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Message du ministre 
 

 J’ai le plaisir de présenter le Plan ministériel 2019-2020 de 
Statistique Canada. Nous travaillons dans l’ensemble du 
Portefeuille d’Innovation, Sciences et Développement 
économique pour soutenir et développer l’écosystème de 
l’innovation, renforcer les sciences pour appuyer la prise de 
décisions fondées sur des données probantes, soutenir le secteur 
touristique et aider les petites entreprises à démarrer et à prendre 
de l’expansion.  

En tant qu’organisme membre du portefeuille de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement économique, Statistique 
Canada a travaillé dur pour améliorer la qualité des données 
accessibles au public au Canada. Il continuera de produire des 
renseignements statistiques visant à appuyer l’élaboration de 
programmes gouvernementaux, la mesure de leurs résultats et 

l’évaluation de leur rendement. Statistique Canada se modernise également et de suivre 
l’évolution de notre économie et notre société axées sur les données, en vue de produire des 
données et des analyses plus actuelles, plus détaillées et de plus grande qualité.  

L’organisme se préparera en vue du Recensement de 2021, jouera un rôle clé à l’appui de 
l’Analyse comparative entre les sexes, et continuera de publier et de partager son ensemble de 
base de statistiques sur la vie en Canada. Statistique Canada demeurera une source fiable de 
données sur tous les aspects de la vie économique et sociale de notre pays. 

À terme, les travaux du Portefeuille créeront un environnement propice à la création et la 
commercialisation d’idées, et donneront aux Canadiennes et aux Canadiens les compétences 
nécessaires pour accéder aux emplois et aux débouchés de l’économie actuelle.  

De concert avec les Canadiennes et les Canadiens de toutes origines, régions et générations, nous 
bâtissons une solide culture de l’innovation pour faire du Canada un chef de file de l’économie 
mondiale. 

 

  

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 forgé une réputation en tant qu’organisme statistique de renommée 
mondiale produisant des données de grande qualité, actuelles et crédibles qui répondent aux 
besoins de la population canadienne en matière d’information. 

Dans la réalité numérique d’aujourd’hui, 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. Ainsi, nous continuons de moderniser notre infrastructure, de participer à des projets 
d’expérimentation et à des projets pilotes, d’investir dans la gestion des talents et de 
perfectionner les cadres méthodologiques et législatifs, afin de mieux répondre aux besoins du 
pays en matière de statistiques. Comme c’est le cas depuis plus de 100 ans, la sécurité et la 
confidentialité des données des Canadiens représentent l’un des piliers de l’organisation. 

Depuis un siècle, les Canadiens nous confient leurs renseignements personnels. Nous nous 
employons activement à accroître l’engagement de la population et à assurer une plus grande 
transparence, au fur et à mesure que nous modernisons nos activités, afin de produire des 
données fiables, détaillées et de grande qualité, lesquelles sont nécessaires dans notre économie 
et notre société en évolution rapide. L’organisme continuera de contrôler et d’adapter son 
initiative de modernisation, grâce à la mobilisation des intervenants et du public. 

En vue du Recensement de la population de 2021, nous avons entrepris des consultations 
exhaustives afin de veiller à la pertinence de son contenu et à ce qu’il demeure une source 
essentielle de renseignements de grande qualité sur laquelle tous les Canadiens peuvent compter 
pour prendre des décisions importantes. Nous poursuivrons les consultations avec les 
intervenants pour les mobiliser et les tenir au courant de l’évolution du recensement, et nous 
comptons sur une participation élevée au Test du recensement qui sera mené en mai 2019. 

Je vous invite à parcourir le site Web de Statistique Canada, à l’adresse www.statcan.gc.ca, pour 
en apprendre davantage sur nos nombreux produits d’information et projets novateurs. Vos 
commentaires sont toujours les bienvenus. 

 
Anil Arora 
Statisticien en chef du Canada 
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Aperçu de nos plans et contexte opérationnel 

À titre d’organisme national de statistique, Statistique Canada s’est engagé à fournir aux 
Canadiens les renseignements clés sur l’économie, la société et l’environnement du pays dont ils 
ont besoin pour exercer efficacement leurs activités. Les statistiques fournissent aux Canadiens 
des renseignements essentiels qui contribuent 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. L’organisme produit des données et des 
analyses qui aident les gouvernements, les entreprises et les particuliers à prendre des décisions 
éclairées. 

Le contexte opérationnel de Statistique Canada évolue rapidement. En effet, on observe une 
augmentation de la demande pour des données plus détaillées, plus actuelles et plus fréquentes. 
L’économie et la société d’aujourd’hui étant axées sur les données, Statistique Canada a un rôle 
fondamental à jouer : fournir des renseignements fiables et pertinents aux Canadiens ainsi que 
des données de grande qualité aux analystes. Les Canadiens et les entreprises souhaitent non 
seulement être informés, mais ils veulent aussi avoir accès à des données de grande qualité en 
temps réel, de façon à pouvoir prendre des décisions fondées sur des éléments probants. 
L’objectif prioritaire de Statistique Canada consiste à répondre à ces besoins de données 
croissants sans alourdir le fardeau de réponse et en veillant toujours à la protection des 
renseignements personnels et au respect des mesures visant à garantir la confidentialité, ce qui 
entraîne l’utilisation de nouvelles méthodes de collecte de données. 

En 2018, afin de demeurer pertinent et de répondre aux besoins des utilisateurs de données et des 
répondants, Statistique Canada a mené des consultations exhaustives auprès des Canadiens. Un 
grand nombre d’utilisateurs de données nous ont demandé d’accroître le niveau de détail des 
données et d’accélérer la fréquence de production de celles-ci, tout en préservant la qualité à 
laquelle ils s’attendent de nous. Nous continuerons de réaliser des expériences et de mener des 
projets pilotes sur des méthodes novatrices, tout en veillant à protéger les renseignements 
personnels des répondants et la confidentialité des données. Nous continuerons en outre de 
répondre aux besoins des Canadiens en matière de statistiques probantes et indépendantes face à 
l’évolution rapide de l’économie et de la société d’aujourd’hui. Notre travail portant sur le 
logement, le tourisme, le cannabis et une économie à faibles émissions de carbone témoigne de 
la valeur inestimable de méthodes nouvelles pour en arriver à une meilleure compréhension des 
enjeux, des défis et des possibilités avec lesquels doivent composer les Canadiens. 

Statistique Canada investit continuellement dans une infrastructure rigoureuse — tant sur le plan 
de la technologie que de la méthodologie — afin d’assurer la fiabilité, l’actualité, la variabilité 
dimensionnelle et la sécurité de ses statistiques. L’organisme cherche à intégrer, dans ses 
processus statistiques, d’autres sources de données, la microsimulation, la modélisation et les 
estimations sur petits domaines, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Il 
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s’emploie également à améliorer l’accès des utilisateurs grâce à des laboratoires virtuels de 
données ainsi qu’à élaborer de nouvelles méthodes de collecte au besoin. Afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs qui souhaitent obtenir des données fiables, Statistique Canada continue 
d’explorer des approches innovatrices et de procéder à des expériences. Pour ce faire, 
l’organisme offre des stratégies de données souples et réactives, en vue de comprendre les 
priorités sociétales et économiques, tout en accordant la priorité à la protection des 
renseignements personnels et à la transparence, afin de maintenir la grande confiance des 
Canadiens à son égard. 

Grâce à sa modernisation, Statistique Canada est bien placé pour appuyer une approche 
pangouvernementale à la collecte, à l’utilisation et au partage des données. Le budget de 2018 
prévoit du financement pour soutenir de nombreuses priorités gouvernementales et combler des 
lacunes statistiques dans divers domaines, comme le commerce international de services, y 
compris le commerce international de services et de produits numériques; les données 
désagrégées sur le genre, la race et d’autres identités qui se recoupent; et l’évaluation des 
programmes liés à l’innovation. L’expertise statistique de l’organisme jouera aussi un rôle 
d’information à l’appui du Plan d’action pour les langues officielles 2018 - 2023. En outre, grâce 
à l’Initiative de développement de la capacité statistique autochtone, Statistique Canada 
collaborera avec les peuples autochtones pour mieux comprendre leurs besoins en matière 
d’information et les aider à bâtir leur propre capacité en matière de données et de recherche. Par 
ailleurs, afin de répondre aux besoins en matière d’information et d’appuyer l’élaboration de 
politiques fondées sur des données probantes, l’organisme produira des renseignements en temps 
opportun sur la consommation abusive d’opioïdes, continuera d’améliorer les renseignements sur 
le marché du travail et mènera une enquête sur la connaissance et l’utilisation de la propriété 
intellectuelle. Ces initiatives auront des retombées à la fois au sein du gouvernement et dans 
l’ensemble du Canada. Elles permettront également d’éclairer l’élaboration des politiques et la 
prise de décisions. 

Outre les initiatives susmentionnées, Statistique Canada continuera de produire son ensemble de 
base de statistiques économiques et sociales et se préparera activement en vue du Recensement 
de 2021. Au cours de la prochaine année, l’organisme mènera une série d’essais visant à valider 
les changements apportés aux questions, aux processus clés, aux systèmes et aux hypothèses de 
planification. Les résultats de ces essais et les évaluations subséquentes seront utilisés pour 
formuler des recommandations relatives au contenu du Recensement de la population de 2021. 
Conformément au Cadre ministériel des résultats de Statistique Canada, les objectifs 
opérationnels clés du Programme du Recensement de 2021 sont d’améliorer l’efficience et la 
rentabilité du recensement, de réduire le fardeau des répondants, de maintenir la pertinence du 
recensement pour les Canadiens et de produire des données de grande qualité. 

Tout au long de l’année et par la suite, nous respecterons notre engagement de mobiliser les 
Canadiens, les utilisateurs de données et les intervenants et de les aider à mieux comprendre 



 

Plan ministériel 2019-2020 

     Statistics Canada     7 

l’évolution des besoins, à renforcer leur capacité statistique et à améliorer leurs connaissances en 
matière de données. Statistique Canada jouera un plus grand rôle dans la mobilisation des 
données comme actifs stratégiques et dans le renforcement de la capacité statistique des 
administrations publiques et des Canadiens. L’organisme adapte aussi ses produits 
d’information, afin de fournir davantage d’analyses et de données enrichies, grâce à des produits 
de visualisation de données et de communication interactifs. 

Pour plus amples renseignements sur les plans, les priorités et les résultats prévus de Statistique 
Canada, consulter la section Résultats prévus du présent rapport. 
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Résultats prévus : ce que nous voulons accomplir cette 
année et par la suite 

Responsabilités essentielles 

Renseignements statistiques 

Description 

Statistique Canada produit des renseignements statistiques objectifs de grande qualité pour 
l’ensemble du Canada. Les renseignements statistiques produits portent sur les activités 
commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques, environnementales et générales 
de la population canadienne et sur l’état de celle-ci.  

Faits saillants de la planification 
Statistique Canada élabore diverses mesures économiques, lesquelles constituent une source 
fiable, pertinente et exhaustive d’information sur l’économie du Canada dans son ensemble. 
L’organisme fournit des données et des analyses qui contribuent à éclairer le débat public sur les 
enjeux économiques; appuient l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
économiques; et guident les décisions prises par les entreprises. L’organisme produit aussi de 
nombreuses enquêtes sociales à l’appui de la recherche universitaire et de l’élaboration de 
politiques dans tous les domaines socioéconomiques, y compris la santé, l’éducation, 
l’immigration, le travail, le tourisme et la justice. Pour assurer la disponibilité et l’accessibilité 
des données, Statistique Canada fournit des renseignements sur son site Webi en utilisant divers 
formats, dont des tableaux de données, des infographies, des cartes interactives et d’autres outils 
de visualisation des données. En 2019-2020, l’organisme prévoit publier plus de 37 300 produits 
de données sur son site Web, ainsi que 7 150 tableaux de données au moyen du Portail du 
gouvernement ouvertii. 

Le recours aux produits analytiques et à la 
visualisation des données se traduit par un nombre 
plus élevé de nouvelles analyses et de nouveaux 
produits de données axés sur l’utilisateur qui 
présentent un intérêt. Les produits de visualisation 
fournissent des renseignements sur divers sujets. 
Afin de répondre aux besoins d’information 
particuliers des Canadiens, Statistique Canada utilise 
aussi des portails Web pour transformer des données 
complexes en tableaux visuels faciles à comprendre. 
Ces carrefours de données facilitent l’accès à 
l’ensemble de l’information sur un sujet en 
particulier et combinent des éléments de visualisation 

 

Interagir avec les données 
  

Visualisation des données : pour 
comprendre l’histoire que racontent les 
données 

Infographies : pour comprendre rapidement 
les résultats statistiques au sujet du Canada 
et des Canadiens 

Cartes thématiques : pour voir la répartition 
spatiale de thèmes de données précis, pour 
des régions géographiques normalisées 

Vidéos : pour en savoir davantage sur 
Statistique Canada, les résultats d’enquête, 
les concepts statistiques, etc. 
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des données, et ce, afin d’accroître l’attrait et la compréhension générale du sujet. Ils fournissent 
des données pertinentes aux utilisateurs experts, appuient la prise de décisions fondées sur des 
données probantes et contribuent à améliorer les connaissances du grand public en matière de 
données. Afin de faire progresser les priorités gouvernementales, Statistique Canada prévoit 
lancer quatre nouveaux portails spécialisés en 2019-2020, dont certains seront élaborés en 
partenariat avec des ministères gouvernementaux. 

Les utilisateurs des programmes permanents et des services à frais recouvrables de Statistique 
Canada proviennent de divers horizons. Ils comprennent des organismes gouvernementaux 
fédéraux, provinciaux et municipaux; des entreprises; des chercheurs universitaires; des groupes 
d’intérêts et des particuliers. Une proportion importante des programmes de Statistique Canada 
appuient les exigences législatives et les instruments de réglementation, de même que les 
exigences en matière de rapports internationaux. Outre son ensemble de programmes permanents 
financés à même un budget fixe, Statistique Canada joue aussi un rôle important pour répondre 
aux besoins d’information plus spécialisés de divers utilisateurs, grâce à ses programmes à frais 
recouvrables. 

Afin de répondre de façon efficiente et efficace aux besoins actuels et émergents des Canadiens 
en matière de données, Statistique Canada assure un suivi continu de son environnement interne 
et externe, en vue d’élaborer des stratégies d’atténuation des risques. Parmi les principaux 
risques pour Statistique Canada figurent la perte de pertinence et de réceptivité, ainsi que les 
possibilités d’erreurs statistiques et d’atteintes à la confidentialité des données. C’est la raison 
pour laquelle Statistique Canada continuera d’adapter et de faire évoluer ses instruments 
directeurs et ses cadres de supervision, ainsi que de collaborer de façon proactive avec les 
Canadiens, grâce à des communications claires, transparentes et proactives. Il doit aussi 
continuer d’investir dans une infrastructure rigoureuse — tant sur le plan de la technologie que 
de la méthodologie — afin d’assurer la fiabilité, l’actualité, la variabilité dimensionnelle et la 
sécurité de ses statistiques. 

 Outre les priorités clés décrites ci-dessous, 
Statistique Canada continuera de publier et 
de diffuser ses ensembles de base de 
statistiques, ainsi que de travailler à l’appui 
des priorités gouvernementales. L’organisme 
prévoit maintenir sa capacité à exécuter le 
programme permanent d’indicateurs 
économiques et sociaux. Ces produits 
d’information aident les Canadiens à mieux 
comprendre notre pays — sa population, ses 
ressources, son économie, sa société et sa 
culture —  

 

Programmes permanents 
  

Nous continuerons de produire de nombreux indicateurs 
économiques et environnementaux, qui permettent aux Canadiens 
de prendre, de façon plus confiante, de meilleures décisions en 
matière de dépenses et d’investissements, d’encourager 
l’investissement à plus long terme dans l’économie du Canada, de 
favoriser une croissance économique durable et de contribuer à 
maintenir la création d’emplois et une plus grande productivité. 

Nous continuerons en outre de produire des statistiques pour 
divers domaines sociaux, afin d’appuyer et d’éclairer la prise de 
décisions fondées sur des données probantes. Statistique Canada 
continuera de répondre aux enjeux sociaux émergents, comme la 
diversité des genres, le logement social, les répercussions du 
cannabis sur la santé, la mesure de la pauvreté et de la qualité du 
travail et les cheminements dans le système d’enseignement 
postsecondaire. 
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et, de ce fait, à prendre des décisions éclairées. Parmi les exemples de programmes et de services 
essentiels figurent les indices des prix à la consommation et les indices des prix de l’industrie; le 
produit intérieur brut (PIB) trimestriel; les enquêtes mensuelles sur la fabrication, le commerce 
de gros et le commerce de détail; l’Enquête sur la population active. L’organisme répondra aux 
besoins d’information des gouvernements, des entreprises et des particuliers, qui requièrent des 
données fiables afin d’éclairer et d’élaborer des politiques et programmes qui contribueront à 
améliorer le bien-être des Canadiens. De même, les leçons retenues seront intégrées dans toutes 
les activités de planification. 

Programme du recensement 

Dans le cadre de son Programme du recensement, Statistique Canada fournit de l’information sur 
la population canadienne et sur les caractéristiques démographiques et économiques du pays. Ces 
renseignements aident à orienter la prise de décisions dans les secteurs public et privé, ainsi que 
la recherche et l’analyse dans des domaines qui préoccupent la population canadienne. Les 
résultats du recensement servent à élaborer, surveiller et préciser les grands programmes et 
politiques du gouvernement. Le Recensement de la population est la pierre angulaire des 
estimations démographiques qui servent à l’affectation annuelle, aux provinces et aux territoires, 
des paiements de transfert et de la péréquation en matière de santé et en matière sociale, ainsi 
qu’à la détermination du nombre de circonscriptions électorales, afin d’assurer une 
représentation juste. Le recensement joue aussi un rôle essentiel dans l’intégrité du système 
statistique national, étant donné qu’il s’agit actuellement de la seule source de données officielle 
qui fournit aux utilisateurs des chiffres de population et des logements de qualité à des niveaux 
géographiques détaillés, ainsi que des données uniformes et comparables sur diverses 
populations d’intérêt pour des petites régions géographiques — cette information est essentielle 
pour répondre aux diverses exigences législatives et exigences de programmes. 
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 Le Recensement de la population de 2021 reposera 
principalement sur les méthodes utilisées dans le 
cadre du Recensement de 2016. Comme pour les 
recensements passés, des consultations exhaustives 
ont été menées pour aider les décideurs à déterminer 
le contenu du Recensement de 2021, afin qu’il 
demeure pertinent et qu’il réponde aux nouveaux 
besoins d’information liés aux enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques émergents, tout 
en demeurant accessible, efficace et de qualité dans 

l’ensemble. Par exemple, on envisage d’apporter des changements à la façon dont les données 
sur le sexe, le genre et les droits en matière d’enseignement des groupes de langues minoritaires 
sont recueillies dans le cadre du recensement. En outre, les responsables du programme sont très 
actifs au sein de la communauté internationale des recensements; diverses activités de 
consultation sont menées avec des pays clés concernant les transformations et les méthodologies 
relatives au recensement. 

Afin de confirmer l’approche et l’infrastructure prévues pour le recensement, Statistique Canada 
mènera une série d’essais au cours de l’année qui vient, en vue de valider les changements 
apportés aux questions, aux processus clés, aux systèmes et aux hypothèses de planification. Les 
résultats de ces essais et les évaluations subséquentes aideront à la préparation des 
recommandations concernant le contenu du Recensement de la population de 2021. Statistique 
Canada collaborera également étroitement avec Services partagés Canada afin de répondre aux 
exigences de service liées à l’infrastructure des technologies de l’information pour les systèmes 
du recensement et l’établissement des centres régionaux du recensement.  

Statistique Canada continuera de réaliser des 
progrès dans le cadre de son projet de recherche à 
long terme d’exploration de méthodes de rechange 
pour le Programme du recensement, tout en 
maintenant la qualité et la pertinence des produits 
du recensement et en préservant la confiance des 
Canadiens. Les approches envisagées pour le 
nouveau modèle du Recensement de la population 

seront évaluées et mises à l’essai en parallèle avec les essais menés pour le Recensement de 
2021, ainsi qu’en 2021, pendant le recensement. Plusieurs rondes de consultations auprès des 
utilisateurs des données et des intervenants auront lieu d’ici au prochain recensement, afin de les 
informer et d’obtenir leurs commentaires concernant l’avenir du recensement. 

Comme cela se fait depuis 1956, le Recensement de la population et le Recensement de 
l’agriculture de 2021 seront menés conjointement afin de simplifier les procédures et d’assurer 

 

Historique du Programme  
du recensement 

  

Il y a des recensements au Canada depuis 
1871, et un recensement tous les cinq ans 
depuis 1956. La Loi constitutionnelle et la 
Loi sur la statistique exigent la tenue d’un 
Recensement de la population et d’un 
Recensement de l’agriculture au Canada en 
2021. 

 

Se préparer au Recensement de 
la population de 2021 

  

Statistique Canada mènera une série d’essais 
et de consultations en vue de préparer des 
recommandations concernant le contenu du 
Recensement de la population de 2021. 
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une couverture exacte. Le Recensement de l’agriculture est la seule source de données 
permettant d’obtenir un profil exhaustif et intégré des aspects physiques, économiques, sociaux 
et environnementaux du secteur agricole au Canada pour des petites régions géographiques. Les 
données produites au moyen du Recensement de l’agriculture sont utilisées par les 
administrations publiques fédérales et provinciales, en vue de fournir des renseignements 
essentiels pour gérer les dépenses en agriculture. Elles servent en outre à guider les décisions du 
gouvernement et des entreprises ainsi qu’à appuyer les programmes gouvernementaux. 

Appuyer les priorités gouvernementales 

À titre d’organisme national de statistique, Statistique Canada est tenu de fournir des statistiques 
pour l’ensemble du Canada et pour chacune des provinces et chacun des territoires. Le 
gouvernement fédéral actuel a pris un engagement public ferme concernant la prise de décisions 
fondées sur des données probantes, comme l’a clairement démontré le budget fédéral, dans 
lequel du financement a été prévu en vue d’améliorer les données sur le contrôle des risques des 
systèmes financiers, la technologie propre, le gouvernement ouvert, le transport, le tourisme, la 
santé, la science du climat et le logement. 

Comme annoncé au budget de 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et Statistique 
Canada travaillent en collaboration pour améliorer les évaluations du rendement et de l’incidence 
des programmes en innovation. Statistique Canada utilisera des approches fondées sur des 
données pour créer des mesures uniformes et comparables du rendement et de l’incidence des 
programmes en innovation du gouvernement. La disponibilité accrue de microdonnées 
économiques a contribué au renforcement de méthodes statistiques éprouvées pour quantifier les 
répercussions des programmes. Par exemple, des indicateurs économiques comme la croissance 
des revenus et de l’emploi peuvent être utilisés pour comparer le rendement des entreprises qui 
reçoivent un soutien des programmes avec celui d’entreprises statistiquement similaires qui n’en 
reçoivent pas. On peut tirer de ces comparaisons des conclusions concernant les répercussions 
économiques directes d’un programme. 

Le budget de 2018 prévoyait aussi du financement 
pour permettre à Statistique Canada d’améliorer le 
programme canadien de statistiques sur le commerce 
international et la mondialisation économique. Afin 
d’élaborer et de soutenir des politiques appropriées 
en matière de commerce international, 
d’investissements étrangers et de fiscalité, le 
gouvernement a besoin de statistiques et de mesures 
améliorées sur le commerce international de 
services, les investissements et la mondialisation 
économique. Ces mesures permettront d’améliorer 

 

Élargir les statistiques sur le 
commerce international 

  

Statistique Canada comblera les lacunes 
statistiques clés dans les domaines du 
commerce international, des chaînes de 
valeur mondiale, des investissements 
étrangers et de la mondialisation 
économique. Dans l’ensemble, l’initiative 
permettra de produire de nombreux 
nouveaux rapports, des tableaux de données 
améliorés et des données plus actuelles. 
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l’élaboration globale de politiques et d’appuyer le contrôle des résultats stratégiques. Des 
améliorations sont requises pour combler les lacunes clés dans les données, ce qui aura pour effet 
d’améliorer la qualité des principales mesures macroéconomiques du Canada (comme le PIB 
brut et la balance des paiements internationaux), la capacité du gouvernement d’élaborer des 
politiques appropriées en matière de commerce international et d’investissements ainsi que la 
capacité des entreprises canadiennes de soutenir la concurrence sur les marchés internationaux. 
Par conséquent, les Canadiens obtiendront un ensemble de statistiques économiques et 
financières transfrontalières plus complet, précis, actuel et pertinent. Cela permettra de fournir 
aux décideurs les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et favoriser 
des résultats positifs pour l’économie et l’ensemble des Canadiens. 

Statistique Canada appuie aussi Santé Canada et d’autres partenaires dans le cadre d’une 
initiative horizontale visant à s’attaquer au problème de consommation abusive d’opioïdes, un 
enjeu majeur en matière de santé publique. Le rôle de Statistique Canada est de faire progresser 
des mesures fondées sur des données probantes en renouvelant la Base canadienne de données 
des coroners et des médecins légistes, qui sert à compiler des données agrégées sur les décès au 
sujet desquels des coroners et des médecins légistes ont fait enquête. Il s’agit du répertoire 
centralisé de données sur les décès de causes non naturelles au Canada, lequel sert à appuyer la 
surveillance et l’analyse des données ainsi que la prise de décisions fondées sur des données 
probantes. Il permet également de produire des profils socioéconomiques exhaustifs en vue de 
l’élaboration et de l’évaluation des programmes et des politiques publics, et d’améliorer la prise 
de décisions dans le cadre des programmes fédéraux et provinciaux. 

Parmi les autres thèmes qui prennent de plus en plus d’importance figure l’économie du 
« partage » ou l’économie « numérique », tant du point de vue de sa contribution économique 
que de ses répercussions sociales. Des recherches seront menées afin de mieux comprendre 
comment et où l’économie numérique s’intègre dans le grand Système canadien des comptes 
macroéconomiques et de quelle façon elle peut être mesurée. Statistique Canada élaborera des 
comptes économiques non seulement pour mesurer l’économie numérique, mais aussi pour 
élargir les limites du PIB et pour tenter de rendre compte du nombre croissant de biens et de 
services qui sont à la disposition des ménages dans le cadre de l’économie du partage (p. ex. des 
services d’information et de divertissement).  



 

Plan ministériel 2019-2020 

     Statistics Canada     15 

À titre d’organisme national de statistique, 
Statistique Canada joue un rôle essentiel, au 
Canada et à l’étranger, en ce qui concerne 
l’Analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+), et ce, non seulement en 
fournissant des données, mais aussi en 
améliorant la compréhension des lacunes dans 
les données et en étant à la tête des travaux 
d’élaboration des données. Conformément au 
budget de 2018, Statistique Canada joue un 
rôle de chef de file à l’appui des ministères et 
organismes fédéraux dans leur engagement à 
l’égard de l’ACS+, grâce à l’élaboration de 

données et au renforcement des capacités en matière d’analyse comparative entre les sexes et 
d’analyse de la diversité et de l’inclusion. Au cours de la prochaine année, Statistique Canada 
apportera des améliorations au Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusioniii, en 
se fondant sur les résultats des consultations réalisées auprès des utilisateurs. Le Carrefour de 
statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion sert de point de convergence aux données 
produites par le nouveau Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion, qui vise à 
combler les lacunes dans la disponibilité des données sur le genre, le sexe et d’autres facteurs 
identitaires qui se recoupent, comme l’incapacité, le statut d’Autochtone (Premières Nations, 
Métis et Inuits) et d’autres caractéristiques ethnoculturelles. Le Centre permettra d’établir des 
partenariats visant à réunir et à accroître les connaissances statistiques ainsi qu’à élaborer des 
normes gouvernementales en matière de collecte, de communication et de diffusion de données 
sur le genre, l’origine ethnique et d’autres facteurs identitaires qui se recoupent. 

Le budget de 2018 prévoit aussi du financement pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, une initiative horizontale dirigée par Emploi et 
Développement social Canada. Statistique Canada joue un rôle clé dans l’élaboration 
méthodologique d’indicateurs mondiaux fiables. L’organisme est un membre clé du Groupe 
d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 
développement durable, qui a élaboré un cadre mondial de 232 indicateurs appuyés par 
l’ensemble des membres de l’Assemblée générale des Nations Unies. Une fois que les objectifs 
et priorités de développement durable propres au Canada auront été établis, Statistique Canada 
examinera les indicateurs existants, de concert avec d’autres ministères et organismes, afin de 
déterminer s’ils conviennent à la stratégie nationale du Canada et participera à la correction des 
lacunes relevées. Les indicateurs qui seront élaborés seront statistiquement fiables et 
méthodologiquement rigoureux. Statistique Canada examinera les sources de données existantes 
pour rendre compte de ces indicateurs dans le cadre du Carrefour de données liées aux objectifs 
de développement durableiv. 

 

Renforcer les capacités  
en matière d’Analyse comparative  

entre les sexes plus 
  

Le Carrefour de statistiques sur le genre, la 
diversité et l’inclusion permettra aux utilisateurs de 
trouver et d’analyser plus facilement une multitude 
de renseignements statistiques liés à l’évaluation des 
programmes, des politiques et des initiatives, dans 
une perspective axée sur le genre, la diversité et 
l’inclusion. Le Centre des statistiques sur le genre, 
la diversité et l’inclusion contribuera, quant à lui, à 
l’établissement de partenariats en vue d’améliorer 
les connaissances statistiques à l’échelle du 
gouvernement. 
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Expérimentation et innovation 

Statistique Canada a établi un plan ambitieux en vue de moderniser les programmes, les 
pratiques et les méthodes pour répondre aux besoins changeants en matière d’information. En ce 
qui a trait à la modernisation, Statistique Canada appuie la perspective d’une économie et d’une 
société axées sur les données, et ce, en favorisant un accès accru aux statistiques, en mobilisant 
les données comme actifs stratégiques, ainsi qu’en renforçant la capacité statistique des 
gouvernements et des Canadiens. Dans le cadre de cette transformation, l’organisme adopte de 
nouvelles méthodes et de nouveaux outils et utilise de nouveaux types de données pour offrir aux 
Canadiens des façons novatrices d’accéder à des données beaucoup plus élaborées, et ce, afin de 
progresser et d’acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes. 

Le programme de modernisation de Statistique Canada atténue les risques organisationnels au 
chapitre de la pertinence et de la réceptivité. Statistique Canada continuera de contrôler et 
d’adapter cette initiative de modernisation grâce à sa structure de gouvernance, à la mobilisation 
des intervenants et du public et à une communication claire et transparente. Statistique Canada 
entreprend ces activités d’expérimentation et d’innovation dans le cadre d’un engagement 
continu à l’égard de la protection des renseignements personnels et de la confidentialité. 

En plus de vouloir accéder plus rapidement à des 
renseignements de meilleure qualité et plus détaillés, des 
citoyens et des entreprises de partout au pays ont demandé 
à Statistique Canada de tenir compte du fardeau que 
représentent les questionnaires d’enquête, ainsi que de 
continuer à réduire le double emploi et à améliorer la 
coordination avec les sources de données existantes. Les 
progrès technologiques permettent aux organismes 
statistiques partout dans le monde de mettre en évidence 
des caractéristiques et des tendances pertinentes à partir 
des données, ce qui n’était pas possible auparavant. On 
utilise les dossiers administratifs à des fins statistiques pour 
compléter la collecte de données d’enquête et la rendre plus efficace et pour offrir de nouveaux 
aperçus statistiques et analytiques. L’une des initiatives actuellement envisagées par Statistique 
Canada est la modernisation des méthodes statistiques de production d’estimations, tout en 
maintenant la protection des renseignements personnels et de la confidentialité. De plus, 
l’utilisation de données de lecteurs optiques, le moissonnage Web, l’apprentissage automatique 
et l’approche participative sont en train d’être explorés comme solutions de rechange aux 
méthodes traditionnelles de collecte pour de nombreux programmes de statistique économique. 

Depuis l’an dernier, nous avons tiré des leçons utiles de nos quatre projets exploratoires : 
Programme de la statistique du logement canadien, Mesure de la croissance des visiteurs 

 

Recueillir et coupler les 
données de manière 

responsable et efficace 
  

Statistique Canada se tourne vers 
l’acquisition d’autres sources de données 
et l’élaboration de nouvelles méthodes 
rentables pour intégrer les données, tout 
en prenant les mesures nécessaires pour 
protéger les renseignements personnels 
et la confidentialité. Les enquêtes seront 
utilisées lorsque la collecte directe de 
données sera plus appropriée. 
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internationaux au Canada, Vers la mesure du cannabis et Transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Ces projets nous aident à mieux définir et préciser le plan de 
modernisation, ainsi qu’à élaborer de nouvelles techniques dans d’autres programmes 
statistiques, afin de favoriser l’innovation et un changement de culture. Grâce à ces projets, 
Statistique Canada continuera d’améliorer ses outils de collecte des données et d’explorer des 
stratégies pour améliorer la qualité des statistiques et réduire les lacunes dans les données. Nos 
projets exploratoires attestent de notre engagement en matière d’innovation et le démontrent de 
façon concrète en fournissant des données plus actuelles, plus détaillées et de plus grande qualité 
aux Canadiens. 

Outre la mise en œuvre de l’infrastructure et de la gouvernance requise, Statistique Canada 
entreprend actuellement une série de nouveaux projets, y compris un projet visant la création 
d’un Carrefour de données sur les villes. Le but est d’offrir un guichet unique pour des 
statistiques uniformisées et intégrées sur les villes canadiennes. Avec l’aide de ses bureaux 
régionaux, Statistique Canada établira des partenariats avec les municipalités afin d’explorer la 
disponibilité de données sur les villes, de déterminer les lacunes statistiques et de trouver des 
solutions à des problèmes précis. Le projet permettra de développer une nouvelle capacité 
statistique à l’échelle municipale, grâce à la production de statistiques désagrégées pour combler 
les lacunes statistiques et à la collaboration avec la communauté des chercheurs pour élaborer de 
nouveaux indicateurs. Les résultats comprendront un Carrefour de données ouvertes comportant 
des données de grande valeur sur les villes et de nombreuses fonctionnalités, ainsi qu’un espace 
de collaboration pour l’accès aux données, le partage et l’analyse. 

Statistique Canada tente aussi de demeurer à jour en 
ce qui a trait aux dernières innovations en science des 
données, en intelligence artificielle et en 
apprentissage automatique. Il met aussi à l’essai 
diverses approches pour intégrer ces technologies 
dans les programmes d’enquête. Par exemple, 
Statistique Canada a investi dans l’utilisation de 
techniques en science des données dans le cadre de 
ses programmes et a créé le Carrefour de 
l’accélérateur de science des données. Les projets en 
cours comprennent une gamme variée d’algorithmes 
d’apprentissage automatique (p. ex. la classification, 

la détection des valeurs aberrantes, la modélisation et l’imputation, l’analyse syntaxique des 
adresses et l’apprentissage non supervisé), l’automatisation des processus robotiques, le 
traitement automatique du langage naturel, la recherche d’information sur le Web au moyen du 
moissonnage Web, les interfaces de programmation d’applications, les bases de données 
importantes sur les finances et les nouvelles et le traitement d’images dans le cadre d’initiatives 
de télédétection. Un centre d’excellence en science des données a aussi été créé pour veiller à ce 

 

Bâtir une capacité en science 
des données 

  

En 2019-2020, le Carrefour de 
l’accélérateur de science des données 
continuera d’assurer la sensibilisation, de 
fournir des conseils d’experts pour faire 
progresser les projets en science des 
données au sein de Statistique Canada, ainsi 
que de créer une capacité pour traiter les 
mégadonnées, en mettant particulièrement 
l’accent sur la transition des produits de 
l’élaboration à la production statistique. 
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que les méthodes statistiques et analytiques servant à transformer les données en information 
soient de grande qualité. 

Ces innovations sont mises en œuvre en respectant les normes les plus strictes en matière 
d’éthique des données, et ce, tout en adhérant à des règles rigoureuses de protection de la 
confidentialité et des renseignements personnels. Nous consultons actuellement le Commissariat 
à la protection de la vie privée du Canada sur la façon dont nous pouvons renforcer nos 
processus, nos outils et notre expertise, tout en développant de nouvelles technologies et de 
nouveaux services de données. Afin de maintenir la réputation de l’organisme, des instruments et 
des processus de surveillance et de gouvernance ont été mis en place. En outre, il existe une 
culture et un système de valeur bien établis, auxquels s’ajoutent de la formation et des activités 
de sensibilisation pour les employés et les partenaires compétents concernant la sécurité des 
renseignements classifiés et désignés. De plus, Statistique Canada met en œuvre des pratiques 
rigoureuses de gestion de la qualité pour la validation des données, ce qui comprend la 
réalisation d’analyses approfondies, les procédures de validation systématique, l’élaboration de 
renseignements sur les secteurs spécialisés et la mise en œuvre d’améliorations liées au 
processus. 

Les moteurs de la modernisation à Statistique Canada donnent lieu à une mise en œuvre plus 
étendue : les données ont le pouvoir de permettre au gouvernement de prendre de meilleures 
décisions, de concevoir de meilleurs programmes et d’offrir des services plus efficaces. 

Sensibilisation et mobilisation 

Dans le cadre du centenaire de Statistique Canada et de l’accent mis sur la modernisation, 
l’organisme a accru les activités de sensibilisation et a tenu plus de consultations que jamais 
auparavant. Par suite d’une consultation nationale tenue en octobre 2018 — laquelle a pris la 
forme de 175 consultations en personne dans plus de 20 villes et d’un sondage en ligne —, 
Statistique Canada adapte ses programmes et ses services en fonction des questions soulevées, 
comme l’accès, les lacunes dans les données, la nécessité d’un plus grand nombre de partenariats 
et la collaboration avec d’autres organisations. Ces activités de sensibilisation fournissent les 
renseignements nécessaires pour permettre à Statistique Canada de continuer de produire des 
données pertinentes. Afin de mesurer les résultats, Statistique Canada mène une enquête annuelle 
sur la satisfaction des clients et suit le nombre de citations des données de Statistique Canada 
dans des revues scientifiques et dans les médias. 
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En outre, les activités de mobilisation appuient 
l’objectif de Statistique Canada qui consiste à fournir 
des renseignements statistiques de grande qualité. La 
majeure partie des programmes de l’organisme sont 
guidés par des normes, des méthodes et des concepts 
internationaux, en partenariat avec d’autres 
organismes statistiques nationaux et organismes 
internationaux. Par ailleurs, Statistique Canada est 
actif au sein de nombreux comités internationaux et 
groupes de travail, afin de jouer un rôle de chef de 

file à l’échelle internationale et de veiller à ce que la perspective canadienne soit prise en compte 
au moment de la détermination des normes, des méthodes et des concepts internationaux 
officiels. En 2019-2020, Statistique Canada prévoit participer à au moins 170 comités 
internationaux. Par exemple, le statisticien en chef est le président du Groupe de haut niveau des 
Nations Unies sur la modernisation de la statistique officielle. De plus, Statistique Canada 
s’assure de se conformer aux normes et aux pratiques exemplaires à l’échelle internationale et 
adapte ses programmes au besoin. 

Statistique Canada est constamment à la recherche de partenariats avec de nouveaux secteurs et 
collectivités, tant à l’échelle nationale qu’internationale. L’organisme a établi de nombreuses 
structures de gouvernance formelles et informelles avec des intervenants et des utilisateurs de 
données et fournit de l’expertise pour appuyer le gouvernement dans la prise de décisions 
fondées sur des données probantes. La mobilisation accrue des intervenants donnera lieu à 
plusieurs nouveaux partenariats et produits de données, lesquels permettront de réduire les coûts 
des enquêtes et le fardeau imposé aux répondants, tout en améliorant la qualité et la couverture 
des produits statistiques. Dans un esprit de transparence, Statistique Canada s’engage aussi à 
diffuser davantage de renseignements sur l’utilisation de son pouvoir en vertu de la Loi sur la 
statistiquev (p. ex. les accords de partage des données). 

Statistique Canada a aussi une vision collective pour ses bureaux régionaux, ce qui comprend 
l’amélioration du service à la clientèle, l’augmentation du nombre d’activités de sensibilisation et 
le renforcement de la capacité statistique. Ce changement permettra d’améliorer la capacité de 
Statistique Canada de s’aligner sur les enjeux auxquels font face tous les ordres de gouvernement 
et le secteur privé, ce qui lui permettra de mieux servir ses utilisateurs. Les nouveaux centres de 
service de données mèneront des activités de sensibilisation pour faire connaître les données et 
les services de Statistique Canada. En plus des activités de sensibilisation, les centres de service 
de données offrent des ateliers et des webinaires et fournissent aux utilisateurs des conseils sur 
les totalisations et les services qui correspondent le mieux à leurs besoins. De plus, Statistique 
Canada passera en revue tous les programmes de formation existants, afin de s’assurer qu’ils 
sont complets et qu’ils répondent aux besoins des utilisateurs concernant la pertinence des sujets, 
du contenu et du mode d’exécution. Une fois l’examen terminé, un plan sera mis en œuvre pour 

 

Mobilisation internationale 
  

Le leadership et la participation à des 
comités et des groupes de travail 
internationaux font en sorte que les 
programmes statistiques au Canada 
évoluent en parallèle avec les normes 
internationales afin d’assurer la 
comparabilité avec d’autres pays, ce qui 
donne lieu à des renseignements statistiques 
de grande qualité. 
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veiller à ce que Statistique Canada demeure un chef de file dans le renforcement de la capacité 
statistique, et ce, au Canada comme à l’étranger. 

Au cours des prochains mois, plusieurs autres objectifs de formation seront explorés pour 
améliorer les connaissances des étudiants canadiens en matière de données et pour renforcer leur 
capacité statistique, et ce, afin de développer la pensée critique, et de favoriser la mobilisation 
d’autres intervenants et la prise de décisions à partir de statistiques fiables. Le Programme de 
soutien à l’éducation sera modernisé tout en respectant les compétences provinciales et 
territoriales dans le domaine de l’éducation à l’échelle du pays, en vue de créer un 
environnement dans lequel les étudiants peuvent prendre des décisions fondées sur des données 
probantes et améliorer leurs connaissances en numératie, en littératie et en résolution de 
problèmes. 

Grâce à l’Initiative de développement de la capacité statistique autochtone, Statistique Canada 
collabore avec des organismes autochtones nationaux et assure le renforcement des capacités 
statistiques en fonction des besoins de ces populations. Le gouvernement du Canada s’est engagé 
à établir une relation renouvelée avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des 
droits, le respect, la coopération et les partenariats. En outre, de nombreux organismes et 
collectivités autochtones souhaitent avoir accès à des données pertinentes et recueillir leurs 
propres données pour élaborer des politiques, fournir des services, raconter leur histoire et 
soutenir leur propre capacité statistique. Cinq nouveaux conseillers, y compris un conseiller 
affecté exclusivement à l’Inuit Nunangat, se sont joints au Programme de liaison avec les 
Autochtones, afin d’améliorer la sensibilisation et le renforcement de la capacité statistique. 
Statistique Canada étudie la possibilité d’établir des partenariats afin d’appuyer la collecte, 
l’analyse et la diffusion des données dans le Nord, ainsi que d’accroître l’emploi dans le cadre de 
l’Analyse de la population active chez les Inuits du Nunavut. Statistique Canada s’est aussi 
engagé en faveur de l’emploi des jeunes Inuits.  
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Résultats prévus 

Résultats 
ministériels  

Indicateurs de résultats 
ministériels 

Cible  Date 
d’atteinte 
de la 
cible 

Résultats 
réels 
2015-2016 

Résultats 
réels 
2016-2017 

Résultats 
réels 
2017-2018 

Les 
renseignements 
statistiques sont 
de grande 
qualité 

Nombre de corrections 
apportées après la diffusion 
en raison de l’exactitude 

0 31 mars 
2020  

3 2 3 

Nombre de forums 
internationaux dont 
Statistique Canada est 
membre 

170 à 190 31 mars 
2020 

147 

(note 1) 

165 168 

Pourcentage de normes 
internationales auxquelles 
Statistique Canada se 
conforme 

90 % 31 mars 
2020 

83 % 

(note 1) 

85 % 89 % 

Les 
renseignements 
statistiques sont 
accessibles et 
consultés  

Nombre de visites au site 
Web de Statistique Canada 

17 000 000 

(note 2) 

31 mars 
2020 

22 175 480 27 501 818 26 461 926 

Pourcentage de visiteurs du 
site Web qui ont trouvé les 
renseignements qu’ils 
cherchaient 

77 % 31 mars 
2020 

81 % 

(note 3) 

77 % 76 % 

Nombre d’interactions dans 
les médias sociaux 

400 000 

(note 4) 

31 mars 
2020 

552 352 2 318 835 

(note 4) 

559 709 

Nombre de produits 
statistiques accessibles sur 
le site Web 

37 300 31 mars 
2020 

29 569 31 312 33 642 

Nombre de tableaux de 
données de Statistique 
Canada accessibles sur le 
Portail de données ouvertes 

7 150 

(note 5) 

31 mars 
2020 

5 995 6 200 7 162 

(note 5) 

Les 
renseignements 
statistiques sont 
pertinents 

Nombre de citations des 
médias sur les données de 
Statistique Canada 

70 000 31 mars 
2020 

26 070 63 510 

(note 6) 

67 539 

Nombre de citations dans 
des revues 

23 000 

(note 7) 

31 mars 
2020  

19 723 20 032 23 903 

Pourcentage d’utilisateurs 
satisfaits des 
renseignements statistiques 

80 % 31 mars 
2020 

non 
disponible 
(note 8) 

non 
disponible 
(note 8) 

non 
disponible 
(note 8) 

1. Ces renseignements n’ont fait l’objet d’un suivi officiel qu’à partir de 2016-2017; les résultats pour 2015-2016 sont des 
estimations. 
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2. L’objectif pour 2019-2020 est inférieur à celui pour 2018-2019 parce que depuis juin 2018, Statistique Canada utilise un logiciel 
différent pour calculer cet indicateur, étant passé de Webtrends à Adobe Analytics. Ce dernier est une solution du 
gouvernement du Canada qui vise à fournir des données de meilleure qualité en supprimant le trafic généré par des robots, des 
araignées et des collecteurs identifiés. La définition d’une visite a été modifiée pour passer d’« une série de pages consultées 
en 30 minutes » à « une visite commence lorsqu’un visiteur entre dans le site et se termine après 30 minutes d’inactivité ou 
12 heures continues d’activité ». Compte tenu du changement de logiciel et de la modification de la définition d’une visite, le 
nombre de visites du site Web devrait diminuer. Les données pour cet indicateur ne seront plus comparables avec celles des 
années précédentes. 

3. Les résultats ont atteint un sommet en 2015-2016 en raison des activités du Programme du recensement. L’objectif pour 2019-
2020 est fondé sur une croissance naturelle par rapport aux résultats de 2017-2018. 

4. Les résultats ont atteint un sommet de 2015 à 2018 en raison des activités du Programme du recensement et de la publicité 
payée liée au recensement. Depuis le début de 2018, certaines plateformes de médias sociaux utilisent de nouvelles méthodes 
pour adapter le contenu à un auditoire plus restreint. L’objectif pour 2019-2020 a été réduit pour tenir compte de ces deux 
facteurs. 

5. L’objectif pour 2019-2020 représente une hausse de 12 % par rapport à l’objectif pour 2018-2019. Il convient de souligner que 
les résultats pour 2017-2018 ont été exceptionnellement élevés, ce qui est attribuable à la diffusion d’ensembles de données du 
recensement et de normes. Le nombre d’ensembles de données a été réduit en 2018-2019, par suite de la mise en œuvre du 
Nouveau modèle de diffusion de Statistique Canada. Cela a donné lieu à une réduction du nombre d’ensembles de données 
accessibles dans le Portail de données ouvertes, mais aussi à une approche plus simple, cohérente et conviviale pour accéder 
aux renseignements statistiques. 

6. En 2016-2017, Statistique Canada a utilisé de nouveaux outils de suivi des médias pour effectuer une évaluation plus complète 
et exhaustive des citations. Ces outils ont permis d’obtenir des résultats deux fois plus élevés qu’auparavant. En plus de ce 
changement au chapitre des outils, les résultats réels pour 2016-2017 (63 510) représentent une augmentation significative 
attribuable aux activités du Programme du recensement. Les citations dans les médias pourraient continuer d’augmenter pour 
les années à venir en raison des changements dans la couverture découlant du nombre croissant de nouveaux sites Internet 
auxquels nous avons accès. 

7. L’objectif pour 2019-2020 représente une augmentation de 12 % par rapport à celui de 2018-2019, selon la tendance à long 
terme. Les résultats pour 2017-2018 représentent une augmentation significative par rapport aux années précédentes, mais il 
est difficile de savoir s’il s’agit d’une hausse ponctuelle. 

8. Cet indicateur n’a pas fait l’objet d’un suivi officiel en 2015-2016 ou 2016-2017. On a recueilli des données pour la période de 
référence de 2017-2018, sauf pour le Recensement de la population. La collecte des données pour cet indicateur dans le cas 
du Recensement de la population prendra fin en mars 2019. Les résultats pour 2017-2018 et 2018-2019 seront accessibles au 
printemps 2019 et figureront dans le Rapport des résultats ministériels pour 2018-2019. 

 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 

2019-2020 

Dépenses prévues 

2019-2020 

Dépenses prévues 

2020-2021 

Dépenses prévues 

2021-2022 

551 104 432 551 104 432 621 955 372 796 200 637 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 
les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  
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Ressources humaines (équivalents temps plein) 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2019-2020 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2020-2021 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2021-2022 

5 501 5 823 6 102 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 
les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  

L’augmentation des ressources prévues entre 2019-2020 et les exercices suivants est en grande 
partie attribuable à la nature cyclique du Programme du recensement; les ressources augmentent 
à mesure que le financement du Recensement de la population de 2021 et du Recensement de 
l’agriculture de 2021 augmente. Le financement du Recensement de 2021 a été approuvé en 
2018-2019. Statistique Canada prévoit maintenir sa capacité d’exécution des programmes 
statistiques permanents au cours des prochaines années sans que cela nécessite de changements 
importants aux ressources. Les ressources prévues pour plusieurs nouvelles initiatives découlant 
du budget de 2018 sont aussi comprises dans ces trois exercices. Ces initiatives comprennent 
l’amélioration des statistiques canadiennes sur le commerce international et la mondialisation de 
l’économie, une évaluation et une conception de programme axées sur des données probantes, la 
mise en œuvre du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023, la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et répondre à la crise des opioïdes. 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés 
au Répertoire des programmes de Statistique Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GCvi.  
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Services internes 

Description 

Les Services internes comprennent ces groupes d’activités et de ressources connexes que le 
gouvernement fédéral considère comme étant des services à l’appui de programmes ou 
nécessaires pour permettre à une organisation de s’acquitter de ses obligations. Les Services 
internes désignent les activités et les ressources des 10 services distincts qui soutiennent 
l’exécution des programmes au sein de l’organisation, peu importe le modèle de prestation des 
Services internes d’un ministère. Ces services sont les suivants : 

• services de gestion et de surveillance; 
• services des communications; 
• services juridiques; 
• services de gestion des ressources humaines; 
• services de gestion financière; 
• services de gestion de l’information; 
• services de technologie de l’information; 
• services de gestion des biens immobiliers; 
• services de gestion du matériel; 
• services de gestion des acquisitions. 

Faits saillants de la planification 

L’organisme continuera de s’assurer que ses Services internes sont efficaces et axés sur 
l’utilisateur, de sorte que la plus grande part possible des ressources disponibles puisse être 
consacrée à la prestation des services statistiques à la population canadienne. On continue de 
déterminer d’autres possibilités d’améliorer les services en tirant parti de la technologie, en 
contrôlant les processus opérationnels, en mesurant le rendement par rapport aux normes de 
service et en évaluant fréquemment la satisfaction des clients, afin de veiller à ce que les résultats 
correspondent aux attentes. 

Tous les Services internes participent aussi à la modernisation de Statistique Canada, et déploient 
des pratiques modernes de contrôle et d’intégration qui appuient les objectifs stratégiques 
économiques, y compris l’approvisionnement vert et social. Statistique Canada accroît aussi ses 
efforts en vue de mettre en œuvre l’analyse des données dans ses Services internes, afin de 
fournir un aperçu rapide et direct de la santé de l’organisation. 

En tant que partenaire stratégique de l’initiative de modernisation, les services informatiques de 
Statistique Canada se modernisent aussi, afin de permettre l’évolution numérique et la 
production d’innovations technologiques. Le gouvernement du Canada a adopté une stratégie de 
priorité à l’infonuagique, ce qui représente un changement fondamental dans la façon dont les 
services de technologie de l’information sont fournis. Les services infonuagiques offrent la 
souplesse nécessaire pour assurer le maintien des services de technologie de l’information au fur 
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et à mesure de l’augmentation de la demande de services en ligne et de l’évolution des 
technologies. Statistique Canada envisage l’utilisation de technologies infonuagiques et assurera 
le transfert de ses fonds de données et de ses applications, tout en garantissant la sécurité et la 
confidentialité des données.  

Afin d’appuyer ses efforts de modernisation, Statistique Canada a lancé une initiative pour créer 
un milieu de travail moderne et flexible permettant aux employés de travailler plus efficacement 
dans un espace de travail non traditionnel. Un milieu de travail moderne facilitera l’innovation, 
l’inclusion et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle dans un environnement sécuritaire, 
grâce à des outils et des espaces qui favorisent la mobilité, la souplesse et la collaboration. 

Dans l’ensemble, Statistique Canada prévoit maintenir sa capacité d’exécution des Services 
internes au cours des prochaines années sans que cela nécessite de changements importants aux 
ressources. Les écarts mineurs sont liés à des réaffectations internes temporaires dans le cadre 
d’initiatives d’amélioration continue, en vue de maintenir la qualité des Services internes. Ces 
initiatives devraient prendre fin en 2019-2020, et le financement sera réinvesti à l’interne en vue 
d’autres activités de modernisation à l’appui des plans stratégiques de l’organisme et du maintien 
de la qualité des programmes. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2019-2020 

Dépenses prévues 
2019-2020 

Dépenses prévues 
2020-2021 

Dépenses prévues 
2021-2022 

64 345 374 64 345 374 63 073 510 63 022 923 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 
les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2019-2020 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2020-2021 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2021-2022 

566 554 554 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 
les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  
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Dépenses et ressources humaines 

Dépenses prévues 
Graphique des tendances relatives aux dépenses de l’organisme 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 

les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 

dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  
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Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les Services 
internes (en dollars) 

Responsabilités 
essentielles et 
Services internes 

Dépenses 
2016-2017 

Dépenses 
2017-2018 

Prévisions des 
dépenses 
2018-2019 

Budget 
principal des 

dépenses 
2019-2020 

Dépenses 
prévues 

2019-2020 

Dépenses 
prévues 

2020-2021 

Dépenses 
prévues 

2021-2022 

Renseignements 
statistiques 

713 862 461 585 363 802 563 854 677 551 104 432 551 104 432 621 955 372 796 200 637 

Total partiel 713 862 461 585 363 802 563 854 677 551 104 432 551 104 432 621 955 372 796 200 637 

Services internes 77 476 859 72 064 636 70 237 097 64 345 374 64 345 374 63 073 510 63 022 923 

Total des 
dépenses brutes  

791 339 320 657 428 438 634 091 774 615 449 806 615 449 806 685 028 882 859 223 560 

Revenu disponible -109 822 159 -111 657 283 -121 382 428 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 

Total des 
dépenses nettes  

681 517 161 545 771 155 512 709 346 495 449 806 495 449 806 565 028 882 739 223 560 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 
les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  

 
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 deux secteurs : les enquêtes statistiques et les services 
connexes, et les demandes personnalisées et les ateliers. Depuis quelques années, les revenus 
disponibles provenant des activités à frais recouvrables ont représenté de 110 millions de dollars 
à 112 millions de dollars par année du total des ressources budgétaires de l’organisme. Une part 
importante de ces revenus disponibles provient de ministères et d’organismes fédéraux et sert à 
financer des projets statistiques particuliers. 
 
Le graphique et le tableau ci-dessus montrent que les dépenses votées ont atteint un sommet en 
2016-2017, exercice pendant lequel le Recensement de la population de 2016 et le Recensement 
de l’agriculture de 2016 ont eu lieu. Ce sommet est suivi d’une baisse significative au cours des 
exercices suivants attribuable à la réduction progressive des activités de recensement. Les 
dépenses recommenceront à augmenter et atteindront un sommet encore une fois en 2021-2022, 
au moment de la tenue du Recensement de la population de 2021 et du Recensement de 
l’agriculture de 2021. 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 a été 
approuvé en 2018-2019, et le premier exercice de financement est 2018-2019. 
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L’organisme a aussi reçu un financement ponctuel en 2016-2017 afin d’effectuer un règlement à 
l’amiable avec les Opérations des enquêtes statistiques au sujet de l’équité salariale. Cet 
investissement devrait diminuer progressivement en 2018-2019.  
 
Les dépenses législatives de Statistique Canada — illustrées dans le graphique ci-dessus — ont 
trait au régime d’avantages sociaux des employés, qui est une fonction des dépenses salariales 
prévues, et fluctuent par conséquent de la même façon que les dépenses votées. 
 
Les dépenses au titre des Services internes ont augmenté de façon temporaire en 2016-2017, en 
raison des investissements de Statistique Canada dans la modernisation de son environnement de 
travail, en vue de contrebalancer les pressions exercées sur les locaux à l’échelle du 
gouvernement et de contribuer à l’augmentation de la mobilité du personnel. Les dépenses en 
2017-2018 et 2018-2019 comprennent les dépenses supplémentaires liées au soutien interne en 
technologie de l’information et aux pressions relatives au système de paie du gouvernement. 
 
De plus amples renseignements sur les variations d’une année à l’autre entre les dépenses de 
2016-2017 et de 2017-2018 sont fournis dans le Rapport sur les résultats ministériels 2017-
2018vii de 2017-2018 accessible à partir de notre page Web « Rapports ».  
 
Sommaire des dépenses budgétaires brutes prévues pour 2019-2020 (en dollars) 

Responsabilités 
essentielles et 
Services internes 

Dépenses brutes 
prévues 
2019-2020 

Dépenses brutes 
prévues pour les 
comptes à fins 
déterminées 
2019-2020 

Revenus prévus 
affectés aux 
dépenses 
2019-2020 

Dépenses nettes 
prévues 
2019-2020 

Renseignements 
statistiques 

551 104 432 0 -120 000 000 431 104 432 

Total partiel 551 104 432 0 -120 000 000 431 104 432 

Services internes 64 345 374 0 0 64 345 374 

Total 615 449 806 0 -120 000 000 495 449 806 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 
les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  

 
Statistique Canada est autorisé à générer 120 millions de dollars par année en revenus 
disponibles, lesquels sont indiqués dans la colonne « Revenus prévus affectés aux dépenses » 
pour 2019-2020.  
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Ressources humaines prévues 
Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités 
essentielles et les Services internes (équivalents temps plein) 

Responsabilités 
essentielles et 
Services internes 

Équivalents 
temps plein 
réels 
2016-2017 

Équivalents 
temps plein 
réels 
2017-2018 

Équivalents 
temps plein 
projetés 
2018-2019 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2019-2020 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2020-2021 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2021-2022 

Renseignements 
statistiques 

5 829 5 417 5 554 5 501 5 823 6 102 

Total partiel 5 829 5 417 5 554 5 501 5 823 6 102 

Services internes 653 607 604 566 554 554 

Total des dépenses 
brutes relatives aux ETP 

6 482 6 024 6 158 6 067 6 377 6 656 

Revenu disponible -1 078 -1 251 -1 444 -1 321 -1 266 -1 266 

Total des dépenses 
nettes relatives aux ETP 

5 404 4 773 4 714 4 746 5 111 5 390 

Note : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne comprennent pas 
les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.  

Tout comme les tendances des dépenses prévues, les variations des équivalents temps 
plein (ETP) d’une année à l’autre sont en grande partie attribuables à la nature cyclique du 
Programme du recensement. Les activités ont atteint un sommet en 2016-2017 pour le 
Recensement de la population de 2016 et le Recensement de l’agriculture de 2016, puis ont 
diminué de façon marquée au cours des exercices suivants. Les activités recommenceront à 
augmenter et atteindront un nouveau sommet en 2021-2022, au moment de la tenue du 
Recensement de la population de 2021 et du Recensement de l’agriculture de 2021. 
 
Le total des dépenses nettes prévues pour les ETP comprend environ 210 ETP pour les 
fonctionnaires en poste au Canada à l’extérieur de la région de la capitale nationale. De plus, 
environ 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 régis par deux conventions collectives distinctes, et ils sont embauchés par 
l’intermédiaire des Opérations des enquêtes statistiques. Nombre des principaux produits de 
Statistique Canada reposent en grande partie sur les activités de collecte de données et sur 
l’administration de ces activités, lesquelles se déroulent dans les régions. 
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Budget des dépenses par crédit voté 
Des renseignements sur les crédits de Statistique Canada sont accessibles dans le Budget 
principal des dépenses de 2019-2020viii. 

État des résultats condensé prospectif 
L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations de Statistique 
Canada. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes sont 
préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et 
d’améliorer la transparence et la gestion financière. 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. Par conséquent, il est possible que les montants 
diffèrent.  

Un état des résultats prospectif 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 Canadaix. 

État des résultats condensé prospectif (non audité)  
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020 (en dollars) 

Renseignements 
financiers 

Prévisions des résultats 
2018-2019 

Résultats prévus 
2019-2020  

Écart (résultats prévus 
pour 2019-2020 moins 
prévisions des résultats 
de 2018-2019) 

Total des dépenses  702 158 182 718 552 334     16 394 152 

Total des revenus 121 382 429 120 000 000     (1 382 429) 

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

580 775 753 598 552 334 17 776 581 

Note : Les dépenses prévues pour 2019-2020 ne comprennent pas les annonces contenues dans le budget de 2019. De plus 
amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des dépenses de 2019-2020 et le Rapport sur les résultats 
ministériels, le cas échéant.  

 

La hausse des dépenses prévues pour 2019-2020 est attribuable principalement à l’accélération 
des activités du Recensement de la population de 2021 et du Recensement de l’agriculture de 
2021. 

En dépit d’une faible baisse prévue des revenus pour 2019-2020, Statistique Canada s’attend à 
maintenir sa capacité de fournir des services statistiques à frais recouvrables au cours des 
prochaines années, sans que cela nécessite de changements importants aux ressources.
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Renseignements complémentaires 

Renseignements ministériels 

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

Administrateur général : Anil Arora 

Portefeuille ministériel : Innovation, Sciences et Développement économique  

Instruments habilitants : 

• Loi sur la statistiquex 
• Loi sur les déclarations des personnes moralesxi 
• Règlement sur les déclarations des personnes moralesxii 

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 à Halifax, 
Sherbrooke, Montréal, Toronto, Sturgeon Falls, Winnipeg, Edmonton et 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. 
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Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités 
La section « Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités » est accessible sur le 
site Web de Statistique Canada. 

Cadre de présentation de rapports 
Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes de Statistique Canada pour 
2019-2020 sont illustrés ci-dessous. 

Cadre ministériel des résultats  

• Responsabilité essentielle : Renseignements statistiques 
Statistique Canada produit des renseignements statistiques objectifs de grande qualité 
pour l’ensemble du Canada. Les renseignements statistiques produits portent sur les 
activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques, 
environnementales et générales de la population canadienne et sur l’état de celle-ci.  

o Résultat attendu 1 : Les renseignements statistiques sont de grande qualité  
� Indicateur 1 : Nombre de corrections apportées après la diffusion en 

raison de l’exactitude 
� Indicateur 2 : Nombre de forums internationaux dont Statistique Canada 

est membre 
� Indicateur 3 : Pourcentage de normes internationales auxquelles 

Statistique Canada se conforme 
o Résultat attendu 2 : Les renseignements statistiques sont accessibles et 

consultés  
� Indicateur 1 : Nombre de visites au site Web de Statistique Canada 
� Indicateur 2 : Pourcentage de visiteurs du site Web qui ont trouvé les 

renseignements qu’ils cherchaient 
� Indicateur 3 : Nombre d’interactions dans les médias sociaux 
� Indicateur 4 : Nombre de produits statistiques accessibles sur le site Web 
� Indicateur 5 : Nombre de tableaux de données de Statistique Canada 

accessibles sur le Portail de données ouvertes 
o Résultat attendu 3 : Les renseignements statistiques sont pertinents  

� Indicateur 1 : Nombre de citations des médias sur les données de 
Statistique Canada 

� Indicateur 2 : Nombre de citations dans des revues 
� Indicateur 3 : Pourcentage d’utilisateurs satisfaits des renseignements 

statistiques 
• Services internes 

Répertoire des programmes 

• Statistique économique et environnementale 
• Statistique socioéconomique  
• Recensements 
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• Services statistiques à frais recouvrables  
• Centres d’expertise  

Tableau de concordance 

Il n’y a pas eu de changements significatifs dans le Cadre ministériel des résultats et le 
Répertoire des programmes de Statistique Canada depuis 2018-2019. 

Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes 
Des renseignements sur les dépenses prévues, les ressources humaines et les résultats liés au 
Répertoire des programmes de Statistique Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GCxiii.  

Tableaux de renseignements supplémentaires 
Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web de 
Statistique Canada. 

� Stratégie ministérielle de développement durable  

� Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de moins de 5 millions de 
dollars  

� Analyse comparative entre les sexes  

 

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 
fédéralesxiv. Ce rapport fournit 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, ainsi que sur les évaluations fiscales, les 
rapports de recherche et les analyses comparatives entre les sexes. Les mesures fiscales 
présentées dans ce rapport relèvent du ministre des Finances. 
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Coordonnées de l’organisation 
 

 Courriel

• STATCAN.infostats-
infostats.STATCAN@canada.ca

Courrier

• Statistique Canada
150, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa, ON  K1A 0T6

Téléphone

• Sans frais : 1-800-263-1136
• International : 1-514-283-8300
• ATS : 1-800-363-7629
• Télécopieur : 1-514-283-9350

Site Web 

• www.statcan.gc.ca
• https://twitter.com/statcan_fra 
• https://www.facebook.com/statistiq

uecanada/ 



 

Plan ministériel 2019-2020 

     Statistics Canada     37 

Annexe : Définitions 
analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) (gender-based analysis plus [GBA+]) 

Approche analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des 
programmes et des services sur les femmes, les hommes et les personnes de divers genres. Le 
« plus » dans ACS+ met en relief le fait que l’analyse ne se limite pas au sexe ou au genre. 
L’identité de chacun est déterminée par de multiples facteurs qui se recoupent; l’ACS+ tient 
compte de ces facteurs, qui incluent la race, l’ethnicité, la religion, l’âge ainsi que les déficiences 
physiques et intellectuelles. 

approche participative (crowdsourcing) 

Comprend la collecte d’information auprès d’une grande communauté d’utilisateurs et peut aider 
à améliorer la façon dont nous recueillons l’information. Elle repose sur le principe selon lequel 
les citoyens individuels sont des experts dans leur contexte local. 

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; et 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. 

dépenses prévues (planned spending) 
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En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses 
prévues s’entendent des montants indiqués dans le Budget principal des dépenses.  

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 
détermination des dépenses prévues relève du ministère, 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 par une loi de crédits. Le libellé de chaque 
crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées. 

données administratives (administrative data) 

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. 

évaluation (evaluation) 

Au sein du gouvernement du Canada, collecte et l’analyse systématiques et neutres de données 
probantes en vue d’évaluer le bien-fondé, le mérite ou la valeur. L’évaluation guide la prise de 
décisions, les améliorations, l’innovation et la reddition de comptes. Elle porte habituellement 
sur les programmes, les politiques et les priorités et examine des questions se rapportant à la 
pertinence, à l’efficacité et à l’efficience. Toutefois, selon les besoins de l’utilisateur, 
l’évaluation peut aussi examiner d’autres unités, thèmes et enjeux, notamment des solutions de 
rechange aux interventions existantes. Les évaluations utilise généralement des méthodes de 
recherche en sciences sociales. 

expérimentation (experimentation) 

Activités visant à étudier, mettre à l’essai et comparer les effets et les répercussions de 
politiques, d’interventions et d’approches pour savoir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et à 
étayer la prise de décision sur des éléments probants.  

indicateur de rendement (performance indicator)  
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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 initiative) 

Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement 
dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité gouvernementale. 

moissonnage Web (web scraping) 

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 en vue d’être récupérées ou analysées 
plus tard. 

objectif (target) 

Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une 
initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Un objectif peut être quantitatif ou qualitatif. 

plan (plan) 

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) 

Exposé des plans et du rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits parlementaires. 
Les plans ministériels couvrent une période de trois ans et sont présentés au Parlement au 
printemps. 

priorité (priority) 

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 doit être fait en premier pour 
appuyer la réalisation du ou des résultats ministériels souhaités. 

priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 
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Aux fins du Plan ministériel 2019-2020, les priorités pangouvernementales sont des thèmes de 
haut niveau qui présentent le programme du gouvernement issu du discours du Trône de 2015 
(c’est- à-dire 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. 

profil de l’information sur le rendement (Performance Information Profile) 

Document présentant les renseignements relatifs au rendement pour chaque programme faisant 
partie du Répertoire des programmes. 

programme (program) 

Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés 
ensemble au sein du ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats 
ou de niveaux de services. 

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. 

projet exploratoire (pathfinder project) 

Type de projet mené dans le cadre de l’initiative de modernisation de Statistique Canada. Ces 
projets sont conçus de façon particulière pour aider à guider l’effort de modernisation, mobiliser 
les intervenants, consulter les utilisateurs et mettre en œuvre des outils et des méthodes de pointe 
pour produire des statistiques utiles et de grande qualité pour tous les programmes. 

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. 
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répertoire des programmes (Program Inventory) 

Compilation de l’ensemble des programmes du ministère et description de la manière dont les 
ressources sont organisées pour contribuer aux responsabilités essentielles et aux résultats du 
ministère 

responsabilité essentielle (Core Responsibility) 

Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une 
responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le 
ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence. 

résultat (result) 

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 veulent exercer une influence. Un résultat ministériel 
échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les 
résultats des programmes. 
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Notes en fin d’ouvrage 

i Statistique Canada, https://www.statcan.gc.ca/fra/debut 
ii Portail du gouvernement ouvert, https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes 
iii Carrefour de statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion, https://www.statcan.gc.ca/fra/themes-

debut/genre_diversite_et_inclusion 
iv Carrefour de données liées aux objectifs de développement durable, https://www144.statcan.gc.ca/sdg-

odd/index-fra.htm?HPA=1 
v Loi sur la statistique, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html 
vi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#  
vii  Rapport sur les résultats ministériels, https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rrm/2017-2018/index 
viii Budget principal des dépenses 2018-2019, https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-

tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html 
ix État des résultats condensé prospectif, https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2019-2020/s05p1  
x Loi sur la statistique, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html 
xi Loi sur les déclarations des personnes morales, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-

43/TexteComplet.html 
xii Règlement sur les déclarations des personnes morales, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-

2014-13/index.html  
xiii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start  
xiv Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp 

                                                 


