comme il a été mentionné précédemment, l’organisme a en place plusieurs mécanismes afin de 

s’assurer de demeurer pertinent et de continuer de répondre aux besoins changeants des 

utilisateurs. Parmi ces mécanismes figure un programme d’audits et d’évaluations dont l’objectif 

est de veiller à l’adaptation et à l’amélioration des programmes. À titre d’exemple, un audit du 

programme de la Statistique de la justiceviii a révélé le besoin de mettre en place un processus de 

consignation des processus qui soit plus officiel. Les évaluationsix,x ont fait ressortir le besoin de 

renforcer et d’officialiser les modèles de gouvernance établis avec les intervenants et les 

partenaires afin de veiller à leur pertinence continue. Les constatations des audits et des 

évaluations seront intégrées aux plans du programme à l’avenir. 

Tous les risques indiqués dans la section « Risques clés » s’appliquent à ce programme. 

  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/verificat/np-80590-89
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/verificat/np-80590-89
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Résultats prévus 

Résultats 
attendus  

Indicateurs 
de rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour  
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Les Canadiens et 
les organismes des 
secteurs public et 
privé utilisent des 
statistiques 
socioéconomiques 
pour élaborer des 
politiques et 
effectuer de la 
recherche 

Nombre de 
produits 
analytiques et 
de produits de 
données 
consultés** 

8 millions 
d’accès au site 
Web 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les Canadiens et 
les organismes des 
secteurs public et 
privé sont informés 
au sujet de 
statistiques 
socioéconomiques 
pour élaborer des 
politiques et 
effectuer de la 
recherche 

Pourcentage 
de 
programmes 
statistiques 
comportant 
des 
métadonnées 
à jour dans la 
Base de 
métadonnées 
intégrée 

100 % des 
programmes 
statistiques 
ont une cote 
« entièrement 
conformes » 
pour tous les 
éléments de 
métadonnées 
précisés dans 
la Directive sur 
la 
documentation 
des 
métadonnées 
statistiques, 
sauf pour les 
tableaux de 
l’exactitude, 
ainsi que les 
variables et 
leurs 
classifications 
ou listes 
statistiques 
connexes*** 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Lacunes 
mineures, 
50 (78 %) 
considérés 
comme 
entièrement 
conformes et 
14 (22 %) 
comme 
comportant 
des lacunes 
mineures 
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Résultats attendus  Indicateurs 
de 
rendement 

Objectif Date 
d’atteinte de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour  
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Les Canadiens et les 
organismes des 
secteurs public et 
privé sont informés 
au sujet de 
statistiques 
socioéconomiques 
pour élaborer des 
politiques et 
effectuer de la 
recherche 

Pourcentage 
de guides de 
référence 
techniques 
mis à jour 

100 % des 
guides de 
référence 
technique 
obligatoires sont 
entièrement 
conformes et 
100 % des 
nouveaux 
guides de 
référence 
techniques 
déterminés 
comportent une 
feuille de route. 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Entièrement 
conforme 
(100 %) 

Les Canadiens et les 
organismes des 
secteurs public et 
privé sont informés 
au sujet de 
statistiques 
socioéconomiques 
pour élaborer des 
politiques et 
effectuer de la 
recherche 

Taux de 
réponse aux 
enquêtes 

70 % Mars 2018 Non 
disponible*  

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les Canadiens et les 
organismes des 
secteurs public et 
privé sont informés 
au sujet de 
statistiques 
socioéconomiques 
pour élaborer des 
politiques et 
effectuer de la 
recherche 

Pourcentage 
d’estimations 
clés qui 
atteignent le 
niveau de 
précision 
attendu 

90 % Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

*   Lorsque les résultats réels sont considérés comme étant « non disponible », cela signifie que l’indicateur n’existe pas pour 

l’exercice visé. 

** La définition d’indicateur englobe l’analyse des tendances Web, y compris le nombre de consultations de pages Web (nombre 

d’accès à une page URL) et de téléchargements (nombre d’accès à un fichier déterminé [p. ex. .pdf, .exe, .xlsx]). Ces données 

excluent les employés de Statistique Canada au travail, ainsi que les robots de recherche, les araignées et collecteurs identifiés. 

*** La Directive sur la documentation des métadonnées statistiques de Statistique Canada définit tous les éléments de métadonnées 

qui doivent être déclarés par chacun des programmes d’enquête et des programmes statistiques de Statistique Canada, y compris 

les mesures de l’exactitude, les variables et les classifications. Une exemption relative à la déclaration des métadonnées pour les 

tableaux des indicateurs d’exactitude (p. ex. les tableaux des coefficients de variation), les variables et les classifications a été 

approuvée pour 2017-2018 par le Comité des méthodes et des normes. 
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Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 

dépenses de 2017-2018 

Dépenses prévues 

pour 2017-2018 

Dépenses prévues 

pour 2018-2019 

Dépenses prévues 

pour 2019-2020 

99 153 760 99 153 760 98 621 712 101 281 556 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus pour                 
2017-2018  

Nombre d’ETP prévus pour        
2018-2019 

Nombre d’ETP prévus pour       
2019-2020 

1 096 1 090 1 112 

 

La diminution des dépenses et des ETP prévus de 2017-2018 à 2018-2019 représente 

principalement la fin des affectations temporaires du programme de l’Infrastructure statistique. 

L’augmentation des dépenses et des ETP prévus de 2018-2019 à 2019-2020 représente 

principalement une augmentation du financement lié au profil de l’Enquête sur la sécurité 

financière, qui fournit un tableau exhaustif de la valeur nette des Canadiens.  
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Programme 3 : Recensements 

Description 

Par les programmes du recensement, Statistique Canada fournit des renseignements sur les 

changements de la population canadienne, des caractéristiques démographiques et du secteur 

agricole. Cette information pose les fondements pour la prise de décisions dans les secteurs 

public et privé, ainsi que pour la recherche et l’analyse dans des domaines qui préoccupent la 

population canadienne. Le programme comprend le Recensement de la population et le 

Recensement de l’agriculture. Tant le Recensement de la population que celui de l’agriculture 

sont obligatoires selon les termes de la Loi sur la statistique. De plus, le Recensement de la 

population est prescrit par la Loi constitutionnelle. 

Faits saillants de la planification 

La décision du gouvernement fédéral de rétablir le questionnaire détaillé du recensement a donné 

lieu à un taux de participation historique de 98,4 % au dernier Recensement de la population, soit 

un taux plus élevé que celui des deux 

recensements précédents. Le taux de 

réponse des Canadiens au questionnaire 

détaillé de 2016, soit 97,8 %, est le meilleur 

jamais enregistré. Par conséquent, 

Statistique Canada fournira des données de 

grande qualité sur à peu près toutes les 

collectivités au Canada, en vue d’éclairer le 

processus de décision fondé sur des 

données probantes pour tous les ordres de 

gouvernement, les entreprises et les autres organisations. Les données du recensement sont 

utilisées dans les services de planification, pour les écoles, le transport en commun, le logement 

des personnes âgées et les services de police et des incendies. 

Les chiffres du Recensement de la population sont essentiels pour produire des estimations 

démographiques après chaque recensement. Chaque année, le gouvernement fédéral utilise ces 

estimations pour distribuer des millions de dollars en transferts fédéraux aux provinces et aux 

territoires. Les principales composantes de ces distributions de fonds sont les transferts en 

matière de santé et de programmes sociaux, la formule de financement applicable aux territoires 

et les paiements de péréquation. En outre, les estimations démographiques calculées sur une 

nouvelle base servent à déterminer le nombre de circonscriptions électorales, conformément à la 

Loi sur la représentation électorale. 

 

Recensement de la population 
  

Le recensement représente une source essentielle et 

unique de données à de faibles niveaux géographiques 

et pour de petites populations. Comme le recensement 

est réalisé tous les cinq ans, il est possible de comparer 

les résultats afin de suivre les changements qui 

surviennent dans la composition de la population 

canadienne et dans notre société au fil du temps. 
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À partir de février 2017, Statistique Canada diffusera les résultats des questionnaires abrégés et 

détaillés du Recensement de la population de 2016, ainsi que ceux du Recensement de 

l’agriculture de 2016. 

Un calendrier de diffusion accélérée est prévu pour fournir aux Canadiens des résultats plus 

rapidement que pour tous les recensements de la population précédents. Les premiers résultats 

seront publiés le 8 février 2017, soit la diffusion des chiffres de population et des logements. 

Toutes les diffusions importantes de données seront terminées à la fin de 2017. 

La première diffusion des résultats du 

Recensement de l’agriculture de 2016 est 

prévue pour le 10 mai 2017. Le 

Recensement de l’agriculture est le seul 

outil qui peut fournir aux agriculteurs, à 

leurs associations et aux gouvernements 

des données financières et des données 

sur la production à un niveau 

géographique très détaillé. En réponse aux 

besoins de ces utilisateurs et grâce à la 

participation d’exploitants agricoles canadiens, Statistique Canada sera en mesure de publier des 

données de grande qualité qui comprendront, pour la première fois, des renseignements sur 

l’utilisation de la technologie, les pratiques de commercialisation directes, la planification de la 

relève, les pratiques agricoles et les caractéristiques des terres, ainsi que les systèmes de 

production d’énergie renouvelable. 

Ces statistiques seront utilisées par les décideurs pour élaborer des politiques agricoles bien 

définies, qui fournissent un meilleur soutien aux agriculteurs et favorisent la compétitivité de 

l’industrie agricole canadienne. 

Compte tenu de la portée importante du recensement, Statistique Canada commence la 

planification bien avant la collecte. Des efforts sont actuellement en cours pour le Recensement 

de 2021. Avant chaque recensement, Statistique Canada entreprend de vastes consultations 

auprès des utilisateurs et un programme de mise à l’essai pour élaborer le contenu du 

questionnaire. Les utilisateurs de données et les parties intéressées, partout au Canada, sont 

invités à exprimer leurs points de vue sur la nature et l’étendue des renseignements qui devraient 

être recueillis dans le cadre du recensement. Le but est de s’assurer que Statistique Canada tient 

compte des nouveaux enjeux économiques et sociaux et, le cas échéant, qu’il utilise le 

recensement pour les mettre en lumière. Des consultations auprès des Canadiens relativement au 

contenu pour 2021 auront lieu en 2017-2018. 

 

Recensement de l’agriculture 
  

Afin de réduire le fardeau de réponse, Statistique 

Canada offre aux agriculteurs des options quant à la 

façon et au moment de répondre au Recensement de 

l’agriculture. Pour le Recensement de l’agriculture de 

2016, 55 % des réponses des exploitants agricoles ont été 

recueillies au moyen d’un questionnaire électronique, 

soit cinq fois le taux enregistré pour la collecte de 2011. 
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En outre, Statistique Canada précisera davantage les processus de collecte pour s’assurer que 

dans le cadre du Programme du Recensement de 2021, on continue d’améliorer l’intégration, la 

qualité des données et l’efficience. Statistique Canada, en collaboration avec ses partenaires 

fédéraux, continuera d’explorer des façons d’augmenter l’utilisation des données administratives, 

afin de réduire le fardeau de réponse et les coûts. 

En ce qui concerne les leçons retenues à l’égard du Programme du recensement, la Direction de 

l’audit et de l’évaluation a évalué les programmes du Recensement de la populationxi et du 

Recensement de l’agriculturexii en 2015-2016. Par exemple, l’une des recommandations de 

l’évaluation du Recensement de la population portait sur le besoin de veiller à la diffusion plus 

rapide de l’information. Pour le Recensement de la population de 2016, on diffusera tous les 

communiqués principaux du cycle au plus tard 18 mois après le jour du recensement, ce qui 

représente une amélioration de 10 mois par rapport au cycle de 2011. Les deux programmes du 

recensement ont intégré les constatations et les recommandations des rapports d’évaluation à 

leurs activités de planification. 

Tous les risques indiqués dans la section « Risques clés » s’appliquent à ce programme. 

Résultats prévus 

Résultats 
attendus  

Indicateurs de 
rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour 
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Les Canadiens et 
les décideurs 
gouvernementaux 
utilisent des 
données du 
Recensement de 
la population et 
du Recensement 
de l’agriculture 
pour prendre des 
décisions 
éclairées 

Nombre de 
produits 
analytiques et 
de produits de 
données 
consultés pour 
le Recensement 
de la 
population** 

22,5 millions 
d’accès au site 
Web 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/prp
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/pra
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Résultats 
attendus  

Indicateurs de 
rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour 
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Les Canadiens et 
les décideurs 
gouvernementaux 
utilisent des 
données du 
Recensement de 
la population et 
du Recensement 
de l’agriculture 
pour prendre des 
décisions 
éclairées 

Nombre de 
produits 
analytiques et 
de produits de 
données 
consultés pour 
le Recensement 
de l’agriculture 

500 000 Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les Canadiens et 
les décideurs 
gouvernementaux 
sont informés au 
sujet des 
programmes du 
Recensement de 
la population et du 
Recensement de 
l’agriculture pour 
prendre des 
décisions éclairées 

Pourcentage de 
programmes 
statistiques 
comportant des 
métadonnées à 
jour dans la Base 
de métadonnées 
intégrée 

100 % des 
programmes 
statistiques ont 
une cote 
« entièrement 
conformes » 
pour tous les 
éléments de 
métadonnées 
précisés dans 
la Directive sur 
la 
documentation 
des 
métadonnées 
statistiques, 
sauf pour les 
tableaux 
d’exactitude, 
ainsi que les 
variables et 
leurs 
classifications 
ou listes 
statistiques 
connexes*** 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Lacunes 
mineures 

4 (67 %) 
enquêtes 
sont 
entièrement 
conformes et 
2 (33 %) 
comportent 
des lacunes 
mineures 
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Résultats 
attendus  

Indicateurs de 
rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour 
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Les Canadiens et 
les décideurs 
gouvernementaux 
sont informés au 
sujet des 
programmes du 
Recensement de 
la population et du 
Recensement de 
l’agriculture pour 
prendre des 
décisions éclairées 

Pourcentage de 
guides de 
référence 
techniques à jour 

100 % des 
guides de 
référence 
technique 
obligatoires 
sont 
entièrement 
conformes et 
100 % des 
nouveaux 
guides de 
référence 
techniques 
comportent une 
feuille de route 

Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Entièrement 
conforme 
(100 %) 

*   Lorsque les résultats réels sont considérés comme étant « non disponible », cela signifie que l’indicateur n’existe pas pour l’exercice visé. 

** La définition d’indicateur englobe l’analyse des tendances Web, y compris le nombre de consultations de pages Web (nombre d’accès à une 

page URL) et de téléchargements (nombre d’accès à un fichier déterminé [p. ex. .pdf, .exe, .xlsx]). Ces données excluent les employés de 

Statistique Canada au travail, ainsi que les robots de recherche, les araignées et les collecteurs identifiés. 

*** La Directive sur la documentation des métadonnées statistiques de Statistique Canada définit tous les éléments de 
métadonnées qui doivent être déclarés par chacun des programmes d’enquête et des programmes statistiques de Statistique 
Canada, y compris les mesures de l’exactitude, les variables et les classifications. Une exemption relative à la déclaration des 
métadonnées pour les tableaux des indicateurs d’exactitude (p. ex. les tableaux des coefficients de variation), les variables et les 
classifications a été approuvée pour 2017-2018 par le Comité des méthodes et des normes. 

Ressources financières budgétaires (dollars)* 

Budget principal des 
dépenses de 2017-2018 

Dépenses prévues 
pour 2017-2018 

Dépenses prévues pour 
2018-2019 

Dépenses prévues 
pour 2019-2020 

52 610 877 52 610 877 15 534 420 8 306 574 

*Note : Les ressources financières budgétaires pour les dépenses prévues comprennent les revenus disponibles. Les totaux 

peuvent différer d’un tableau à l’autre et dans un même tableau en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus pour            
2017-2018  

Nombre d’ETP prévus pour         
2018-2019 

Nombre d’ETP prévus pour                
2019-2020 

497 136 55 

 

Les fluctuations des dépenses entre les années sont attribuables à la nature cyclique du 

Programme du Recensement de 2016, dont les activités ont atteint un sommet en 2016-2017. Le 

http://icn-rci.statcan.ca/31/31b/31b_031-eng.html
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Programme du recensement connaît actuellement une réduction progressive de ses activités et est 

axé sur la fin du traitement des données fournies, la poursuite d’études sur la qualité des données, 

la diffusion des résultats et les évaluations du Recensement de la population et du Recensement 

de l’agriculture de 2016. Le financement pour le Recensement de la population de 2021 et le 

Recensement de l’agriculture de 2021 n’a pas encore été approuvé, ce qui amplifie la baisse du 

financement global du Programme du recensement.  
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Programme 4 : Infrastructure statistique 

Description 

Par le programme de l’Infrastructure statistique, Statistique Canada administre les activités et les 

services pour assurer la solidité du système statistique. Ces activités et services comprennent la 

mise au point de méthodes statistiques rigoureuses, de concepts et de classifications normalisés; 

l’élaboration et la production d’information sur les enquêtes et les programmes statistiques de 

l’organisme; l’établissement et la tenue de registres d’entreprises et d’adresses à des fins 

statistiques. Les activités et les services incluent également la collecte de données pour les 

enquêtes de Statistique Canada, la production des publications du catalogue de Statistique 

Canada, les bases de données en ligne et la diffusion au moyen du bulletin officiel de Statistique 

Canada. De plus, le programme assure la coordination des aspects du Processus intégré de 

planification stratégique de l’organisme, qui veille au maintien de la continuité et de la qualité 

des programmes. 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada améliorera l’accessibilité de ses données pour les Canadiens. Il modernisera 

son modèle de diffusion, en organisant mieux ses fonds de données, en simplifiant sa gamme de 

produits, en simplifiant la recherche et la navigation, et en mettant en œuvre une base de données 

de production commune pour les statistiques agrégées. Le programme de l’Infrastructure 

statistique contribuera aussi à trouver des méthodes pour diffuser plus de données détaillées aux 

Canadiens, tout en protégeant la confidentialité des données. 

Statistique Canada a une forte présence dans la communauté statistique internationale. Il 

collabore avec des organismes internationaux et des groupes d’experts pour acquérir et partager 

des connaissances et des expériences. Le Programme de développement durable de 20301 

nécessite des fondements statistiques fiables pour assurer une bonne gouvernance et la reddition 

de comptes des institutions. En tant que membre du groupe inter-agence d’experts sur les 

indicateurs des objectifs du développement durable, Statistique Canada contribuera à 

l’élaboration d’un cadre d’indicateurs mondial robuste. Ces travaux appuient directement le 

programme d’innovation du gouvernement du Canada et ses objectifs de faire du Canada un lieu 

inclusif et juste, ainsi que d’avoir une économie propre et un gouvernement ouvert et transparent. 

Le programme de l’Infrastructure statistique fournira aux employés une formation approfondie 

sur les compétences et les pratiques exemplaires en matière d’enquêtes; les statistiques des 

entreprises, les statistiques économiques et les statistiques sociales; l’interprétation et l’analyse 

                                                 
1 Le Programme de développement durable de 2030 représente un ensemble de 17 objectifs de développement 
durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. 
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des données. Les responsables du programme collaboreront étroitement avec d’autres partenaires 

gouvernementaux, et plus particulièrement l’École de la fonction publique du Canada et le 

Bureau du Conseil privé, afin d’élargir cette formation à d’autres employés du gouvernement. 

Au cours des trois prochaines années, le programme de l’Infrastructure statistique modernisera 

ses registres statistiques et fera une utilisation accrue d’approches et de méthodes géographiques 

modernes, afin de mettre en correspondance et de présenter les données. Il explorera aussi la 

possibilité d’ajouter de l’information sur les immeubles et les personnes dans ses registres 

statistiques. Ces registres sont actuellement constitués de listes d’entreprises et d’adresses. 

Dans le cadre du programme, on prévoit tirer 

des leçons du Recensement de 2016, qui a été 

couronné de succès, afin d’apporter des 

améliorations aux enquêtes permanentes. Le 

plan prévoit notamment la migration de 

quelque 350 enquêtes au même système des 

opérations d’enquêtes souple que celui utilisé 

pour le Programme du recensement. Cette 

migration permettra de remplacer de la 

technologie désuète et d’intégrer la gestion 

des enquêtes dans les centres d’appels de 

Statistique Canada et auprès de l’effectif 

d’intervieweurs à domicile. Ces initiatives 

permettront de réduire les coûts de fonctionnement et d’élaborer les enquêtes plus rapidement, en 

plus de les offrir en ligne d’ici 2021. 

Les responsables du programme seront à la recherche de façons innovatrices de mener des 

enquêtes, de répondre aux nouveaux besoins de données et de réduire le fardeau de réponse. Les 

nouvelles approches sont essentielles pour résoudre la baisse des taux de réponse et maintenir 

l’exactitude des données. Par exemple, dans le cadre du programme, on envisage des façons 

différentes de communiquer avec les répondants, y compris par l’entremise des médias sociaux 

et de documents semi-personnalisés. 

Dans le cadre du programme, on élargira l’utilisation d’autres sources de données pour remplacer 

ou compléter les enquêtes. Cette initiative comprend l’utilisation des données recueillies par le 

gouvernement ou le secteur privé, l’imagerie par satellite ou Internet. Statistique Canada 

continuera d’améliorer ses processus afin de répondre aux besoins de données actuels et 

émergents. 

 

Initiative d’approche participative 
  

Statistique Canada a entrepris un projet pilote 

destiné à examiner la possibilité de recourir à une 

approche participative à des fins statistiques. Le 

projet pilote permettra d’établir une carte des 

immeubles et de leurs attributs dans la région 

d’Ottawa–Gatineau, en invitant les Canadiens à 

mettre à jour les caractéristiques matérielles des 

immeubles sur des cartes électroniques, au moyen 

de technologies à source ouverte. Jusqu’à 

maintenant, les essais ont suscité beaucoup 

d’enthousiasme. 
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En tant que fournisseur de services pour le Portail du 

gouvernement ouvert du gouvernement du Canada, Statistique 

Canada facilite l’accès du public aux données 

gouvernementales, en rendant ses propres données disponibles 

dans le portail et en facilitant l’accès au portail pour les 

Canadiens. 

En 2017-2018, Statistique Canada continuera de maintenir et 

d’améliorer le Portail du gouvernement ouvert du gouvernement 

du Canada en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du 

Trésor afin de mettre davantage de données et d’information à la disposition des Canadiens. En 

outre, Statistique Canada publiera les résultats à venir du Recensement de la population de 2016 

et du Recensement de l’agriculture de 2016 dans le portail. 

En 2017-2018, Statistique Canada mènera un projet pilote pour créer le centre d’expertise des 

statistiques de gouvernement ouvert. Ce centre fournira une plateforme d’édition pour toutes les 

statistiques du gouvernement fédéral et permettra aux ministères de profiter de l’expertise de 

Statistique Canada au chapitre de la qualité des données et de la confidentialité. 

Le programme de l’Infrastructure statistique continuera de s’adapter à l’évolution des besoins en 

matière de technologies et de méthodologie. Par exemple, l’organisme étudie actuellement un 

prototype de système pour les estimations sur petits domaines qui produira, à l’aide de modèles 

de données, des estimations pour les petites régions géographiques en combinant des estimations 

d’enquête et des données administratives. Au cours des dernières années, des évaluations 

approfondies ont été effectuées à l’aide du prototype et d’un certain nombre d’enquêtes à grande 

échelle. Ainsi, le système a été utilisé dans les tableaux de la répartition du patrimoine des 

ménages, et nous évaluons son intégration aux autres programmes de l’organisme.  

Tous les risques indiqués dans la section « Risques clés » s’appliquent à ce programme. 

  

 

Portail de données 

ouvertes 

Les améliorations au portail 

comprennent de nouvelles 

capacités de visualisation des 

données pour des cartes 

ouvertes, des données ouvertes, 

de l’information ouverte et la 

divulgation proactive. 
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Résultats prévus  

Résultats 
attendus  

Indicateurs de 
rendement 

Objectif Date 
d’atteinte de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour 
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Une 
infrastructure 
de services et 
d’activités 
statistiques 
est 
administrée 
pour appuyer 
un système 
statistique 
efficace 

Pourcentage 
de 
programmes 
directement 
supportés par 
les services de 
méthodologie 

100 % Mars 2018 80 % 100 % 100 % 

Une 
infrastructure 
de services et 
d’activités 
statistiques 
est 
administrée 
pour appuyer 
un système 
statistique 
efficace 

Pourcentage 
de 
programmes 
utilisant les 
services 
d’infrastructure 
statistique 

100 % Mars 2018 100 % 100 % 100 % 

Une 
infrastructure 
de services et 
d’activités 
statistiques 
est 
administrée 
pour appuyer 
un système 
statistique 
efficace 

Pourcentage 
de 
programmes 
utilisant les 
services 
statistiques 
opérationnels 

100 % Mars 2018 81 % 100 % 100 % 
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Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses de 2017-2018 

Dépenses prévues 
pour 2017-2018 

Dépenses prévues 
pour 2018-2019 

Dépenses prévues 
pour 2019-2020 

120 393 991 120 393 991 93 066 264 86 758 045 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus pour           
2017-2018  

Nombre d’ETP prévus pour        
2018-2019 

Nombre d’ETP prévus pour         
2019-2020 

888 873 865 

 
La baisse des dépenses et des ETP prévus à partir de 2017-2018 est principalement liée au profil 

de financement d’un règlement à l’amiable. Le règlement a trait à l’équité salariale des employés 

des Opérations des enquêtes statistiques (OES) pour la période de 1985 à 2013. Le règlement 

fera en sorte que des paiements de rajustement salarial rétroactifs seront versés aux employés 

actuels et aux anciens employés des OES; il prendra effet au cours de la période de 2017-2018 à 

2018-2019. 
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Programme 5 : Services statistiques à frais recouvrables 

Description 

Par le programme des Services statistiques à frais recouvrables, Statistique Canada produit des 

services statistiques de grande qualité à frais recouvrables, sur demande, afin de répondre aux 

besoins spécifiques des institutions fédérales, provinciales et territoriales et d’autres clients qui 

ne sont pas satisfaits par le programme statistique de base. 

Faits saillants de la planification 

Le programme des Services statistiques à frais recouvrables fait en sorte que Statistique Canada 

continue d’être pertinent et de répondre aux besoins émergents des décideurs et d’autres 

intervenants, en fournissant des services à frais recouvrables aux clients, y compris les autres 

ministères et organismes fédéraux. En 2017-2018, ce programme appuiera les priorités 

gouvernementales, y compris une croissance économique verte et le renforcement de la classe 

moyenne. 

Les activités à frais recouvrables comprennent 

des enquêtes personnalisées et des projets 

autres que des enquêtes qui produiront de 

nouvelles données et analyses statistiques. Les 

produits, comme les couplages de 

microdonnées et l’intégration de diverses 

sources de données, permettront de combler les 

lacunes dans les données, d’appuyer les 

priorités de travail des ministères stratégiques et 

de mesurer les résultats du programme. 

La recherche fondée sur des données exactes et fiables appuie l’innovation et le gouvernement 

ouvert. Elle contribue aussi à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, qui 

favorisent le bien-être des Canadiens et la santé de l’économie canadienne. Par conséquent, 

Statistique Canada s’engage à veiller à ce que les chercheurs universitaires et les chercheurs 

stratégiques puissent profiter du plein potentiel des données de Statistique Canada. 

Les programmes d’accès aux microdonnées de Statistique Canada se sont révélés efficaces au 

chapitre de la promotion de la recherche en sciences sociales, en santé et en économie sur des 

thèmes canadiens au moyen de sources de données canadiennes. Ainsi, à partir de 2017-2018, 

ces programmes continueront d’accroître le nombre et les types de fichiers de données offerts par 

l’intermédiaire de l’Initiative de démocratisation des données, de l’accès à distance en temps 

réel, du Centre canadien d’élaboration de données et de recherche économique, des centres de 

 

Enquêtes personnalisées 
  

Les enquêtes personnalisées comprennent les 

enquêtes sur la cybersécurité, l’infrastructure 

publique de base, la conformité aux règlements, 

l’énergie verte et le transport en commun, les 

postes vacants et les salaires, ainsi que les 

Canadiens ayant des incapacités. 
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données de recherche et du Centre fédéral de données de recherche. L’accès à distance en temps 

réel sera amélioré afin d’obtenir de meilleurs résultats et d’être plus facile à utiliser. Statistique 

Canada offre une gamme d’accès aux fichiers de données, tout en protégeant la confidentialité et 

les renseignements personnels. 

Affaires mondiales Canada parraine Statistique Canada pour lui permettre d’offrir une aide 

technique dans les régions des Caraïbes et au Sénégal. L’organisme travaille en collaboration 

avec 14 pays des Caraïbes pour bâtir une approche régionale en vue d’améliorer les systèmes de 

comptabilité nationale, d’élaborer une infrastructure pour les enquêtes auprès des entreprises et 

des ménages, et d’améliorer la diffusion des données et le partage du savoir-faire dans la région. 

Au Sénégal, Statistique Canada tiendra une série de missions d’aide technique dans les domaines 

de la statistique et de l’établissement de la capacité, afin d’améliorer la gouvernance statistique, 

de produire et de communiquer des indicateurs socioéconomiques clés de grande qualité, ainsi 

que de favoriser l’utilisation de statistiques grâce à une politique inclusive axée sur les résultats. 

En outre, l’organisme continuera de contribuer au Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle2, qui favorise la mise en œuvre de dispositions législatives en 

matière statistique et de pratiques exemplaires reconnues à l’échelle internationale pour la 

collecte et l’analyse des données. 

En 2017, Statistique Canada mènera le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux triennal, pour 

le compte du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Le sondage de 2017 portera sur les 

opinions des employés sur la participation, le milieu de travail, l’effectif et le leadership, et il 

fournira de nouvelles données sur la santé mentale des employés. 

Dans le cadre de ses activités principales, le programme des Services statistiques à frais 

recouvrables produit des services statistiques afin de répondre aux besoins particuliers des 

clients. Pour l’année à venir, le programme continuera d’adapter les enquêtes et les études 

analytiques et de produire des données personnalisées pour les clients de sorte à s’assurer de 

demeurer pertinent et de continuer à répondre aux besoins d’information des clients. Le 

programme intégrera également les leçons retenues à ses activités de planification. 

Tous les risques indiqués dans la section « Risques clés » s’appliquent à ce programme. 

                                                 
2 Le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) est un partenariat mondial de 

statisticiens, d’analystes, de décideurs, de professionnels du développement et d’autres utilisateurs de statistiques à 

l’échelle nationale, régionale et internationale. Le consortium PARIS21 a été établi comme tribune mondiale et 

comme réseau pour favoriser, influencer et faciliter l’élaboration d’une capacité statistique et la meilleure utilisation 

des statistiques. 
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Résultats prévus  

Résultats 
attendus  

Indicateurs de 
rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour 
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Les décideurs 
gouvernementaux, 
les institutions et 
les clients du 
secteur privé 
utilisent les 
services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada 

Valeur des 
contrats à frais 
recouvrables 
réalisés par 
Statistique 
Canada — 
Enquêtes 
statistiques et 
services 
connexes  

102 891 203 $ Mars 2018 74 066 406 $ 

 

71 790 433 $  89 956 980 $ 

Les décideurs 
gouvernementaux, 
les institutions et 
les clients du 
secteur privé 
utilisent les 
services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada 

Valeur des 
contrats à frais 
recouvrables 
réalisés par 
Statistique 
Canada — 
Demandes 
personnalisées et 
ateliers  

3 928 570 $ Mars 2018 5 015 619 $  5 074 983 $ 

 

4 385 410 $ 

Les décideurs 
gouvernementaux, 
les universités, les 
autres institutions 
et les clients du 
secteur privé ont 
accès aux services 
appropriés qui 
permettent l’accès 
aux fichiers de 
microdonnées qui 
répondent à leurs 
besoins 

Nombre 
d’établissements 
d’enseignement 
postsecondaire, 
d’organismes 
gouvernementaux 
et d’autres 
organismes qui 
ont accès aux 
fichiers de 
microdonnées 

110 Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 
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Résultats attendus  Indicateurs de 
rendement 

Objectif Date 
d’atteinte 
de 
l’objectif 

Résultats 
réels pour 
2013-2014 

Résultats 
réels pour 
2014-2015 

Résultats 
réels pour 
2015-2016 

Les décideurs 
gouvernementaux, les 
institutions et les clients 
du secteur privé ont 
accès à des fichiers de 
microdonnées 
disponibles soumis à 
des contrôles de 
confidentialité et de 
protection des 
renseignements ainsi 
qu’à des fichiers de 
microdonnées à grande 
diffusion (FMGD) pour 
répondre à leurs 
besoins, tels que 
présentés dans les 
requêtes auprès des 
centres de données de 
recherche, du Centre 
fédéral de données de 
recherche, de l’accès à 
distance en temps réel, 
de l’Initiative de 
démocratisation des 
données et de l’accès à 
la collection des FMGD 

Nombre de 
cycles de 
fichiers de 
microdonnées 
et de fichiers de 
microdonnées à 
grande diffusion 
disponibles pour 
les 
établissements 
d’enseignement 
postsecondaire 
canadiens, les 
centres de 
données de 
recherche et 
d’autres 
institutions 

2 050 Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les décideurs 
gouvernementaux, les 
institutions et les clients 
du secteur privé utilisent 
les services de saisie et 
d’imagerie des 
données, de codage et 
d’accès aux fichiers de 
microdonnées de 
Statistique Canada, qui 
peuvent être 
personnalisés afin de 
répondre à leurs 
besoins. 

Pourcentage de 
composantes 
des ententes de 
services pour 
les opérations 
de collecte qui 
sont respectées 
(frais 
recouvrables) 

90 % Mars 2018 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

*   Lorsque les résultats réels sont considérés comme étant « non disponible », cela signifie que l’indicateur n’existe pas pour l’exercice 

visé. 
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Ressources financières budgétaires (dollars)* 

Budget principal des 
dépenses de 2017-2018 

Dépenses prévues 
pour 2017-2018 

Dépenses prévues 
pour 2018-2019 

Dépenses prévues 
pour 2019-2020 

124 585 384 124 585 384 124 585 384 124 585 384 

*Note : Les ressources financières budgétaires pour les dépenses prévues comprennent les revenus disponibles. Les totaux 

peuvent différer d’un tableau à l’autre et dans un même tableau en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus pour       
2017-2018  

Nombre d’ETP prévus pour      
2018-2019 

Nombre d’ETP prévus pour               
2019-2020 

1 010 1 010 1 010 

Le programme statistique de l’organisme a deux sources de financement : les crédits parlementaires 

directs et les activités à frais recouvrables. Statistique Canada prévoit réaliser un financement 

d’environ 124 millions de dollars au cours des trois prochaines années (y compris 112 millions de 

dollars en revenus disponibles et 12 millions de dollars pour les postes législatifs). 

Des données sur les programmes de niveau inférieur de Statistique Canada sont disponibles dans 

le site Web de Statistique Canadaxiii et dans l’InfoBase du SCTxiv. 

  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p01
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
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Services internes 

Description 

On entend par services internes les groupes d’activités et de ressources connexes que le 

gouvernement fédéral considère comme des services de soutien aux programmes ou qui sont 

requis pour respecter les obligations d’une organisation. Les services internes renvoient aux 

activités et aux ressources de 10 catégories de services distinctes qui soutiennent l’exécution de 

programmes dans une organisation, sans égard au modèle de prestation des Services internes du 

ministère ou de l’organisme. Les 10 catégories de services sont les suivantes : services de gestion 

et de surveillance; services des communications; services juridiques; services de gestion des 

ressources humaines; services de gestion des finances; services de gestion de l’information; 

services des technologies de l’information; services de gestion des biens; services de gestion du 

matériel; services de gestion des acquisitions. 

Faits saillants de la planification 

L’une des principales priorités de Statistique Canada est de rendre les services internes les plus 

efficaces possible, afin de s’assurer qu’une proportion plus grande des ressources disponibles 

serve aux programmes statistiques. Même si Statistique Canada est très rentable dans la 

prestation des services internes, il a élaboré un certain nombre de stratégies pour continuer à 

accroître les économies, y compris la modernisation de l’infrastructure des technologies de 

l’information et l’adoption d’outils et de processus communs pour ces services. 

Statistique Canada continuera de tirer profit de la technologie de sorte à améliorer l’efficacité de 

ses processus de services internes, en misant sur la réussite des initiatives précédentes. À titre 

d’exemple, en 2015-2016, l’organisme a lancé un outil de gestion du flux de travail électronique 

et a ensuite procédé à la migration des formulaires vers le nouvel outil, de sorte qu’en 2016-

2017, tous les formulaires admissibles avaient été migrés. Cela a permis d’éliminer 97 % de tous 

les processus papier. 

L’une des priorités du gouvernement est d’élaborer un ensemble d’outils communs pour fournir 

des services internes de base. Afin de respecter cette priorité, en 2017-2018, Statistique Canada 

commencera à mettre en œuvre GCDOCS par étapes. GCDOCS est un nouveau système de 

documents électroniques et de gestion des dossiers qui permettra à Statistique Canada de 

conserver des dossiers et de gérer les données électroniques de la même façon que dans 

l’ensemble de la fonction publique. L’organisme continuera de collaborer étroitement avec le 

Secrétariat du Conseil du Trésor pour élaborer des plans de mise en œuvre d’outils et de 

processus communs de gestion des ressources financières et humaines pour les années à venir. 
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Statistique Canada travaille en étroite collaboration avec Services partagés Canada relativement 

à un plan en vue de permettre la migration des fonds de données de Statistique Canada vers un 

centre de données d’entreprise moderne à la fine pointe de la technologie. Le renforcement de la 

sécurité globale et la protection de la technologie informatique essentielle contre les 

cybermenaces font partie intégrante de ce plan. 

Statistique Canada s’engage à fournir un environnement de travail sécuritaire, sain et inclusif, 

afin de favoriser la collaboration, l’expérimentation et l’équilibre entre la vie personnelle et le 

travail. Conformément aux objectifs de Destination 2020, Statistique Canada adoptera de 

nouvelles technologies en 2017-2018 et prévoit compter sur un effectif moderne, souple et 

mobile, correspondant aux attentes sur le marché du travail d’aujourd’hui et de demain. 

Dans le cadre du recensement, l’organisme a misé sur l’utilisation de pratiques de marketing 

social proactives afin d’encourager tous les Canadiens à répondre au recensement par eux-

mêmes. Cette stratégie était fondée sur une démarche multimodale et a inclus le déploiement 

d’approches économiques comportementales afin de cibler des populations qui ont été plus 

difficiles à dénombrer par le passé. Cette approche a contribué au taux d’efficacité du 

recensement sans précédent, autant au Canada qu’à l’étranger. Près de 9 ménages sur 10 ont 

rempli le questionnaire sans l’aide du personnel de Statistique Canada. Cette importante réussite 

servira de fondement pour les futures stratégies de communication de l’organisme. 

Seul le premier risque indiqué dans la section « Risques clés » s’applique à ce programme. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses de 2017-2018 

Dépenses prévues 
pour 2017-2018 

Dépenses prévues 
pour 2018-2019 

Dépenses prévues 
pour 2019-2020 

64 907 612 64 907 612 64 594 631 64 754 098 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus pour         
2017-2018  

Nombre d’ETP prévus pour         
2018-2019 

Nombre d’ETP prévus pour         
2019-2020 

591 587 589 

 
Les changements dans les dépenses et les ETP prévus entre 2017-2018 et les années 

subséquentes représentent principalement des changements dans les affectations temporaires du 

programme de l’Infrastructure statistique. 
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Dépenses et ressources humaines 

Dépenses prévues 

 

Note : Les totaux peuvent différer d’un tableau à l’autre et dans un même tableau en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 

Comme le montre le graphique, les dépenses de crédits votés atteignent un sommet 

en 2016-2017, au moment de la tenue du Recensement de la population de 2016 et du 

Recensement de l’agriculture de 2016, puis baissent de façon marquée en 2017-2018, au moment 

où ces activités commencent à diminuer. Un cycle de recensement typique couvre une période de 

sept ans au minimum et comprend des chevauchements de cycle. 

Les dépenses au titre des postes législatifs de Statistique Canada ont trait au régime d’avantages 

sociaux des employés, qui est fonction des dépenses salariales prévues, et fluctuent par 

conséquent de la même façon que les dépenses de crédits votés. 

Statistique Canada est autorisé à produire 120 millions de dollars par année en revenus 

disponibles dans le cadre des activités à frais recouvrables. 

Un autre élément qui n’est pas aussi apparent dans le graphique, en raison des fluctuations du 

financement du recensement, est l’augmentation en 2017-2018 et 2018-2019 des dépenses 

relatives à un règlement à l’amiable d’équité salariale pour les Opérations des enquêtes 

2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20

Frais recouvrables (recettes nettes) 843 1 043 1 129 1 200 1 200 1 200

Programmes temporisés 0 0 0 0 0 0

Postes législatifs 666 708 795 655 608 601

Crédits votés 4 006 4 467 6 233 4 056 3 449 3 349

Total 5 515 6 219 8 156 5 911 5 257 5 150
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statistiques. En outre, les crédits votés comprennent du financement pour l’Enquête sur la 

sécurité financière, en vue d’améliorer les statistiques sur les finances et le patrimoine du 

Canada, pour une surveillance améliorée du système financier et l’élaboration de politiques 

économiques, pour lesquelles le financement deviendra permanent en 2021-2022. 

Sommaire de la planification budgétaire pour les programmes et les Services 

internes (dollars) 

Programmes (ou 
responsabilités 
essentielles) et 
Services internes  

Dépenses        
2014-2015           

Dépenses 
2015-2016 

Dépenses 
prévues 
pour  
2016-2017 

Budget 
principal 
des 
dépenses de   
2017-2018 

Dépenses 
prévues 
pour  
2017-2018 
 

Dépenses 
prévues 
pour     
2018-2019 

Dépenses 
prévues 
pour     
2019-2020 

Statistique 
économique et 
environnementale  

132 627 053 130 488 036 132 297 756 129 398 587 129 398 587 129 318 027 129 336 901 

Statistique 
socioéconomique  

100 399 795 101 784 521 102 890 520 99 153 760 99 153 760 98 621 712 101 281 556 

Recensements 
69 835 205 143 002 356 302 871 917 52 610 877 52 610 877 15 534 420 8 306 574 

Infrastructure 
statistique 116 399 563 87 473 605 91 329 349 120 393 990 120 393 991 93 066 264 86 758 045 

Services 
statistiques à frais 
recouvrables 

76 333 208 96 359 919 104 899 357 124 585 384 124 585 384 124 585 384 124 585 384 

Total partiel 495 594 824 559 108 437 734 288 898 526 142 598 526 142 598 461 125 807 450 268 460 

Services internes 55 940 845 62 786 663 81 350 337 64 907 612 64 907 612 64 594 631 64 754 098 

Dépenses totales 
brutes  

551 535 669 621 895 100 815 639 236 591 050 210 591 050 210 525 720 437 515 022 558 

Revenu disponible -84 333 208 -104 334 535 -112 873 972 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 

Dépenses totales 
nettes 

467 202 461 517 560 565 702 765 263 471 050 210 471 050 210 405 720 437 395 022 558 

Note : Les totaux peuvent différer d’un tableau à l’autre et dans un même tableau en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 

Statistique Canada a deux sources de financement : les crédits parlementaires directs et les 

activités à frais recouvrables. L’organisme est autorisé à produire 120 millions de dollars par 

année en revenus disponibles dans le cadre des activités à frais recouvrables dans deux secteurs : 

les enquêtes statistiques et les services connexes, et les demandes personnalisées et les ateliers. 

Une part importante de ces revenus disponibles proviennent de ministères et d’organismes 

fédéraux et servent à financer des projets statistiques particuliers. 

Les fluctuations des dépenses d’une année à l’autre présentées dans le tableau ci-dessus sont 

principalement attribuables au Programme du recensement, dont les activités ont atteint un 
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sommet en 2016-2017 lorsque le Recensement de la population de 2016 et le Recensement de 

l’agriculture de 2016 ont été menés, pour ensuite baisser de façon marquée en 2017-2018 

et 2018-2019 lorsque ces activités seront progressivement réduites. Cette tendance est typique 

pour l’organisme en raison de la nature cyclique du Programme du recensement. Le financement 

du Recensement de la population de 2021 et le Recensement de l’agriculture de 2021 n’a pas 

encore été approuvé, ce qui amplifie la baisse du financement global du Programme du 

recensement. 

Les dépenses au titre des Services internes devraient augmenter temporairement en 2016-2017, 

en raison des investissements de Statistique Canada, comme la modernisation de 

l’environnement de travail, afin de contrebalancer les pressions actuelles en matière de locaux à 

l’échelle du gouvernement et de faciliter la mobilité du personnel. 

Le programme de l’Infrastructure statistique recevra des fonds en 2017-2018, afin de régler à 

l’amiable une demande au titre de l’équité salariale des Opérations des enquêtes statistiques, et 

ces fonds diminueront graduellement en 2018-2019. 

En outre, le financement de l’Enquête sur la sécurité financière et des tableaux annuels de 

répartition de la richesse des ménages de 2016-2017 à 2017-2018 demeure essentiellement le 

même en 2018-2019, puis augmente pour atteindre les niveaux de 2016-2017 en 2019-2020. Le 

financement relatif à l’amélioration des statistiques sur les finances et le patrimoine du Canada, 

en vue d’une surveillance améliorée du système financier et de l’élaboration de politiques 

économiques, a été fourni par l’entremise du Budget supplémentaire des dépenses, en 2016-

2017, et demeure relativement uniforme jusqu’en 2021-2022, au moment où il deviendra 

permanent. 

Voir les rapports ministériels sur le rendement de Statistique Canadaxv pour obtenir de plus 

amples renseignements sur les variations d’une année à l’autre entre les dépenses de 2014-2015 

et de 2015-2016. 

  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rapports2
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Ressources humaines planifiées 

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les programmes et 

Services internes (équivalents temps plein ou ETP) 

Programmes (ou 
responsabilités principales) 
et Services internes  

Nombre 
d'ETP  
2014-2015 

Nombre 
d'ETP 
2015-2016 

Nombre 
d'ETP 
prévus pour  
2016-2017 

Nombre 
d'ETP 
prévus pour  
2017-2018 

Nombre 
d'ETP 
prévus pour  
2018-2019 

Nombre 
d'ETP 
prévus pour  
2019-2020 

Statistique économique et 
environnementale  

1 226 1 384 1 383 1 376 1 373 1 372 

Statistique socioéconomique  706 1 136 1 111 1 096 1 090 1 112 

Recensements 576 1 087 1 525 497 136 55 

Infrastructure statistique 1 117 954 910 888 873 865 

Services statistiques à frais 
recouvrables 

562 1 013 979 1 010 1 010 1 010 

Total partiel 4 188 5 573 5 908 4 867 4 481 4 414 

Services internes 571 586 590 591 587 589 

Dépenses totales brutes 4 758 6 160 6 498 5 458 5 068 5 003 

Revenu disponible -635 -1 074 -1 012 -1 016 -1 067 -1 061 

Dépenses totales nettes 4 123 5 086 5 485 4 442 4 001 3 942 

Note : Les totaux peuvent différer d’un tableau à l’autre et dans un même tableau en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 

Tout comme les tendances des dépenses prévues, les variations des ETP d’une année à l’autre 

sont largement attribuables à la nature cyclique du Programme du recensement. Les activités 

atteignent un sommet en 2016-2017 pour le Recensement de la population de 2016 et le 

Recensement de l’agriculture de 2016, puis diminuent de façon marquée en 2017-2018 et 

2018-2019, au fur et à mesure de leur élimination graduelle. 

La majorité des fonds reçus par Statistique Canada pour le règlement d’une demande à l’amiable 

relative à des paiements rétroactifs ont des répercussions minimes sur le total des ETP. 

Le total des dépenses nettes prévues pour les ETP comprend quelque 210 ETP pour les 

fonctionnaires en poste au Canada à l’extérieur de la région de la capitale nationale. Aussi, 

950 ETP pour les intervieweurs (ce qui représente environ 1 800 intervieweurs) sont prévus à 

l’extérieur de la région de la capitale nationale. Les intervieweurs sont des travailleurs à temps 

partiel dont la semaine de travail désignée est déterminée par le volume de travail de collecte 

disponible. Ils sont embauchés dans le cadre de la Loi sur la statistique, en vertu des pouvoirs du 

ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les intervieweurs sont 
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couverts par deux conventions collectives distinctes et travaillent pour le service des Opérations 

des enquêtes statistiques. Bon nombre des principaux produits de Statistique Canada reposent en 

grande partie sur la collecte de données et sur son administration; les activités de collecte se 

déroulent dans les régions. 
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Budget des dépenses par crédit voté 

Pour obtenir des renseignements sur les crédits budgétaires de Statistique Canada, consultez le 

Budget principal des dépenses de 2017-2018xvi. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/index-fra.asp
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État des résultats condensé prospectif 

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des activités de Statistique 

Canada. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les revenus 

sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation 

et d’améliorer la transparence et la gestion financière. 

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de 

comptabilité d’exercice et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues 

présentés dans d’autres sections du Plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité 

axée sur les dépenses, il est possible que les montants diffèrent. 

Un état des résultats condensé prospectifxvii plus détaillé et des notes afférentes, notamment un 

rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur 

le site web de Statistique Canada. 

 

État des résultats condensé prospectif  

Pour l’exercice se terminant le 31 mars (en dollars) 

Renseignements 
financiers 

Résultats projetés de   
2016-2017 

Résultats prévus pour     
2017-2018 

Écart 
(résultats prévus pour 
2017-2018 moins 
résultats projetés de 
2016-2017) 

Total des dépenses 893 255 689 655 471 996 (237 783 693) 

Total des revenus 112 873 972 102 273 567 (10 600 405) 

Coût de 
fonctionnement net 
avant le financement et 
les transferts du 
gouvernement 

780 381 717 553 198 429 (227 183 288) 

 

La baisse des dépenses prévues pour 2017-2018 est attribuable principalement à une diminution 

du financement reçu pour le Recensement de la population de 2016 et le Recensement de 

l’agriculture de 2016. 

La baisse des revenus prévus pour 2017-2018 est liée à un changement dans la méthode de 

présentation. Si l’on avait appliqué la même méthodologie à l’exercice 2016-2017, le total des 

revenus semblerait stable. 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s08p01
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L’écart entre les montants du Budget principal des dépenses et le présent état des résultats 

condensé prospectif est principalement attribuable à l’inclusion des écritures de comptabilité 

d’exercice, comme les services fournis sans frais à Statistique Canada par d’autres organisations 

et les prévisions liées aux reports prospectifs, aux salaires remboursables et aux écritures 

d’amortissement. 
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Renseignements supplémentaires 

Renseignements ministériels 

Profil organisationnel 

Ministre de tutelle : L’honorable Navdeep Bains, C.P., député fédéral 

Administrateur général : Anil Arora 

Portefeuille ministériel : Innovation, Sciences et Développement économique 

Instruments habilitants : 

 Loi sur la statistiquexviii 

 Loi sur les déclarations des personnes moralesxix 

 Règlement sur les déclarations des personnes moralesxx 

Année d’incorporation ou de création : Le Bureau fédéral de la statistique a été fondé en 1918. 

L’organisme a adopté la dénomination Statistique Canada en 1971, dans le cadre de la révision 

de la Loi sur la statistique. 

Autres : En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit recueillir, compiler, 

analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques portant sur les activités 

commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population du 

Canada et sur l’état de celle-ci.  

Statistique Canada a deux principaux objectifs : 

 

 fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la structure économique et 

sociale et sur le fonctionnement de la société canadienne comme base pour l’élaboration, 

l’exploitation et l’évaluation des politiques et des programmes publics ainsi que pour 

faciliter la prise de décisions dans les secteurs public et privé, et servir l’intérêt général de 

tous les Canadiens; 

 promouvoir la qualité, la cohérence et la comparabilité internationale des statistiques 

canadiennes en collaborant avec les autres ministères et organismes fédéraux ainsi qu’avec 

les provinces et les territoires, et en se conformant à des normes et des pratiques 

scientifiques fiables. 

Statistique Canada a son bureau central à Ottawa et des bureaux régionaux dans l’ensemble du 

pays, soit à Halifax, à Sherbrooke, à Montréal, à Toronto, à Sturgeon Falls, à Winnipeg, à 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html
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Edmonton et à Vancouver. De plus, on retrouve 27 centres de données de recherche dans 

l’ensemble du pays. Dans ces centres, les chercheurs ont accès, depuis un milieu universitaire 

sécurisé, à des microdonnées provenant des programmes d’enquête auprès de la population et des 

ménages. Les Canadiens peuvent suivre l’organisme sur Twitter, Facebook et YouTube. 

 

Cadre de présentation de rapports 

Voici les résultats stratégiques et l’Architecture d’alignement des programmes pour 2017-2018 

de Statistique Canada : 

Résultat stratégique 1 : Les Canadiens ont accès à des renseignements statistiques actuels, 

pertinents et de qualité sur l’économie et la société canadiennes en pleine évolution qui servent à 

alimenter les débats de fond, la recherche et la prise de décisions sur des questions d’ordre social 

et économique. 

Programme 1 : Statistique économique et environnementale 

Sous-programme 1.1 : Comptes macroéconomiques 

Sous-programme 1.2 : Statistique de l’industrie 

Sous-programme 1.3 : Statistique économique des entreprises 

Sous-programme 1.4 : Statistique de l’environnement 

Sous-programme 1.5 : Analyse des statistiques économiques et 

environnementales 

Programme 2 : Statistique socioéconomique 

Sous-programme 2.1 : Statistique du travail, de l’éducation, du revenu et du 

tourisme 

Sous-programme 2.2 : Statistique de la santé et de la justice 

Sous-programme 2.3 : Statistique démographique, statistique autochtone et 

autres statistiques sociales 

Sous-programme 2.4 : Analyse des statistiques socioéconomiques 

Programme 3 : Recensements 

Sous-programme 3.1 : Programme du Recensement de la population 

Sous-programme 3.2 : Recensement de l’agriculture 

Programme 4 : Infrastructure statistique 

Sous-programme 4.1 : Services statistiques professionnels 

Sous-programme 4.2 : Services statistiques opérationnels 

Sous-programme 4.3 : Programme de la continuité et du maintien de la qualité 

Résultat stratégique 2 : Les besoins particuliers des clients en matière de services statistiques 

de grande qualité et actuels sont satisfaits. 
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Programme 5 : Services statistiques à frais recouvrables 

Sous-programme 5.1 : Services à frais recouvrables relatifs à la statistique 

économique et environnementale 

Sous-programme 5.2 : Services à frais recouvrables relatifs à la statistique 

socioéconomique 

Sous-programme 5.3 : Services à frais recouvrables relatifs aux recensements 

Sous-programme 5.4 : Services à frais recouvrables relatifs à l’infrastructure 

statistique 

Services internes 
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Renseignements connexes sur les programmes de niveau 

inférieur 

Les renseignements connexes sur les programmes de niveau inférieur sont disponibles dans le 

site Web de Statistique Canadaxxi et dans l’InfoBase du SCTxxii. 

  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p01
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
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Tableaux de renseignements supplémentaires 

Les tableaux de renseignements supplémentaires qui suivent sont disponibles dans le site Web de 

Statistique Canadaxxiii. 

 

 Évaluations à venir au cours des cinq prochains exercices 

 Audits internes à venir au cours du prochain exercice 

 

Dépenses fiscales fédérales 

Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs de la politique publique en 

appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’impôt, des exemptions, des 

déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des 

estimations et des projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales 

fédéralesxxiv. Ce rapport donne aussi des renseignements généraux détaillés sur les dépenses 

fiscales, y compris les descriptions, les objectifs, les renseignements historiques et les renvois 

aux programmes des dépenses fédéraux connexes. Les mesures fiscales présentées dans ce 

rapport relèvent du ministre des Finances. 

  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p02
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p02
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
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Coordonnées de l’organisme 

 

Courriel 

STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 

Téléphone 

1-800-263-1136 ou 613-951-8116 

 

Télécopieur 

1-877-287-4369 ou 613-951-0581 

 

ATS 

1-800-363-7629 

 

Adresse postale 

Statistique Canada 

150, promenade Tunney’s Pasture 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0T6 

 

Site Web 

www.statcan.gc.ca 

 

mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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Annexe : Définitions 

 

approche participative (crowdsourcing) 

L’approche participative est le processus servant à obtenir du travail ou du financement, 

habituellement en ligne, auprès d’un groupe de personnes. L’idée est d’avoir un projet et de le 

donner en sous-traitance à un groupe de travailleurs. Wikipédia est un exemple de projet utilisant 

l’approche participative. 

Architecture d’alignement des programmes (Programme Alignment Architecture) 

Répertoire structuré de tous les programmes d’un ministère ou organisme qui décrit les liens 

hiérarchiques entre les programmes et les liens aux résultats stratégiques auxquels ils 

contribuent. 

cadre ministériel des résultats (Departmental Results Framework) 

Comprend les responsabilités essentielles, les résultats ministériels et les indicateurs de résultat 

ministériel. 

cible (target) 

Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une 

initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative. 

crédit (appropriation) 

Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. 

dépenses budgétaires (budgetary expenditures) 

Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de 

gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; paiements à des sociétés d’État. 

dépenses législatives (statutory expenditures) 

Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de 

crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans 

lesquelles elles peuvent être effectuées. 

dépenses non budgétaires (non-budgetary expenditures) 

Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la 

composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. 
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dépenses prévues (planned spending) 

En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses 

prévues s’entendent des montants approuvés par le Conseil du Trésor au plus tard le 1er février. 

Elles peuvent donc comprendre des montants qui s’ajoutent aux dépenses prévues indiquées dans 

le Budget principal des dépenses. 

Un ministère ou organisme doit connaître les autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 

détermination des dépenses prévues relève du ministère ou organisme, et ce dernier doit être en 

mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel et son 

Rapport sur les résultats ministériels. 

dépenses votées (voted expenditures) 

Dépenses approuvées annuellement par le Parlement au moyen d’une loi de crédits. Le libellé de 

chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées. 

données administratives (administrative data) 

Les données administratives sont des données recueillies par d’autres organismes 

gouvernementaux ou entreprises du secteur privé à leurs propres fins, qui sont par la suite utilisées 

par Statistique Canada pour mener à bien les objectifs prévus dans son mandat. 

équivalent temps plein (full-time equivalent) 

Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget 

ministériel. Les équivalents temps plein sont calculés par un rapport entre les heures de travail 

assignées et les heures de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les conventions 

collectives. 

indicateur de rendement (performance indicator) 

Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de déterminer le 

rendement d’une organisation, d’un programme, d’une politique ou d’une initiative par rapport 

aux résultats attendus. 

indicateur de résultat ministériel (Departmental Result Indicator) 

Facteur ou variable qui présente une façon valide et fiable de mesurer ou de décrire les progrès 

réalisés par rapport à un résultat ministériel. 

initiative horizontale (horizontal initiatives) 

Initiative dans le cadre de laquelle au moins deux organisations fédérales, par l’intermédiaire 

d’une entente de financement approuvée, s’efforcent d’atteindre des résultats communs définis, 
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et qui a été désignée (p. ex., par le Cabinet ou par un organisme central, entre autres) comme une 

initiative horizontale aux fins de gestion et de présentation de rapports. 

moissonnage Web (web scraping) 

Le moissonnage Web sert à extraire des données de sites Web. Même s’il peut se faire 

manuellement au moyen d’un logiciel, il se rapporte habituellement à des processus automatisés, 

mis en œuvre au moyen d’un logiciel de référence ou d’un robot Web. Il s’agit d’une forme de 

copie, grâce à laquelle des données ciblées sont recueillies et copiées à partir du Web, 

habituellement dans une base de données locale centrale ou un chiffrier, en vue d’être récupérées 

ou analysées plus tard. 

plan (plans) 

Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités 

et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les 

stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats 

attendus. 

Plan ministériel (Departmental Plan) 

Fournit les renseignements sur les plans et le rendement attendu des ministères ou organismes 

appropriés au cours d’une période de trois ans. Les plans ministériels sont présentés au 

Parlement au printemps. 

priorité (priorities) 

Plan ou projet qu’une organisation a choisi de cibler et dont elle rendra compte au cours de la 

période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être fait en premier pour 

appuyer la réalisation du ou des résultats stratégiques souhaités. 

priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 

Aux fins du Plan ministériel 2017-2018, les priorités pangouvernementales sont des thèmes de 

haut niveau qui présentent le programme du gouvernement issu du discours du Trône de 2015 

(c.-à-d. la croissance de la classe moyenne, un gouvernement ouvert et transparent, un 

environnement sain et une économie forte, la diversité en tant que force du Canada, ainsi que la 

sécurité et les possibilités). 

production de rapports sur le rendement (performance reporting) 

Processus de communication d’information sur le rendement fondée sur des éléments probants. 

La production de rapports sur le rendement appuie la prise de décisions, la responsabilisation et 

la transparence. 
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programme (program) 

Groupe d’intrants constitué de ressources et d’activités connexes qui est géré pour répondre à des 

besoins précis et pour obtenir les résultats visés, et qui est traité comme une unité budgétaire. 

programme temporisé (sunset program) 

Programme ayant une durée fixe et dont le financement et l’autorisation politique ne sont pas 

permanents. Lorsqu’un tel programme arrive à échéance, une décision doit être prise quant à son 

maintien. Dans le cas d’un renouvellement, la décision précise la portée, le niveau de 

financement et la durée. 

Rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report) 

Présente de l’information sur les réalisations réelles par rapport aux plans, aux priorités et aux 

résultats attendus énoncés dans le Plan ministériel correspondant. 

rendement (performance) 

Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure 

dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure 

dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 

responsabilité essentielle (Core Responsibility) 

Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère ou organisme. Les intentions du ministère ou 

de l’organisme concernant une responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs 

résultats ministériels auxquels le ministère ou l’organisme cherche à contribuer ou sur lesquels il 

veut avoir une influence. 

résultat (results) 

Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une politique, d’un 

programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, 

d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de 

l’organisation. 

résultat ministériel (Departmental Result) 

Changements sur lesquels les ministères ou organismes veulent exercer une influence. Le résultat 

ministériel sera influencé par le résultat des programmes, mais il échappe généralement au 

contrôle direct des ministères ou organismes. 
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résultat stratégique (Strategic Outcome) 

Avantage durable et à long terme pour les Canadiens qui est rattaché au mandat, à la vision et 

aux fonctions de base d’une organisation. 

Structure de la gestion, des ressources et des résultats (Management, Resources and Results 

Structure) 

Cadre exhaustif comprenant l’inventaire des programmes, des ressources, des résultats, des 

indicateurs de rendement et de l’information de gouvernance d’une organisation. Les 

programmes et les résultats sont présentés d’après le lien hiérarchique qui les unit, et les résultats 

stratégiques auxquels ils contribuent. La Structure de la gestion, des ressources et des résultats 

découle de l’Architecture d’alignement des programmes. 
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Notes en fin d’ouvrage 

 

 

i. Nombreuses applications de renseignements statistiques, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/utiliser 

ii. Loi sur la statistique, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html 

iii. Principes fondamentaux de la statistique officielle, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/video/pfso 

iv. Lettre de mandat des ministres, http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat 
v.           Lettre de mandat du ministre, http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-

et-du-developpement-economique 
vi .         Budget de 2016, http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/toc-tdm-fr.html 

vii.        Audit du Centre canadien d'élaboration de données et de recherche économique (CDRE), 

http://www.statcan.gc.ca/fra/percu/verificat/np-80590-92 
viii. Audit des statistiques juridiques, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/verificat/np-80590-89 
ix. Évaluation du Programme de la statistique démographique, de la statistique autochtone et des autres 

statistiques sociales, 2010-2011 à 2012-2013, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/pdaass 
x.  Évaluation des programmes de la statistique du travail, de l'éducation, du revenu et du tourisme, 2010-2011 

à 2012-2013, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/tert 
xi. Évaluation du Programme du Recensement de la population, (2009-2010 à 2014-2015), 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/prp 
xii. Évaluation du Programme du Recensement de l'agriculture, (2009-2010 à 2013-2014), 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/pra 
xiii. Programmes de niveau inférieur, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p01 

xiv. InfoBase du SCT, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 

xv. Rapports ministériels sur le rendement de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rapports2  

xvi. Budget principal des dépenses de 2017-2018, http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-

pdgbpd/index-fra.asp  

xvii. État des résultats condensé prospectif, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s08p01 

xviii.  Loi sur la statistique, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html 

xix.  Loi sur les déclarations des personnes morales, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-

43/TexteComplet.html 

xx.  Règlement sur les déclarations des personnes morales, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-

2014-13/index.html 

xxi. Programmes de niveau inférieur, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p01 

xxii. InfoBase du SCT, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 

xxiii. Tableaux de renseignements supplémentaires, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p02 

xxiv. Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp  

 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/utiliser
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/video/pfso
http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/toc-tdm-fr.html
http://www.statcan.gc.ca/fra/percu/verificat/np-80590-92
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/verificat/np-80590-89
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/pdaass
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/tert
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/prp
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/re/pra
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p01
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rapports2
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/index-fra.asp
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s08p01
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p01
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p02
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp

