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BUDGET DES DÉPENSES 

2014-2015 

________________________________________________________________________ 

PARTIE 3 — Plans de dépenses des ministères : rapports sur les plans et les priorités 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Objet 

Les Rapports sur les plans et les priorités (RPP) sont des plans de dépenses particuliers à 

chaque ministère et organisme. Ces rapports présentent, pour une période de trois ans, des 

renseignements plus détaillés sur les principales priorités de chaque ministère ou 

organisme selon leurs résultats stratégiques, leurs programmes et leurs résultats prévus ou 

escomptés. De plus, ils établissent également des liens avec les besoins connexes en 

ressources présentés dans le Budget principal des dépenses. De pair avec ce dernier 

budget, les RPP permettent de donner aux députés de l’information sur les prévisions de 

dépenses des ministères et des organismes et d’aider le Parlement à étudier les projets de 

loi de crédits. Les RPP sont généralement déposés peu de temps après le Budget principal 

des dépenses par le président du Conseil du Trésor. 

 

Budget des dépenses 

Le Budget des dépenses comprend trois parties. 

La partie 1 — Plan de dépenses du gouvernement — donne un aperçu des besoins du 

gouvernement et de l’évolution des dépenses estimatives par rapport aux exercices 

financiers précédents. 

La partie 2 — Budget principal des dépenses — appuie les lois de crédits grâce à des 

renseignements détaillés sur les dépenses estimatives et les autorisations demandées par 

chaque ministère et organisme fédéral. 

En vertu du Règlement de la Chambre des communes, les parties 1 et 2 doivent être 

déposées au plus tard le 1er mars. 
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La partie 3 — Plans de dépenses des ministères — est constituée de deux rapports : 

 le Rapport sur les plans et les priorités (RPP); 

 le Rapport ministériel sur le rendement (RMR). 

 

Les RMR sont les comptes rendus individuels des résultats obtenus par les ministères et 

les organismes par rapport aux attentes de rendement prévues dans les RPP respectifs. 

Les RMR de l’exercice complet le plus récent sont déposés à l’automne par le président 

du Conseil du Trésor. 

Le Budget supplémentaire des dépenses appuie les lois de crédits présentées plus tard au 

cours de l’exercice. Il présente l’information sur les besoins en matière de dépenses qui 

n’étaient pas suffisamment définis pour être inclus dans le Budget principal des dépenses 

ou qui ont été précisés ultérieurement afin de tenir compte de l’évolution de certains 

programmes et services. Le Budget supplémentaire des dépenses renferme également des 

renseignements sur les modifications apportées aux prévisions de dépenses, aux 

principaux postes législatifs, ainsi qu’aux postes comme les transferts de fonds entre les 

crédits, les radiations de dettes, les garanties d’emprunt et les subventions nouvelles ou 

augmentées. 

Pour de plus amples renseignements sur le Budget des dépenses, veuillez consulter le site 

Web du Secrétariat du Conseil du Trésor1. 

 

Liens avec le Budget des dépenses 

Comme il est indiqué ci-dessus, les RPP constituent la partie 3 du Budget des dépenses. 

Alors que la partie 2 met l’accent sur l’aspect financier du Budget des dépenses, la 

partie 3 porte essentiellement sur l’information financière et non financière relative au 

rendement, sous l’angle des plans et des priorités (RPP) et dans la perspective des 

réalisations et des résultats (RMR). 

La Structure de gestion, des ressources et des résultats (SGRR) présente l’information 

financière dans le Budget des dépenses et dans les rapports au Parlement grâce aux RPP 

et aux RMR. Lors de la présentation des prévisions de dépenses, les RPP sont établis 

d’après le Budget des dépenses, qui constitue une source essentielle d’information 

financière.  

Les chiffres des dépenses du Budget principal des dépenses sont établis d’après la Mise à 

jour annuelle des niveaux de référence préparée à l’automne, alors que les dépenses 

prévues dans les RPP comprennent le Budget des dépenses, ainsi que tous les autres 

montants approuvés dans les présentations au Conseil du Trésor jusqu’au 1er février 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/esp-pbc/esp-pbc-fra.asp
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(cf. la section Définitions). Ce réaménagement des résultats financiers présente un 

portrait plus à jour des prévisions de dépenses par programme. 

 

Modifications apportées à la présentation du Rapport sur les plans et les 

priorités 

Plusieurs modifications ont été apportées à la présentation du RPP, notamment pour 

donner suite à plusieurs demandes — des comités permanents de la Chambre des 

communes sur les comptes publics (CCP — rapport 152) en 2010 et sur les budgets des 

dépenses du gouvernement et des opérations (Comité permanent des opérations 

gouvernementales et des prévisions budgétaires (OGGO — rapport 73) en 2012. Ces 

demandes visaient à obtenir de l’information financière et non financière plus détaillée 

sur le rendement des programmes dans les RPP et les RMR pour en faciliter l’étude dans 

l’approbation des crédits. 

 Dans la section 2, l’information sur les finances, les ressources humaines et le 

rendement est désormais présentée au niveau des programmes et des sous-

programmes, ce qui en améliore la précision. 

 Le modèle général de présentation et la terminologie du RPP ont été revus pour en 

assurer la clarté et l’uniformité. 

 Des efforts ont été déployés afin de rendre le RPP plus intuitif et davantage axé 

sur l’information du Budget des dépenses pour ainsi favoriser l’harmonisation 

avec le Budget principal des dépenses. 

 

Comment lire le présent document 

Le RPP comprend quatre sections. 

Section 1 : Vue d’ensemble des dépenses de l’organisation 

Cette section donne une vue d’ensemble des dépenses de l’organisation. Il renferme une 

description de sa mission, ainsi que des renseignements de base sur ses finances et ses 

ressources humaines. Cette section comprend d’abord le nouveau Profil organisationnel, 

qui donne des renseignements généraux sur le ministère ou l’organisme, dont les noms du 

ministre et du sous-ministre, le portefeuille ministériel, l’année de création du ministère 

ou de l’organisme et ses principaux pouvoirs législatifs. Cette sous-section est suivie 

d’une nouvelle sous-section intitulée Contexte organisationnel, qui comprend la Raison 

d’être, les Responsabilités, les Résultats stratégiques et l’Architecture de l’alignement des 

programmes, les Priorités organisationnelles et l’Analyse des risques. Cette section se 

termine par les Dépenses prévues, l’Harmonisation avec les résultats du gouvernement du 

Canada, le Budget de dépenses par crédit voté et la Contribution à la Stratégie fédérale de 

développement durable. Cette section ne comprend pas de renseignements non financiers 
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sur le rendement en ce qui a trait aux programmes; pour prendre connaissance de ces 

renseignements, veuillez consulter la section 2. 

Section 2 : Analyse des programmes par résultat stratégique 

Cette section renferme des renseignements financiers et non financiers détaillés sur le 

rendement pour ce qui est des résultats stratégiques, des programmes et des 

sous-programmes. On y trouve aussi de l’information sur les programmes, leur 

description et les faits saillants de la planification. Cette section permet au lecteur d’en 

savoir plus sur les programmes, grâce à leur description et au texte intitulé « Faits 

saillants de la planification ». Ces faits saillants décrivent les services ou initiatives clés 

permettant de réaliser les plans et les priorités présentés à la section 1. De plus, ils 

expliquent en quoi l’information sur le rendement justifie les résultats stratégiques ou le 

programme principal du ministère ou de l’organisme. 

Section 3 : Renseignements supplémentaires 

Cette section renferme des renseignements complémentaires sur les plans et les priorités. 

Elle comprend un énoncé des opérations à venir et un lien vers les tableaux de 

renseignements supplémentaires sur les paiements de transfert, ainsi que l'information 

relative à l'écologisation des opérations gouvernementales, aux vérifications et 

évaluations internes, aux initiatives horizontales, aux frais d'utilisation, aux importants 

projets de l'État et de transformation, ainsi qu'au financement pluriannuel initial, s'il y a 

lieu, pour les différents organismes. On y trouve aussi un lien, les Dépenses fiscales et les 

évaluations, que produit chaque année le ministre des Finances et qui comprend les 

prévisions budgétaires et les projections des incidences, sur les revenus, des mesures 

fiscales fédérales visant à appuyer les priorités économiques et sociales du gouvernement 

du Canada. 

 

Section 4 : Coordonnées de l’organisme  

Cette section renferme les coordonnées du ministère ou de l’organisme. 
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Définitions 

Architecture d’alignement des programmes 

Répertoire structuré des programmes ministériels, qui sont présentés selon une hiérarchie 

qui fait ressortir les liens logiques entre les programmes et les résultats stratégiques qu’ils 

permettent d’atteindre. 

 

Cadre pangouvernemental  

Carnet de route de la contribution financière et non financière des organismes fédéraux 

auxquels sont attribués des crédits budgétaires; ce carnet de route harmonise leurs 

programmes sur un ensemble de secteurs de résultats généraux définis pour tout le 

gouvernement. 

 

Crédit 

Toute autorisation du Parlement de payer une somme d’argent à même le Trésor. 

 

Dépenses budgétaires et dépenses non budgétaires 

Dépenses budgétaires : dépenses de fonctionnement et de capital; paiements de transfert à 

d’autres ordres de gouvernement, à des organismes ou à des particuliers; paiements aux 

sociétés d’État. 

Dépenses non budgétaires : recettes et dépenses nettes liées à des prêts, à des placements 

et à des avances modifiant la composition des actifs financiers du gouvernement du 

Canada.  

 

Dépenses prévues 

Aux fins du RPP, les dépenses prévues s’entendent des sommes pour lesquelles les 

présentations au Conseil du Trésor ont été approuvées au plus tard le 1er février 2014. 

Cette date de clôture est différente de celle du Budget principal des dépenses. Ainsi, les 

dépenses prévues comprennent parfois des sommes qui viennent s’ajouter aux dépenses 

prévues présentées dans le Budget principal des dépenses de 2014-2015. 

 

Équivalent temps plein (ETP) 

Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le 

budget ministériel. Les ETP sont calculés en fonction du coefficient des heures de travail 

attribuées et des heures de travail prescrites. Les heures de travail prescrites sont établies 

dans les conventions collectives. 

 

Programme 

Ensemble des entrées en ressources et des activités connexes gérées pour répondre à des 

besoins précis et réaliser les résultats visés; ces entrées et ces activités sont considérées 

comme une seule et même unité budgétaire. 

 

Programme temporaire 

Programme dont la durée est limitée et qui n’est pas doté d’un financement ou d’une 

autorisation à caractère permanent. Lorsqu’un programme temporaire est sur le point 
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d’être échu, on doit décider s’il faut le poursuivre. S’il est renouvelé, la décision adoptée 

en précise la portée, le niveau de financement et la durée.  

 

Résultat attendu 

Résultat qu’un programme est censé réaliser. 

 

Résultats du gouvernement du Canada 

Ensemble des objectifs généraux définis pour tout le gouvernement. 

 

Résultat stratégique 

Retombée durable à long terme qui profite aux Canadiens et qui découle du mandat, de la 

vision et des fonctions essentielles du ministère ou de l’organisme. 

 

Secteurs de dépenses 

Catégories de dépenses du gouvernement du Canada. Il existe quatre secteurs de 

dépenses4 — affaires sociales, affaires économiques, affaires internationales et affaires 

gouvernementales — chacun regroupant de trois à cinq résultats du gouvernement du 

Canada. 

 

Structure de gestion, des ressources et des résultats (SGRR) 

Approche et structure communes pour recueillir et gérer les renseignements financiers et 

non financiers sur le rendement et pour présenter ces renseignements sous forme de 

rapports. La SGRR comprend des renseignements détaillés sur tous les programmes 

ministériels (p. ex. leurs coûts, leurs résultats attendus et leurs cibles, et leur concordance 

avec les priorités et les résultats visés du gouvernement); il s’agit de la structure qui 

encadre les décisions internes et les obligations de rendre des comptes externes. 

 

 

 

1. Publications et lois de crédits budgétaires des budgets de dépenses du Secrétariat 

du Conseil du Trésor. 

2. Quelques rapports ministériels sur le rendement pour 2008-2009 – ministère de 

l'Industrie, ministère des Transports, Rapport du Comité permanent des comptes 

publics, septembre 2010. 

3. Renforcer l'examen parlementaire des prévisions budgétaires et des crédits; 

Rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions 

budgétaires, juin 2012. 

4. Cadre pangouvernemental  

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/esp-pbc/esp-pbc-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/esp-pbc/esp-pbc-fra.asp
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=E&DocId=4653561&File=0
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=E&DocId=4653561&File=0
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=E&DocId=4653561&File=0
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5690996&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5690996&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5690996&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx
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Le Canada est bien placé pour bénéficier d'une 

stabilité économique soutenue en 2014/2015, 

tout en visant l'équilibre budgétaire. La vitalité 

du marché axé sur le consommateur, les 

carrefours de recherche de calibre mondial, la 

main-d'œuvre instruite et productive, les 

solides institutions financières ainsi que le 

cadre de réglementation transparent et 

prévisible sont au nombre des nombreux 

avantages comparatifs du pays.  

 

À titre de ministre de l'Industrie, je suis 

heureux que le portefeuille de l'Industrie mise 

sur ces forces en encourageant l'innovation, en 

modernisant les politiques canadiennes 

régissant le marché et en assurant une saine 

gestion des programmes et services.  

 

En continuant de mettre au point la stratégie 

fédérale en matière de sciences, de technologie et d'innovation, le portefeuille de 

l'Industrie vise à renforcer la participation du secteur privé dans le domaine des sciences, 

de la technologie, du savoir et de l'innovation au pays. Cette année, les petites et 

moyennes entreprises bénéficieront également de meilleurs services en ayant davantage 

accès à l'information, aux programmes et aux services d'Industrie Canada, des partenaires 

du Portefeuille et du gouvernement du Canada. 

  

En 2014/2015, Statistique Canada maintiendra sa tradition d'offrir aux Canadiens des 

renseignements précis, opportuns et objectifs sur l'état de l'économie, de l'environnement 

et de la société au Canada. L'organisme continuera d'être à l'affût de moyens de réduire le 

fardeau de la collecte de statistiques en effectuant un examen continu de l'étendue de 

l'utilisation des données administratives; achèvera les derniers préparatifs en vue du 

Recensement de la population et du Recensement de l'agriculture de 2016; et terminera le 

projet d'amélioration de l'Indice des prix. À compter de 2014/2015, l'organisme se servira 

du cadre conceptuel de statistiques sur l'environnement pour identifier les lacunes en 

matière de données statistiques environnementales et  en établir l'ordre de priorité. Par 

ailleurs, Statistique Canada consentira des investissements pour assurer son intégration 

aux réseaux pangouvernementaux, aux centres de données partagées, à l'infrastructure des 

télécommunications et aux solutions de courriels. 

  

Le portefeuille de l'Industrie prêtera main-forte aux efforts du gouvernement en vue de 

rétablir l'équilibre budgétaire en continuant d'assurer la gestion responsable et efficace de 

ses ressources financières et humaines. 

  

Cette année, le Rapport sur les plans et les priorités décrit notre approche pour stimuler 

la concurrence sur le marché, favoriser les percées dans le domaine des sciences, de la 

technologie et de l'innovation et bénéficier des retombées économiques et sociales qui en 
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découlent, ainsi qu'accroître la compétitivité des entreprises et des collectivités 

canadiennes. Au nom du portefeuille de l'Industrie, je suis confiant que nous 

parviendrons à atteindre nos objectifs et à connaître une autre année de succès. 

 

Version originale signée par 

 

Le ministre de l'Industrie,  

L'honorable James Moore
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Statistique Canada s’engage à fournir aux Canadiens tous les renseignements importants 

sur l’économie, la société et l’environnement du Canada dont ils ont besoin pour exercer 

efficacement leurs activités comme citoyens et décideurs dans un monde en évolution 

rapide. Durant l’exercice 2014-2015, Statistique Canada continuera d’offrir aux 

Canadiens, de la façon la plus efficiente et efficace qui soit, des renseignements 

pertinents, actuels et de grande qualité.  

L’exercice 2013-2014 a été marqué par d’importantes réalisations, dont la diffusion des 

données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Pour 2014-2015, les 

priorités de Statistique Canada consistent à : 

 effectuer un examen exhaustif de la possibilité d’utiliser des sources de données 

administratives (comme les dossiers de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-

emploi et de la santé et les registres des naissances) et d’autres sources de données 

afin de remplacer, compléter ou étoffer ses programmes de recensement et 

d’enquête;  

 terminer la planification et lancer la mise en œuvre des programmes du 

Recensement de la population et du Recensement de l’agriculture de 2016; 

 mener à terme le Projet d’amélioration de l’Indice des prix à la consommation;  

 évaluer le programme des statistiques environnementales existant par rapport au 

cadre récemment réalisé, puis cerner les lacunes du programme et établir les 

priorités afin de les corriger; 

 réaliser les principaux éléments des projets de transformation de l’Architecture 

opérationnelle du Bureau, qui visent à accroître l’efficience, la robustesse et la 

capacité de réponse de la structure organisationnelle de l’organisme, de ses 

processus opérationnels et de ses systèmes de gestion;  

 investir massivement dans le remaniement d’importants programmes d’enquête 

afin de s’assurer qu’ils continuent d’être pertinents et efficaces; 

 convertir 60 enquêtes-entreprises au nouveau Programme intégré de la statistique 

des entreprises en 2014; les trois années suivantes, convertir d’autres enquêtes; 

 continuer d’élaborer et de mettre à l’essai son Nouveau modèle de diffusion; 

 utiliser le Portail de données ouvertes pour le gouvernement du Canada; 

 investir pour mieux s’intégrer dans les réseaux, les centres de données partagées, 

les infrastructures de communications et les solutions de courriels de l’ensemble 

du gouvernement.  

Statistique Canada continue de miser sur les nouvelles perspectives avec ingéniosité et 

dynamisme afin d’offrir aux Canadiens les services de la meilleure qualité qui soit.  

Je suis très fier de présenter le Rapport sur les plans et les priorités de Statistique Canada 

pour 2014-2015.  
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Profil de l’organisme 

 

Ministre : James Moore 

 

Sous-ministre : Wayne R. Smith 

 

Portefeuille ministériel : Ministère de l’Industrie 

 

Année de fondation : 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.  

 

Principaux pouvoirs législatifs : 

 Loi sur la statistique 

 Loi sur les déclarations des personnes morales 

 Règlement sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers 

 

Divers : 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 et sur l’état de celle-ci ». 

Statistique Canada a deux principaux objectifs : 1) fournir des renseignements et des 

analyses statistiques sur la structure économique et sociale du Canada dans le but de 

permettre l’élaboration et l’évaluation des politiques et des programmes publics et 

d’améliorer la prise de décisions dans les secteurs public et privé au profit de tous les 

Canadiens; 2) promouvoir l’utilisation de pratiques et de normes statistiques reconnues 

en : utilisant les classifications et les concepts communs pour améliorer la qualité des 

données; collaborant avec les provinces et les territoires pour améliorer l’efficacité de la 

collecte des données et réduire le double emploi; allégeant le fardeau de réponse grâce à 

l’utilisation accrue d’accords de partage de données (les sources utilisées comprennent les 

dossiers d’impôts annuels, les listes de paie mensuelles et les registres des douanes); 

améliorant les méthodes et les systèmes statistiques grâce à des travaux de recherche et 

des projets conjoints. 

Statistique Canada a son bureau central à Ottawa et des bureaux régionaux dans 

l’ensemble du pays, soit à Halifax, à Sherbrooke, à Montréal, à Toronto, à Sturgeon Falls, 

à Winnipeg, à Edmonton et à Vancouver. Les Canadiens peuvent suivre Statistique 

Canada sur Twitter et partager du contenu dans ses comptes Facebook et YouTube. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/acts/S-19/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/acts/C-43/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/regulations/SOR-84-125/FullText.html
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/act-loi-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
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Contexte organisationnel 

 

Raison d’être 

Statistique Canada a été fondé pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à une 

source fiable de données statistiques sur le Canada afin de répondre à leurs besoins 

prioritaires. 

Le mandat de Statistique Canada découle principalement de la Loi sur la statistique, 

laquelle stipule que l’organisme doit recueillir, compiler, analyser et publier des 

renseignements statistiques sur les conditions économiques, sociales et générales du pays 

et de sa population. Elle stipule également que Statistique Canada doit mener un 

recensement de la population et un recensement de l’agriculture tous les cinq ans, et qu’il 

doit protéger la confidentialité des renseignements qui lui sont confiés.  

 

Responsabilités 

L’accès à des données statistiques fiables constitue le fondement des sociétés 

démocratiques, puisqu’il soutient la prise de décisions en fonction de données probantes 

dans les secteurs public et privé et éclaire le débat sur les enjeux d’intérêt public. 

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, « le recensement et les statistiques » relèvent 

de la compétence fédérale. Le Parlement s’acquitte de sa responsabilité en la matière 

essentiellement grâce à la Loi sur la statistique. Cette loi a établi Statistique Canada en 

tant qu'organisme statistique national du Canada et déterminé son mandat, ses pouvoirs et 

ses obligations. Afin de réaliser son travail, Statistique Canada peut également consulter 

des dossiers administratifs qui constituent un complément d'information. Parallèlement à 

ses pouvoirs, l’organisme doit assurer la confidentialité des renseignements qu'il détient 

et en réserver l’utilisation à des fins statistiques. 

Enfin, pour promouvoir l’efficience du système statistique national, Statistique Canada a 

pour mandat de collaborer avec les autres ministères et organismes, ainsi qu’avec les 

gouvernements provinciaux et territoriaux, à la création d’un système statistique national 

cohérent, bien intégré et réduisant le plus possible le double emploi et le fardeau de 

réponse pour les ménages et les entreprises. 

Statistique Canada a aussi pour mandat, en vertu de la Loi sur les déclarations des 

personnes morales, de recueillir et de publier des renseignements sur les liens de parenté 

entre les sociétés au Canada, en particulier sur la propriété étrangère d’entreprises 

canadiennes. La Loi sur les déclarations des personnes morales a ceci de particulier 

qu’elle permet à Statistique Canada de diffuser des renseignements sur la propriété des 

différentes sociétés, ce qui serait interdit par la Loi sur la statistique. 
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La mise en œuvre d'un grand nombre de lois et de règlements fédéraux et provinciaux 

exige précisément des renseignements venant de Statistique Canada. Parmi les principaux 

exemples, on peut citer le Régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le 

revenu (Indice des prix à la consommation), la Loi sur l’assurance-emploi (estimations 

régionales de l’emploi et du chômage), la Loi sur les arrangements fiscaux entre le 

gouvernement fédéral et les provinces (nombreuses mesures économiques et 

démographiques); les règlements d’application de la Loi sur les langues officielles 

(données du recensement sur les langues officielles) et la Loi sur la révision des limites 

des circonscriptions électorales (données du recensement sur les chiffres de population 

pour les régions). 

Le cadre de gestion organisationnel de Statistique Canada illustre la façon dont 

l’organisme s’acquitte de ses responsabilités. Pour obtenir plus de détails sur ce cadre et 

sur les facteurs qui permettent d’atteindre les résultats stratégiques, veuillez consulter 

Rapports.  

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/reports2-rapports2-fra.htm
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Résultats stratégiques et Architecture d’alignement des programmes 

 

Résultat stratégique 1 : Les Canadiens ont accès à des renseignements statistiques 

actuels, pertinents et de qualité sur l’économie et la société canadiennes en pleine 

évolution, et qui servent à alimenter les débats de fonds, la recherche et la prise de 

décisions sur des questions d’ordre social et économique. 

 

Programme 1 : Statistique économique et environnementale 

Sous-programme 1.1 : Comptes macroéconomiques (Système de 

comptabilité nationale) 

Sous-programme 1.2 : Statistique de l’industrie 

Sous-programme 1.3 : Statistique économique des entreprises 

Sous-programme 1.4 : Statistique de l’environnement 

Sous-programme 1.5 : Analyse de la Statistique économique et 

environnementale 

 

Programme 2 : Statistique socioéconomique 

Sous-programme 2.1 : Statistique du travail, de l’éducation, du revenu et 

du tourisme  

Sous-programme 2.2 : Statistique de la santé et de la justice 

Sous-programme 2.3 : Statistique démographique, statistique sur les 

Autochtones et autres statistiques sociales 

Sous-programme 2.4 : Analyse de la Statistique socioéconomique 

 

Programme 3 : Recensements 

Sous-programme 3.1 : Recensement de la population 

Sous-programme 3.2 : Recensement de l’agriculture 

 

Programme 4 : Infrastructure statistique 

Sous-programme 4.1 : Services professionnels et statistiques 

Sous-programme 4.2 : Services statistiques opérationnels 

Sous-programme 4.3 : Programme de maintien de la continuité et de la 

qualité 
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Résultat stratégique 2 : Les besoins particuliers des clients en matière de services 

statistiques de grande qualité et actuels sont satisfaits. 

Programme 5 : Services statistiques à frais recouvrables 

Sous-programme 5.1 : Services à frais recouvrables relatifs à la 

Statistique économique et environnementale 

Sous-programme 5.2 : Services à frais recouvrables relatifs à la 

Statistique socioéconomique 

Sous-programme 5.3 : Services à frais recouvrables relatifs aux 

Recensements 

Sous-programme 5.4 : Services à frais recouvrables relatifs à 

l’Infrastructure statistique 

Sous-programme 5.5 : Services à frais recouvrables relatifs aux Services 

internes 

 

Services internes 
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Priorités organisationnelles 

Priorité Type1 Résultats stratégiques et/ou programmes 

Produire un ensemble complet de 
programmes statistiques en 
fonction du cadre d’assurance de 
la qualité de Statistique Canada. 
 

Permanente  Les Canadiens ont accès à des 
renseignements statistiques actuels, 
pertinents et de qualité sur l’économie et la 
société canadiennes en pleine évolution, et 
qui servent à alimenter les débats de fond, la 
recherche et la prise de décisions sur les 
questions d’ordre social et économique. 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 Infrastructure statistique 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 Les résultats stratégiques de Statistique Canada visent à s’assurer que les Canadiens ont accès à 
une source de données statistiques indépendante, répondant à leurs besoins en matière d’information 
prioritaires, de même qu’à ceux de clients particuliers, en matière de services statistiques actuels et 
de grande qualité. 

  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 des Canadiens ». Ce mandat consiste notamment à 
produire des données sur le produit intérieur brut (PIB) et d’autres données économiques d’actualité, 
ainsi que des données actuelles de grande qualité sur les secteurs clés de préoccupation en matière 
d’emploi, d’éducation, de santé et de justice. 

 
Plans pour respecter cette priorité 

 Produire les indicateurs économiques dans le cadre du programme permanent. 

 Produire les statistiques sociales dans le cadre du programme permanent. 

 Répondre aux besoins en matière de données pour l’élaboration des politiques et des initiatives clés. 

 Terminer le projet d’amélioration de l’Indice des prix à la consommation. 

 Terminer une évaluation du programme existant des statistiques de l’environnement par rapport au 
cadre récemment réalisé, en cerner les lacunes et établir les priorités pour les corriger. 

 Investir massivement dans le remaniement des principaux programmes d’enquête pour s’assurer qu’ils 
continuent d’être pertinents et efficaces. 

 Convertir 60 enquêtes-entreprises au nouveau Programme intégré de la statistique des entreprises en 
2014; les trois années suivantes, convertir d’autres enquêtes. 

 Intégrer complètement les données sur les Statistiques de finances publiques aux autres produits du 
Système de comptabilité nationale du Canada et diffuser les données statistiques du secteur public 
selon cette norme internationale. 
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Priorité Type1 Résultats stratégiques et/ou programmes 

Terminer la planification et lancer 
la mise en œuvre des 
programmes du Recensement de 
la population et du Recensement 
de l’agriculture de 2016. 
 

Permanente  Les Canadiens ont accès à des 
renseignements statistiques actuels, 
pertinents et de qualité sur l’économie et la 
société canadiennes en pleine évolution, et 
qui servent à alimenter les débats de fond, la 
recherche et la prise de décisions sur les 
questions d’ordre social et économique. 

 Recensement de la population 

 Recensement de l’agriculture 

 Infrastructure statistique 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 En vertu de la Constitution et des lois, tous les cinq ans, Statistique Canada doit mener un 
recensement de la population et un recensement de l’agriculture. Les derniers recensements ont eu 
lieu en 2011. La planification et l'élaboration des prochains recensements de 2016 ont commencé en 
2012-2013. 

 Les recensements produisent un portrait statistique de la population et du secteur de l’agriculture au 
Canada. Tous les ordres de gouvernement utilisent largement ces données pour élaborer leurs lois, 
règlements, politiques et programmes. Ces données permettent entre autres d’affecter les 
ressources, d’élaborer les nouvelles politiques et les nouveaux programmes, d’améliorer les services 
offerts et de surveiller et d’évaluer le rendement. 

 Le Recensement de la population constitue la base de l’ensemble du système de la statistique 
sociale. Ses données servent de base pour le Programme des estimations de la population, qui 
permet à son tour de répondre aux besoins du législateur, par exemple à l’élaboration des règlements 
d’application de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. 
Les données du recensement sont utilisées pour étalonner diverses enquêtes sociales et enquêtes 
auprès des ménages. Le Recensement de l’agriculture constitue le fondement du Programme de la 
statistique agricole en apportant de l’information sur la base de sondage ainsi que des repères 
permettant d’améliorer l’exactitude de ce programme d’enquête et de le compléter. 

 
Plans pour respecter cette priorité 

 En 2014-2015, le personnel responsable du Recensement de la population planifiera, élaborera et 
mettra à l’essai les systèmes et les processus précédant les recensements de 2016. 

 En 2015-2016, les principales activités nécessaires à la préparation du programme du Recensement 
de la population de 2016 consisteront à publier, dans la Gazette, le contenu définitif du questionnaire 
du Recensement de la population de 2016, à imprimer environ 50 millions de lettres et de 
questionnaires pour ce recensement, à produire près de 100 000 cartes et documents de formation 
pour les opérations sur le terrain du recensement, de même qu’à faire l’acquisition des installations 
nécessaires et à les aménager. 

 En 2016-2017, les activités consisteront à terminer les opérations de collecte des données du 
programme du Recensement de la population et à traiter les questionnaires de recensement, à mettre 
en œuvre un plan de communications avec le public, à embaucher et former environ 35 000 
employés pour les opérations sur le terrain et le traitement des données, et à diffuser les chiffres de 
population et des logements.  

 Terminer la planification, dont la présentation de la proposition de contenu, et continuer de mettre au 
point les systèmes pour le Recensement de l’agriculture de 2016. 
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Priorité Type1 Résultats stratégiques et/ou programmes 

Effectuer un examen complet de 
la possibilité de recourir à des 
sources de données 
administratives et à d’autres 
sources complémentaires pour 
compléter ou étoffer les 
programmes de recensement et 
d’enquête de l’organisme afin de 
réduire les coûts des programmes 
et le fardeau de réponse ou de 
mettre plus de données à la 
disposition des utilisateurs. 

Permanente  Les Canadiens ont accès à des 
renseignements statistiques actuels, 
pertinents et de qualité sur l’économie et la 
société canadiennes en pleine évolution, et 
qui servent à alimenter les débats de fond, la 
recherche et la prise de décisions sur les 
questions d’ordre social et économique. 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 Infrastructure statistique 

 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 Les dossiers administratifs sont recueillis pour permettre de réaliser différents programmes non 
statistiques à partir de leurs données. Les dossiers d’impôts sur le revenu, les dossiers d’assurance-
emploi, les dossiers médicaux et les registres des naissances en sont des exemples. 

 Les données administratives permettent d’alléger le fardeau de réponse, d’améliorer la qualité des 
données et de fournir de nouveaux renseignements qui ne sont pas actuellement disponibles. 
Statistique Canada utilise depuis longtemps des données administratives pour les statistiques 
économique et sociale, ainsi que pour ses programmes de recensement et ses programmes 
démographiques. Ces données peuvent apporter de l’information de grande qualité tout en allégeant le 
fardeau de réponse. Statistique Canada est conscient de la nécessité d’alléger davantage le fardeau 
imposé aux petites et moyennes entreprises. En outre, les sources administratives et secondaires 
présentent le potentiel d’élaborer des sources de données rentables sur des enjeux nouveaux et 
émergents sans alourdir le fardeau de réponse par rapport aux enquêtes statistiques traditionnelles.  

 
Plans pour respecter cette priorité 

 Procéder à un examen de concert avec d’autres ministères et organismes fédéraux, provinciaux et 
territoriaux.  

 Effectuer un examen pour savoir si l’on peut réaliser des gains importants : 1) en modifiant les 
programmes administratifs et les opérations de collecte des données pour mieux appuyer les 
utilisations statistiques; 2) en s’assurant d’un plus grand engagement des provinces et des territoires; 
3) en modifiant les cadres législatifs et stratégiques existants pour appuyer dans une large mesure 
l’utilisation statistique des sources de données administratives. 
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Priorité Type1 Résultats stratégiques et/ou programmes 

Continuer de définir et de mettre 
en œuvre l’Architecture 
opérationnelle du Bureau (AOB) 
pour accroître le rendement 
opérationnel et améliorer la 
robustesse et la capacité de 
réponse opérationnelles. 
 

Permanente  Les Canadiens ont accès à des 
renseignements statistiques actuels, 
pertinents et de qualité sur l’économie et la 
société canadiennes en pleine évolution, et 
qui servent à alimenter les débats de fond, la 
recherche et la prise de décisions sur les 
questions d’ordre social et économique. 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 Infrastructure statistique 

 Services internes 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 L’initiative de l’AOB de Statistique Canada, lancée en 2009, a comme objectifs d’accroître l’efficacité, 
la robustesse et la capacité de réponse de la structure organisationnelle de Statistique Canada, de ses 
processus opérationnels et de ses systèmes opérationnels. 

 Statistique Canada est responsable de la production des données statistiques pertinentes et de 
grande qualité. Pour offrir aux Canadiens les services de la meilleure qualité qui soit, l’une des 
priorités permanentes de l’organisme consiste à exercer ses activités en offrant un rendement 
supérieur. Pour réaliser ce résultat stratégique, Statistique Canada doit maintenir la qualité et assurer 
la continuité de tous ses programmes de statistique et de soutien, en privilégiant la planification à long 
terme. Ces investissements financés par l’administration centrale sont nécessaires au maintien de 
l’examen continu de l’AOB dans l’ensemble des activités organisationnelles de Statistique Canada.  

 L’AOB est mise en œuvre dans le cadre de plusieurs projets internes visant à promouvoir un 
environnement d’intégration et de rendement et à réaliser des économies sur les coûts, tout en 
respectant les normes les plus rigoureuses de qualité et de rapidité d’exécution dans les services 
offerts. En regroupant les processus et en normalisant les systèmes là où c’est nécessaire, Statistique 
Canada peut réaliser des économies sur les coûts et continuer de respecter les normes les plus 
rigoureuses de qualité et de rapidité d’exécution de ses services. 

 
Plans pour respecter cette priorité 

 Réaliser les principaux éléments des projets de transformation de l’Architecture opérationnelle du 
Bureau, notamment les projets portant sur le Programme intégré de la statistique des entreprises, sur 
l’Environnement pour le traitement des enquêtes sociales, sur le Secrétariat des données 
administratives et sur l’Examen et l’automatisation des processus administratifs. 
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Priorité Type1 Résultats stratégiques et/ou programmes 

Continuer d’élaborer un modèle 
de diffusion de pointe, axé sur les 
besoins des utilisateurs et 
harmonisé sur les principes de 
l’Initiative pour un gouvernement 
ouvert du gouvernement du 
Canada. Participer aux initiatives 
de transformation du 
gouvernement du Canada. 

 

Nouvelle   Les Canadiens ont accès à des 
renseignements statistiques actuels, 
pertinents et de qualité sur l’économie et la 
société canadiennes en pleine évolution, et 
qui servent à alimenter les débats de fond, la 
recherche et la prise de décisions sur les 
questions d’ordre social et économique. 

 Infrastructure statistique 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 Pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs de données, Statistique Canada est en train de 
réaménager substantiellement son modèle de diffusion afin de moderniser ses méthodes et son cadre 
actuels pour offrir au public, sur son site Web, des données libre-service gratuites, sans restriction 
d’attribution de licence, faciles d’accès et téléchargeables, ce qui respecte les principes du Portail de 
données ouvertes. En partenariat avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, Statistique Canada 
continuera de tenir à jour le Portail de données ouvertes du gouvernement du Canada et de le 
perfectionner. 

 Les médias sociaux sont désormais suffisamment répandus pour permettre à Statistique Canada de 
s’en servir afin d’accroître le rendement de la diffusion des données et mieux renseigner les 
intervenants sur l’élaboration des programmes. Les plateformes des médias sociaux, les discussions 
sur les blogues, les séances « Clavarder avec un expert » et les vidéos sur les faits saillants des 
principales diffusions font partie des outils de mobilisation qui continueront d’être utilisés. 

 
Plans pour respecter cette priorité 

 Continuer d’élaborer et de mettre à l’essai le Nouveau modèle de diffusion de Statistique Canada, 
notamment en consultant les utilisateurs et en effectuant des essais bêta en ligne. 

 Simplifier et rationaliser le fonds de données de l’organisme, en améliorer l’organisation et la 
présentation sur le site Web, adopter des outils communs pour les données censitaires et non 
censitaires et lancer des services de diffusion de données Web pour toutes les sources de données 
agrégées. 

 Utiliser et améliorer le Portail de données ouvertes pour le gouvernement du Canada. 
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Priorité Type1 Résultats stratégiques et/ou programmes 

Promouvoir l’excellence du 
rendement des employés 

 

Permanente  Les Canadiens ont accès à des 
renseignements statistiques actuels, 
pertinents et de qualité sur l’économie et la 
société canadiennes en pleine évolution, et 
qui servent à alimenter les débats de fond, la 
recherche et la prise de décisions sur les 
questions d’ordre social et économique. 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 Infrastructure statistique 

 Services internes 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 L’un des traits dominants de Statistique Canada est l’attention particulière accordée à son personnel. 
Promouvoir l’excellence du rendement des employés assure que tous les employés sont en mesure 
de participer pleinement à la réalisation des buts et des objectifs de l’organisme, de donner le meilleur 
d’eux-mêmes et d’offrir aux Canadiens les meilleurs services possibles. 

 
Plans pour respecter cette priorité 

 Continuer d’appliquer les exigences de la nouvelle Directive sur la gestion du rendement du 
gouvernement du Canada. 

 Offrir une formation ciblée aux gestionnaires, aux superviseurs et aux employés pour s’assurer qu’ils 
adoptent le nouveau processus de la gestion du rendement et ses pratiques exemplaires (p. ex. dans 
l’encadrement, l’art de mener les conversations difficiles, la gestion des talents, etc.). 

 Intégrer en permanence les comités d’examen de l’organisme et le nouveau processus de gestion et 
d’attestation des périodes d’essai.  

 Continuer d’élaborer les compétences fonctionnelles et techniques pour tous les postes essentiels à 
intégrer dans les programmes de gestion du rendement, d’apprentissage et de perfectionnement. 

 Poursuivre les efforts ciblés en matière de communications pour s’assurer que Statistique Canada 
adopte de saines pratiques de gestion du rendement. 

 Élaborer l’approche pour une stratégie de gestion des compétences dans l’ensemble de Statistique 
Canada. 

 

 

1.   Les différents types de priorités sont les suivants : priorité déjà établie – établie au cours du 

premier ou du deuxième exercice précédant l’exercice visé dans le rapport; priorité permanente – 

établie au moins trois exercices avant l’exercice visé dans le rapport; priorité nouvelle – établie au 

cours de l’exercice visé dans le RPP ou le RMR. Si un autre type de priorité propre au ministère 

est présenté, il faut en expliquer la signification. 
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Analyse des risques 

À Statistique Canada, la gestion intégrée des risques est une activité permanente et 

dynamique qui soutient la prise de décisions organisationnelles; cette activité constitue un 

thème essentiel du processus annuel de planification stratégique intégrée. Le Profil de 

risque organisationnel fait partie intégrante du Modèle de gestion du risque de Statistique 

Canada; il s’agit d’un sommaire général des risques majeurs que gère l’organisme. Le 

Profil de risque organisationnel sert d’outil de référence concis pour prendre des 

décisions et il fait l’objet d’une révision complète chaque année. 

Le Profil de risque organisationnel de 2012-2013 à 2013-2014 met en relief six risques 

organisationnels. Les stratégies de réponse décrites dans le présent rapport sont déjà en 

place et continueront d’être appliquées en 2014-2015. 
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Principaux risques 

Risques Stratégies d’intervention Liens avec l’Architecture 

d’alignement des 

programmes 

Difficultés de 

plus en plus 

grandes à 

joindre les 

répondants 

 

La difficulté grandissante de recueillir les données des 

répondants représente un défi constant pour la qualité des 

statistiques sociales. Ce risque a été signalé dans les 

Rapports sur les plans et les priorités de 2012-2013 et celui 

de 2013-2014. Le Profil de risque organisationnel de 2012-

2013 à 2013-2014 fait état de certaines stratégies 

d’atténuation : surveiller étroitement les taux de réponse et 

évaluer les biais potentiels dans les résultats des enquêtes; 

poursuivre la recherche-développement de la base de 

sondage des enquêtes-ménages pour remplacer les bases 

existantes; proactivement mobiliser les répondants en 

utilisant différents moyens (sites Web de Statistique 

Canda, du gouvernement du Canada et d’autres 

ministères, ainsi que les médias sociaux) pour assurer des 

taux de réponse élevés; examiner la possibilité d’utiliser 

des sources de données administratives, en se rappelant 

les préoccupations relatives à la protection des 

renseignements personnels lorsque ces sources seront 

davantage utilisées; continuer d’innover pour répondre aux 

besoins des répondants, notamment en utilisant davantage 

d’options multimodales pour la collecte des données, 

comme les questionnaires électroniques et les appareils 

mobiles; continuer d’analyser en profondeur la possibilité 

de mener des interviews grâce à la téléphonie cellulaire; 

réaliser des études supplémentaires; intégrer les leçons 

apprises. 

 Statistique 

socioéconomique 

 Statistique du travail, de 

l’éducation, du revenu et 

du tourisme 

 Statistique de la santé et 

de la justice 

 Statistique 

démographique, 

statistique sur les 

Autochtones et autres 

statistiques sociales 

 Analyse de la Statistique 

socioéconomique 

 Recensements 

 Recensement de la 

population 

 Recensement de 

l’agriculture 

 Services professionnels et 

statistiques 

 Services à frais 

recouvrables relatifs à la 

Statistique 

socioéconomique 

 Services à frais 

recouvrables relatifs aux 

Recensements 
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Risque pour la 

réputation 

concernant les 

renseignements 

du répondant 

Toute diffusion de renseignements confidentiels ou toute 

atteinte à la sécurité réelle ou perçue de l’infrastructure 

informatique et des processus opérationnels connexes de 

Statistique Canada risquent de porter atteinte à la 

réputation, à la crédibilité, à l’image et à la confiance du 

public. Ce risque a été signalé dans les Rapport sur les 

plans et les priorités de 2012-2013 et celui de 2013-2014. 

Le Profil de risque organisationnel de 2012-2013 à 2013-

2014 fait état de certaines stratégies d’atténuation : évaluer 

continuellement l’état actuel de l’infrastructure informatique 

accessible au public et exercer une surveillance pour en 

connaître les points les plus vulnérables; s’assurer que les 

services d’infrastructure appuient efficacement les 

programmes de Statistique Canada; évaluer et améliorer 

continuellement les méthodes et processus de diffusion en 

les simplifiant et en les rationalisant; assurer la gérance 

des données et la confidentialité des microdonnées 

utilisées aux fins de la statistique et de la recherche, aussi 

bien à Statistique Canada que dans les centres de 

données de recherche (CDR) et au Centre canadien 

d’élaboration de données et de recherche économique que 

dans le système d’accès à distance en temps réel; veiller à 

ce que les politiques, les directives et les pratiques de 

sécurité des technologies de l’information (TI) soient à jour 

et tiennent compte des responsabilités partagées avec 

d’autres ministères dans la gestion des défis et des 

vulnérabilités; améliorer la protection et l’harmonisation de 

la sécurité de l’infrastructure des TI; former et sensibiliser 

les employés de Statistique Canada aux questions de 

sécurité de l’information classifiée et désignée. 

Tous les programmes sont 

touchés. 
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Outils communs 

et priorités de 

l’ensemble du 

gouvernement 

Statistique Canada répond aux priorités de l’ensemble du 

gouvernement et se consacre à leur mise en œuvre. À 

l’heure actuelle, aucun des outils logiciels prescrits n’est 

utilisé dans les domaines des ressources humaines, de 

l’administration financière ou de la gestion des documents. 

Les systèmes administratifs utilisés à présent par 

l’organisme sont efficaces en tous points, et la réaffectation 

des employés qui se consacraient à des activités 

essentielles à la mise en œuvre des nouveaux systèmes 

représenterait un risque pour la réalisation du programme 

statistique. Bien que Statistique Canada n’ait pris aucune 

disposition pour ces outils dans sa planification financière, 

en 2014-2015 l’organisme continuera de consacrer du 

temps et des connaissances par une participation active 

aux travaux des organismes de gestion et des groupes de 

travail de l’ensemble du gouvernement dans le cadre de 

l’Initiative de transformation de la gestion financière. 

Statistique Canada croit fermement que l’expérience et les 

connaissances qu’il apporte à la gestion intégrée et 

efficiente permettront de modeler un programme de 

transformation robuste dans l’ensemble du gouvernement 

dans ce domaine. Selon l’hypothèse actuelle, sa migration 

aux plateformes communes des ressources humaines et 

de gestion financière commencera en 2017-2018. Des 

efforts supplémentaires en vue de se préparer pour ces 

transitions se poursuivront en 2015-2016 et 2016-2017.  

Ce risque a été signalé dans les Rapports sur les plans et 

les priorités de 2012-2013 et celui de 2013-2014. Le Profil 

de risque organisationnel de 2012-2013 à 2013-2014 fait 

état de certaines stratégies d’atténuation : prendre 

activement part aux travaux de groupes 

pangouvernementaux chargés des initiatives de GCDOCS, 

de PeopleSoft, de SAP, de la modernisation des services 

de paye, du processus opérationnel commun des 

ressources humaines et des initiatives de la Direction du 

dirigeant principal de l’information; gérer efficacement les 

relations avec les intervenants et les partenaires dans les 

organismes centraux (comme la Banque du Canada et le 

ministère des Finances); assurer la communication 

permanente entre les représentants des secteurs de 

programme, des services intégrés, de l’informatique et de 

Tous les programmes sont 

touchés.  
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la gestion de l’information pour veiller à la coordination des 

initiatives; coordonner les services de TI pour appuyer 

différentes initiatives afin de répondre aux besoins 

opérationnels de Statistique Canada; élaborer un plan 

d’action indiquant les principales activités pour mettre en 

œuvre le GCDOCS; considérer toutes les principales 

initiatives comme des projets auxquels un gestionnaire de 

projet dédié a été affecté et respecter le Cadre de gestion 

de projets de l’organisme; acquérir et perfectionner les 

compétences nécessaires à la mise en œuvre du Système 

de gestion des documents et des dossiers électroniques 

de l’organisation; établir des processus rigoureux de 

gestion organisationnelle du changement dotés d’outils 

adéquats de soutien, de formation et de communication 

pour les gestionnaires et les employés. En outre, le 

financement initial de l’Initiative de transformation des 

réseaux a été établi et apporté, ce qui regroupera le 

réseau de travail de Statistique Canada à un réseau 

externe pour appuyer la transition vers les solutions 

pangouvernementales.  

 

 

En raison des progrès technologiques, il est désormais plus difficile de joindre les gens, 

ce qui constitue un obstacle de taille. L’affichage des numéros et le filtrage des appels 

nuisent lorsqu’il s’agit de joindre les répondants par téléphone. En outre, de plus en plus 

de ménages n’ont que des téléphones cellulaires ou n’utilisent que la téléphonie Internet. 

Pour toutes ces raisons, il est plus difficile d’obtenir des échantillons représentatifs et des 

taux de réponse élevés.  

Une autre préoccupation est relative au fait que toute diffusion de renseignements 

confidentiels ou toute atteinte réelle ou perçue à l’infrastructure informatique et aux 

processus opérationnels connexes de Statistique Canada risquent de porter atteinte à la 

réputation, à la crédibilité et à l’image. Il faut donc constamment s’assurer que les 

services d’infrastructure gérés par Services partagés Canada sont bien adaptés à 

l’évolution des besoins en matière de soutien informatique de Statistique Canada.  

Pour faciliter la prise de mesures à l’égard des risques décrits ci-dessus, Statistique 

Canada progresse dans la consolidation de son réseau de travail pour en faire un réseau 

externe afin de pouvoir appuyer la transition vers les solutions pangouvernementales. 
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Dépenses prévues 

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

parlementaires directs et les activités à frais recouvrables. Depuis quelques années, les 

revenus « disponibles » provenant des activités à frais recouvrables — soit les revenus 

que Statistique Canada est autorisé à consacrer aux activités qui les ont générés — ont 

augmenté l’ensemble de ses ressources budgétaires de plus de 100 millions de dollars par 

an. Une large part de ces revenus disponibles provient de ministères et d’organismes 

fédéraux et sert à financer des projets statistiques précis.  

Les tableaux ci-après donnent un aperçu de l’ensemble des dépenses et des ressources 

humaines prévues pour les trois prochains exercices. Ces tableaux font état de la variation 

d’une année à l’autre des ressources de Statistique Canada, laquelle résulte de l’activité 

cyclique qui appuie les programmes de Recensements. Le financement atteint 

généralement un sommet au cours de l’exercice financier à l’intérieur duquel se tiennent 

les recensements. 

Ressources financières budgétaires (dépenses prévues — dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2014-2015 

 

Dépenses prévues 
2014-2015 

 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

379 555 525 379 555 525 377 180 191 377 180 191 

Note : Cela se fonde sur le Budget principal des dépenses approuvé. Le financement pour les programmes du 

Recensement de 2016 est à venir. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4 194 4 152 4 153 

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

chiffres. 

 

La diminution des dépenses prévues de 2014-2015 à 2015-2016 s’explique par la 

réduction des niveaux de référence pour les programmes de Recensements de 2011 à 

mesure qu’ils prennent fin. 

 

Le total des équivalents temps plein (ETP) prévus comprend quelque 225 ETP pour les 

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

total ne comprend pas quelque 1 700 intervieweurs à l’extérieur de la région de la capitale 

nationale. Ces 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’Industrie. Les intervieweurs sont couverts par deux conventions collectives distinctes et 

sont au service des Opérations des enquêtes statistiques. Nombre des principaux résultats 
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de Statistique Canada reposent en grande partie sur la collecte et l’analyse des données 

ainsi que sur l’administration de ces activités, lesquelles se déroulent dans les régions.  
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Sommaire de la planification financière des résultats stratégiques et des programmes 
(dollars) 

Résultats 
stratégiques, 
programmes et 
Services internes 

Dépenses 
réelles  

2011-2012 

Dépenses 
réelles  

2012-2013 

Dépenses 
projetées  
2013-2014 

Budget 
principal 

des 
dépenses 
2014-2015 

Dépenses 
prévues  

2014-2015 

Dépenses 
prévues  

2015-2016 

Dépenses 
prévues  

2016-2017 

Résultat stratégique 1 : Les Canadiens ont accès à des renseignements statistiques actuels, pertinents et de qualité sur 
l'économie et la société canadiennes en pleine évolution, et qui servent à éclairer les débats de fond, la recherche et la 
prise de décisions sur des questions d'ordre social et économique. 

Statistique 
économique et 
environnementale 

125 246 432 141 149 270 

 

147 655 144 

 

127 927 320 127 927 320 125 565 446 124 949 668 

Statistique 
socioéconomique 

105 784 124 125 352 373 

 

111 510 393 

 

93 735 987 93 735 987 93 450 315 93 211 523 

Recensements 

 

325 696 684 48 740 773 

 

50 576 011 

 

3 263 305 3 263 305 435 413 435 413 

Infrastructure 
statistique 

108 284 359 135 419 827 

 

98 467 813 

 

98 556 365 98 556 365 102 194 502 103 253 719 

Résultat 
stratégique 1 Total 
partiel 

665 011 599 450 662 243 

 

408 209 360 

 

323 482 977 323 482 977 321 645 675 321 850 323 

Résultat stratégique 2 : Les besoins particuliers des clients en matière de services statistiques de grande qualité et actuels 
sont satisfaits. 

Services 
statistiques à frais 
recouvrables 

 0 0 0 0 0 0 0 

Résultat 
stratégique 2 Total 
partiel 

 0 0 

 

0 0 0 0 0 

Services internes 

Total partiel 

79 100 245 69 229 066 

 

65 704 902 

 

56 072 548 56 072 548 55 534 516 55 329 868 

Total 
744 111 844 519 891 309 

 

473 914 262 

 

379 555 525 379 555 525 377 180 191 377 180 191 

Note : Cela se fonde sur le financement approuvé du budget principal des dépenses. Le financement des programmes du 

Recensement de 2016 a été approuvé pour une année en 2013-2014, mais celui des années suivantes est à venir. Les totaux 

peuvent différer d'un tableau à l'autre et à l’intérieur d’un même tableau en raison de l'arrondissement des chiffres. Tous les 

nombres présentés dans le tableau sommaire de planification sont nets des revenus disponibles. 

 

Pour l’analyse des tendances et l’explication des écarts liés aux programmes, veuillez consulter 

la section 2, Analyse des programmes par résultats stratégiques. 
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Harmonisation avec les résultats du gouvernement du Canada 

 

Dépenses prévues pour 2014-2015 par secteur de dépenses du Cadre 

pangouvernemental (dollars) 

Résultat stratégique Programme 
Secteur de 
dépenses 

Résultat du 
gouvernement 

du Canada 

Dépenses 
prévues 

2014-2015 

Résultat stratégique 
1 : Les Canadiens ont 
accès à des 
renseignements 
statistiques actuels, 
pertinents et de qualité 
sur l'économie et la 
société canadiennes 
en pleine évolution, et 
qui servent à alimenter 
les débats de fond, la 
recherche et la prise 
de décisions sur des 
questions d'ordre 
social et économique. 

1.1 Statistique 
économique et 
environnementale 

Affaires 
gouvernementales 

Un 
gouvernement 
fédéral 
transparent, 
responsable et 
réceptif  127 927 320 

1.2 Statistique 
socioéconomique 

Affaires 
gouvernementales 

Un 
gouvernement 
fédéral 
transparent, 
responsable et 
réceptif  93 735 987 

1.3 
Recensements 

Affaires 
gouvernementales 

Un 
gouvernement 
fédéral 
transparent, 
responsable et 
réceptif  3 263 305 

1.4 Infrastructure 

Affaires 
gouvernementales 

Un 
gouvernement 
fédéral 
transparent, 
responsable et 
réceptif  98 556 365 

Résultat stratégique 
2 : Les besoins 
particuliers des clients 
en matière de services 
statistiques de grande 
qualité et actuels sont 
satisfaits. 

2.1 Services 
statistiques à frais 
recouvrables 

Affaires 
gouvernementales 

Un 
gouvernement 
fédéral 
transparent, 
responsable et 
réceptif  

0 

Total des dépenses prévues par secteur de dépenses (dollars) 

Secteur de dépenses Total des dépenses prévues 

Affaires économiques 
0 

Affaires sociales 
0 

Affaires internationales 
0 

Affaires gouvernementales 
323 482 977 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx
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Tendances relatives aux dépenses du ministère 

Figure 1  Tendances relatives aux dépenses du ministère 

 

Note : D’après le financement prévu dans le budget principal des dépenses. Le financement des programmes de 

recensements de 2016 a été approuvé pour une année en 2013-2014, mais celui des années suivantes est à venir. Le 

total des dépenses comprend les revenus disponibles au titre des activités à frais recouvrables. Les dépenses nettes 

équivalent au total des dépenses organisationnelles moins les dépenses liées aux programmes à frais recouvrables. Le 

financement pour le cycle du Recensement de 2016 sera finalisé et annoncé en temps voulu. 

Comme l’indique la figure 1, les dépenses totales et les dépenses nettes atteignent un 

sommet en 2011-2012, lors de la tenue du Recensement de la population de 2011, de 

l’Enquête nationale auprès des ménages et du Recensement de l’agriculture de 2011; ces 

dépenses chutent brusquement en 2012-2013, lorsque ces activités sont progressivement 

réduites. Cette tendance est caractéristique de Statistique Canada en raison des cycles des 

programmes de Recensements. 

La figure 1 indique également que les dépenses, nettes des frais recouvrables et des 

recensements, baissent considérablement sur cette période de six ans en raison des 

compressions budgétaires. La hausse des dépenses nettes des frais recouvrables et des 

recensements en 2012-2013 s’explique essentiellement par les dépenses de liquidation 

des indemnités de départ dans le cadre de la signature des conventions collectives et par 

les coûts du réaménagement des effectifs. 
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Budget des dépenses par crédit voté 

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

veuillez consulter le Budget principal des dépenses 2014-2015. 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/esp-pbc/esp-pbc-fra.asp
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Contribution à la Stratégie fédérale de développement durable  

Dans ses décisions, Statistique Canada veille également à tenir compte des buts et des 

cibles de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) dans le cadre de 

l’évaluation environnementale stratégique (EES). Pour les propositions portant sur les 

politiques, les plans ou les programmes, l’EES consiste notamment à analyser les 

incidences de ces propositions sur l’environnement, en tenant également compte des buts 

et des cibles de la SFDD. En annonçant ou en approuvant une initiative, les résultats des 

EES sont rendus publics, ce qui démontre que les facteurs environnementaux sont entrés 

en ligne de compte dans le processus décisionnel. 

Pour des détails complets sur cette stratégie, veuillez consulter le site Web de la SFDD. 

http://www.ec.gc.ca/dd-sd/Default.asp?lang=Fr&n=C2844D2D-1
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Cette section décrit les activités de programme de Statistique Canada ainsi que les 

ressources financières et non financières disponibles pour chacune d’entre elles. Les 

activités prévues, les indicateurs, les objectifs et les échéanciers sont définis pour chaque 

programme. 

 

Résultat stratégique 1 

Résultat stratégique : Les Canadiens ont accès à des renseignements statistiques actuels, 
pertinents et de qualité sur l’économie et la société canadiennes en pleine évolution, et qui servent 
à alimenter les débats de fond, la recherche et la prise de décisions sur des questions d’ordre 
social et économique. 

Indicateurs de rendement Cibles Échéance 

Nombre de visites du site Web attribuables aux 
renvois d’autres sites Web 

8 200 000 31 mars 2015 

Définitions 
Nombre de visites du site Web attribuables aux renvois d’autres sites Web : WebTrends, sites 

renvoyant à Statistique Canada. 

 

 

Programmes 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 Infrastructure statistique 
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Programme 1 : Statistique économique et environnementale 

Description du programme 

Le programme de la Statistique économique et environnementale a pour objectif de créer 

une source fiable, pertinente et exhaustive d’information sur l’ensemble de l’économie 

canadienne, afin d’éclairer le débat public concernant les questions économiques, 

d’appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques économiques, et 

de guider les entreprises dans leurs décisions. Ce programme représente la principale 

source d’information pour l’élaboration des politiques fiscales et monétaires du pays et 

pour l’étude de l’évolution économique des industries et des régions au Canada. Ces 

statistiques permettent de satisfaire aux diverses exigences législatives, notamment celles 

prévues dans le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et 

les provinces, la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, les 

accords sur les revendications territoriales et l’Entente intégrée globale de coordination 

fiscale concernant la taxe de vente harmonisée. Ces données sont aussi essentielles pour 

la recherche, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques économiques 

d’un certain nombre de ministères et organismes fédéraux, dont le ministère des 

Finances, Industrie Canada, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, la 

Banque du Canada ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les données 

sont largement utilisées par le secteur privé dans la planification opérationnelle et la prise 

de décisions, de même que par des organismes internationaux comme le Fonds monétaire 

international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies (ONU). Les résultats de ce 

programme comprennent les mesures mensuelles et annuelles du produit intérieur 

brut (PIB), l’Indice des prix à la consommation (IPC), les indicateurs actuels du 

commerce de détail et de gros, les statistiques sur les exportations et les importations 

canadiennes de marchandises, les estimations des revenus et des dépenses agricoles, les 

statistiques du transport et les statistiques nécessaires à l’analyse des relations entre 

l’activité humaine et l’environnement au Canada. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

127 927 320 127 927 320 125 565 446 124 949 668 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 278 1 251 1 244 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles Échéance 

Les organismes des 
secteurs public et privé 
utilisent les statistiques 
économiques et 
environnementales pour 
surveiller l'économie, 
élaborer des politiques 
ainsi que pour la 
recherche. 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) qui utilisent régulièrement 
les données  

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres utilisateurs) satisfaits des 
données 

80 % 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres utilisateurs) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des 

utilisateurs clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au 
pourcentage d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5. 

 

Faits saillants de la planification 

Les produits des programmes servent à répondre à diverses exigences législatives et 

réglementaires. Les statistiques produites portent notamment sur le PIB, la production, les 

coûts, les ventes, la productivité et les prix pour les secteurs industriels, les flux et les 

stocks de capital fixe et d'immobilisations, les finances et le commerce internationaux et 

la part de la propriété étrangère dans l'économie du Canada. De plus, les données des 

Comptes nationaux sont utilisées pour mettre en œuvre la Loi sur les arrangements 

fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et pour répartir les revenus de la 

taxe de vente harmonisée (TVH) au Canada et aux provinces qui prélèvent la TVH. 

Pour remplir leur rôle, les statistiques que produisent ces programmes doivent être de 

grande qualité, actuelles, cohérentes et accessibles, et elles doivent représenter fidèlement 

le rendement de l'économie du Canada. Ces statistiques doivent également reposer sur 

des renseignements recueillis efficacement, en imposant un minimum de fardeau aux 

entreprises, aux agriculteurs et aux autres Canadiens. 

Statistique Canada continue de mettre à jour le programme de la statistique économique 

afin de refléter l'évolution des réalités de l'économie canadienne. Parallèlement, 

l'organisme s'efforce d'améliorer l'efficience de ses processus en utilisant de plus en plus  
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de données administratives et de technologies modernes pour ses enquêtes ainsi que pour 

le traitement des données. L'objectif est d'élargir l'accès des Canadiens aux données, tout 

en maintenant ou en améliorant la qualité et l'actualité que les utilisateurs attendent de ces 

données. 

Un programme de Statistique économique et environnementale efficace et bien élaboré 

est important pour les entreprises, les travailleurs, les gouvernements et les autres 

institutions du Canada. Il peut servir de repère pour mesurer le rendement de l’économie 

et les engagements collectifs de ces organisations. Ce programme est essentiel à la 

participation du Canada aux activités des institutions internationales comme le FMI, 

l’OCDE, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’ONU. La coordination 

internationale des politiques économiques, le bon fonctionnement des marchés financiers 

et l’efficacité des négociations commerciales sont tributaires de l’information statistique.  

La conjoncture économique actuelle témoigne de la dépendance des politiques fiscales et 

monétaires macroéconomiques à l’endroit de la statistique économique. Les politiques sur 

l’industrie et le marché du travail, les politiques économiques régionales, les politiques 

sur la productivité et l’innovation et les politiques visant à attirer et préserver les 

investissements étrangers au Canada dépendent elles aussi de la statistique économique. 

La statistique environnementale fournit des données mesurant l’incidence de l’activité 

humaine sur l’environnement et éclaire l’interaction des initiatives stratégiques et des 

enjeux environnementaux. 

Comme les gouvernements, les entreprises privées dépendent de la statistique 

économique pour prendre des décisions sur des questions comme les investissements, 

l’analyse des marchés, l’ouverture et la fermeture d’établissements et les 

fusions-acquisitions. Des données statistiques actuelles et fiables réduisent l’incertitude à 

propos de l’économie et de l’environnement et rendent la prise de décisions du secteur 

privé plus efficiente. 

Les dates de diffusion prévues des principaux indicateurs économiques se trouvent sur le 

site Web de Statistique Canada. 

Activité prévue : Réduire le fardeau de réponse et accroître l’utilisation 

des données administratives 

Statistique Canada s’engage à gérer et à réduire le fardeau de réponse pour l’ensemble 

des répondants à ses enquêtes. Pour donner suite à un engagement pris envers la 

Commission sur la réduction de la paperasse en 2011-2012 afin de mettre en œuvre des 

mesures pour gérer et réduire le fardeau de réponse des entreprises, Statistique Canada 

continuera d’examiner attentivement le fardeau imposé par les enquêtes. L’organisme se 

penchera sur les changements à apporter au contenu afin de s’assurer que les données ne 

sont pas déjà disponibles dans d’autres sources et que les échantillons minimisent le 

fardeau autant que possible, tout en assurant une qualité satisfaisante. Les enquêtes 

auprès des entreprises existantes seront examinées afin de cerner le double emploi 

possible dans les données et de le rationaliser, le cas échéant. Afin de limiter le nombre 

http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-fra.htm
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d’enquêtes adressées aux entreprises et la durée du séjour des entreprises dans un 

échantillon, Statistique Canada mènera des études d’impact et de faisabilité afin de 

connaître et de réduire la probabilité que des entreprises, en particulier les petites et 

moyennes entreprises, soient sélectionnées pour plusieurs enquêtes. Une limite annuelle 

de temps sera fixée à l’intérieur de laquelle les entreprises devront, selon leur taille, 

répondre aux enquêtes et les cas dans lesquels cette limite n’est pas respectée seront 

étudiés. L’organisme prendra également des mesures rapidement pour adopter la 

déclaration électronique, soit le mode de collecte des données que favorisent de 

nombreuses entreprises.  

En vertu d’un autre engagement adopté en réponse à la Commission sur la réduction de la 

paperasse, Statistique Canada accentuera les efforts consacrés au remplacement des 

données des enquêtes-entreprises par des données administratives, lesquelles 

proviendront essentiellement de sources fiscales. L’inventaire des données 

administratives disponibles au gouvernement fédéral, qui a été établi en 2012-2013, sera 

utilisé afin de planifier d’autres réductions dans le nombre d’enquêtes directes auprès des 

entreprises et des institutions canadiennes. L’objectif consiste à réduire au minimum, 

voire éliminer, les différentes demandes de données portant sur la même information, 

faites par Statistique Canada et d’autres ministères fédéraux, en augmentant l’utilisation 

des données administratives plutôt que celles provenant des enquêtes et en révisant les 

besoins en matière d’information des ministères clients de Statistique Canada. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Mettre en œuvre des mesures pour gérer et réduire le fardeau de réponse, en examinant 

attentivement le contenu des enquêtes actuelles et nouvelles. 

 Continuer de remplacer les données des enquêtes par d’autres données administratives, dont 

les données fiscales et différentes sources de données provenant de tous les ordres de 

gouvernement, et collaborer avec d’autres ministères fédéraux pour harmoniser et 

coordonner les besoins en matière d’information, quel qu’en soit l’objectif. 

 

Sous-programme 1.1 : Comptes macroéconomiques (Système de 

comptabilité nationale) 

Description du programme 

Ce programme produit un cadre conceptuel intégré de statistiques et d'analyses pour 

l'étude de l'évolution de l'économie canadienne. Les comptes servent surtout à mesurer 

les activités liées à la production de biens et services ainsi qu'à l'achat et la vente de biens 

et services sur les marchés nationaux et internationaux. La production et la consommation 

sont mesurées en dollars. Les indices de prix correspondants sont établis et les 

estimations de l'activité économique « réelle » ou « rajustée selon l'inflation » sont 

préparées. Les flux monétaires sont suivis dans les quatre principaux secteurs de 
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l'économie : ménages, entreprises, gouvernements et non-résidents. On mesure l'épargne, 

l'investissement, l'actif, le passif et la richesse nationale. Ce programme produit 

également des données statistiques sur les opérations économiques et sur les actifs et les 

passifs du Canada par rapport aux autres pays. Les principaux résultats de ce programme 

sont la balance des paiements et le bilan des investissements internationaux. Des données 

statistiques sur les finances et l’emploi pour le secteur public canadien sont produites, 

plus précisément sur les revenus, les dépenses, les actifs, les passifs et les dettes des 

administrations publiques (fédérales, provinciales et municipales), y compris les 

établissements publics de santé et d’enseignement. Il permet de respecter les différentes 

exigences législatives, dont celles du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le 

gouvernement fédéral et les provinces, l’Entente intégrée globale de coordination fiscale 

et la Norme spéciale de diffusion des données adoptée avec le FMI. Les résultats de ce 

programme, par exemple le PIB, le bilan et les flux financiers, les comptes économiques 

des provinces et des territoires, les tableaux d’entrées-sorties et les comptes satellites pour 

les ménages et le secteur du tourisme sont essentiels pour permettre à la Banque du 

Canada, au ministère des Finances, à Industrie Canada, à Affaires étrangères, Commerce 

et Développement Canada et à plusieurs autres ministères et organismes fédéraux et 

provinciaux de s’acquitter de leurs responsabilités dans l’élaboration des politiques et 

l’exécution des programmes. Le secteur privé utilise également les résultats de ce 

programme dans une large mesure. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

26 941 553 26 935 259 26 944 699 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

289 289 289 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les organismes des 
secteurs public et privé 
utilisent les statistiques 
des Comptes nationaux 
pour éclairer le débat sur 
les questions 
macroéconomiques, la 
recherche et l'analyse 
économique, la prise de 
décisions, ainsi que 
l'application des 
politiques 
macroéconomiques.  

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) qui utilisent régulièrement 
les données  

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres utilisateurs) satisfaits des 
données 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations du 
programme du PIB dans les 
médias 

750 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations du programme du PIB dans les médias : Nombre de citations dans les médias 

imprimés et en ligne. 

 

Faits saillants de la planification 
Le Système de comptabilité nationale (SCN) traite de la production par industrie et 

produit, du PIB par revenus et dépenses et par secteur, des opérations financières, des 

bilans et d'un éventail de comptes internationaux. Par conséquent, les Comptes nationaux 

offrent le cadre de la majeure partie du programme de Statistique économique et utilisent 

les données sur les industries et les produits recueillies principalement au moyen du 

programme de la Statistique du commerce et des entreprises, ainsi que des données 

administratives (p. ex. données fiscales) pour fournir des statistiques et des analyses 

macroéconomiques de l'activité économique canadienne, tant au pays que sur la scène 

internationale. 
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Activité prévue : Produire des indicateurs économiques actuels et exacts 

Une des responsabilités fondamentales de Statistique Canada est la production d'un 

programme exhaustif de statistiques macroéconomiques pour appuyer la politique 

financière et monétaire. Ce programme comprend des mesures du PIB du Canada, en 

fonction des dépenses et des revenus et par industrie; des statistiques transfrontalières; 

des statistiques sur de la richesse nationale; des fluctuations des prix à la consommation, 

à la production et des prix des matières brutes; des mesures plus détaillées du commerce 

international, de détail et de gros, des livraisons manufacturières, des bénéfices et des 

finances des sociétés. Le Canada souscrit à la Norme spéciale de diffusion des données 

du FMI. Les programmes de l'organisme fournissent des données pour la majorité des 

catégories requises par cette norme. Les statistiques macroéconomiques jouent également 

un rôle de premier plan dans les paiements de péréquation fédéraux aux provinces et dans 

l’allocation du revenu de la TVH entre les gouvernements fédéral et provinciaux.  

Activité prévue : Poursuivre le renouvellement du Système de 

comptabilité nationale  

Les Comptes nationaux représentent une composante fondamentale des exigences de 

reddition de comptes du Canada à des organisations internationales telles que l'OCDE, le 

FMI et l’ONU. Ces exigences de reddition de comptes suivent l'évolution des normes 

internationales. Toutes les principales économies, y compris le Canada, sont en train 

d'adopter le SCN 2008 et les normes connexes. 

Conformément à la stratégie visant à réviser le SCN plus souvent que dans le passé, et 

compte tenu de la mise en œuvre réussie d'une révision historique à grande échelle du 

SCN en 2012-2013 pour répondre aux nouvelles normes internationales (SCN 2008) et 

régler les nouveaux problèmes économiques, les travaux se poursuivront pour mettre en 

œuvre d'autres changements conceptuels en fonction des recommandations toujours 

formulées par divers organismes internationaux. Plus précisément, des plans seront 

élaborés pour la prochaine révision du SCN du Canada, dont la publication est prévue en 

2015. 

En 2014, Statistique Canada étendra la série trimestrielle en remontant à 1961. Cette série 

à jour permettra aux prévisionnistes de disposer d’un plus vaste ensemble de données 

pour établir leurs prévisions. En plus de cette série chronologique prolongée, le SCN 

Plus précisément  

En permanence 

 Réaliser les enquêtes économiques mensuelles et annuelles qui servent à compiler le PIB et 

d'autres indicateurs économiques. 

 Publier des indicateurs économiques, comme les ventes au détail, les importations et 

exportations internationales, les livraisons manufacturières et le PIB, sur une base 

mensuelle et trimestrielle, dans les deux mois suivant la période de référence.  

 Publier des statistiques sur la santé financière de l'économie, comme la richesse nationale et 

l'endettement des ménages.  
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intégrera les données révisées sur les revenus, les dépenses et les bilans des 

gouvernements. Ces données permettront d’améliorer, dans l’ensemble, la qualité des 

données sur le secteur gouvernemental dans le SCN, qui servent à calculer les données 

statistiques portant par exemple sur les dépenses, les déficits et la dette des 

gouvernements. En 2014, Statistique Canada préparera également de nouvelles 

estimations provisoires des services financiers qui seront plus comparables, sur le plan 

international, à celles des États-Unis. Ces estimations seront intégrées dans le SCN de 

base en 2015.  

En réponse à la nécessité d'établir des séries chronologiques longues et cohérentes à des 

fins d'analyse et de recherche, plusieurs séries chronologiques des Comptes nationaux 

non publiées au moment de la révision historique de 2012 seront finalisées et publiées, y 

compris quelques bases de données nationales remontant à 1926, et quelques séries 

provinciales remontant à 1981. 

Dans les comptes internationaux, les travaux visant à répondre aux nouveaux besoins des 

utilisateurs clés et des nouvelles normes internationales se poursuivront, en particulier 

dans le contexte des nouveaux résultats des enquêtes sur les investissements directs 

étrangers. 

Les travaux se poursuivront également en vue d'améliorer les méthodologies du SCN et 

d'adapter les méthodologies et les processus aux fluctuations des données de base, afin de 

garantir la haute qualité des statistiques du SCN. 

 

Plus précisément 

2014-2015 

 

 Élaborer un plan intégré pour mettre en œuvre la prochaine révision historique des Comptes 

nationaux en 2015. 

 Continuer les travaux conceptuels et statistiques liés à la mise en œuvre des normes 

internationales. 

 Améliorer les méthodologies et les processus du SCN et les adapter aux fluctuations des 

données de base. 

 Publier une série chronologique nationale cohérente remontant à 1926 et une série 

chronologique provinciale remontant à 1981. 

Activité prévue : Moderniser le programme des Statistiques de finances 

publiques 

Le programme des Statistiques de finances publiques (SFP) mesure et analyse les aspects 

économiques du secteur public du Canada. Les aspects économiques mesurés sont les 

revenus, les dépenses et les excédents ou déficits qui en découlent, les actifs et les passifs,  
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ainsi que la valeur nette ou la dette nette. Puisque les états et rapports financiers des 

administrations publiques sont établis d’après les structures organisationnelles et les 

pratiques de comptabilité et de déclaration des différentes administrations, il y a un 

manque d’uniformité dans l’ensemble des administrations et au fil du temps. Il est 

nécessaire d’adopter une norme comptable commune pour agréger et comparer cette 

information dans l’ensemble des administrations. Le FMI a élaboré un manuel 

internationalement reconnu sur la Statistique des finances publiques (SFP 2001). La 

SFP 2001 est un cadre de comptabilité d’exercice internationalement reconnu pour la 

SFP. Elle est en outre parfaitement intégrée avec le cadre du SCN de l’ONU. Depuis 

quelques années, Statistique Canada adhère à cette norme internationale dans le cadre de 

son programme de la statistique du secteur public. En juillet 2014, Statistique Canada 

diffusera un ensemble de données sur les revenus, les dépenses et les bilans des 

administrations publiques d’après cette norme comptable internationale. Ces données 

permettront d’établir les données du secteur des administrations publiques et seront 

parfaitement intégrées avec les autres produits du SCN du Canada. Les administrations 

publiques utilisent des données de ce programme pour leurs analyses et leurs prévisions, 

de même que pour les rapports à déposer auprès d’organismes internationaux comme le 

FMI et l’OCDE. Les statistiques sur les revenus sont utilisées dans le programme de 

péréquation de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les 

provinces. Enfin, l’information sera également présentée pour chaque fonction de 

l’administration publique (p. ex. selon les dépenses consacrées à la santé, à l’éducation et 

à la justice), ce qui permettra d’établir des comparaisons uniformes entre les 

administrations publiques, pour ce qui est des dépenses selon leur objet.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Finaliser la stratégie et les documents de diffusion d’une publication portant sur 

l’intégralité des données statistiques relatives aux finances publiques. 

 Informer les intervenants clés des nouvelles normes et classifications statistiques de la 

comptabilité. 

 Diffuser, à l’été 2014, les premières données statistiques sur les finances publiques. 

 Continuer de mettre en œuvre et de diffuser des données supplémentaires sur les 

dépenses par fonction. 

Activité prévue : Effectuer des investissements clés dans la qualité des 

comptes internationaux 

Dans les trois prochaines années, Statistique Canada procédera à certains investissements 

clés dans la qualité de son programme de comptes internationaux. À l’heure actuelle, 

l’organisme produit les estimations des échanges commerciaux de biens et de services en 

fonction de la balance des paiements dans six secteurs de l’activité commerciale. Dans la 

prochaine année, la compilation des données sur les échanges commerciaux de biens et 

de services s’étendra éventuellement à 27 pays et à trois groupes de pays d’après une 

analyse de l’activité commerciale des 10 dernières années. Les décisions quant au nombre 

de zones commerciales à publier seront prises à la fin de 2013; les données seront 

publiées à l’été 2014.  
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L’organisme poursuivra ses travaux pour étendre la couverture et la portée des données 

sur les titres disponibles dans le cadre de ce programme afin de corriger les lacunes 

statistiques du G20 et de répondre aux besoins en matière de données exhaustives et 

intégrées sur les opérations et les positions en titres au pays et au-delà des frontières 

canadiennes. En ce qui concerne les investissements directs étrangers, le volume de 

données disponibles sur les activités des sociétés étrangères de groupes canadiens sera lui 

aussi accru. De plus, certaines estimations correspondantes initiales de filiales étrangères 

exerçant leurs activités au Canada seront établies. Ces modifications visent à répondre à 

la demande accrue exprimée par les décideurs gouvernementaux et aux exigences en 

matière de rapports des organisations internationales dont le Canada fait partie. 

Statistique Canada prévoit de publier, à l’été 2014, un document mettant en évidence les 

résultats de ces travaux, afin de diffuser un produit annuel à partir de l’été 2015. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Publier une nouvelle répartition géographique des échanges commerciaux de biens et 

de services. 

 Publier de nouveaux détails sur les activités des filiales étrangères de groupes 

canadiens. 

 Publier (sur support imprimé) de nouvelles estimations provisoires des activités des 

filiales étrangères présentes au Canada. 
 

Activité prévue : Améliorer l’actualité et l’exhaustivité des données 

statistiques sur les finances et la richesse 

Depuis la crise financière mondiale de 2008, on constate une hausse de la demande de 

statistiques actuelles et exhaustives sur les finances et la richesse. Ce besoin est ressenti à 

l’échelle nationale et internationale. Des organisations internationales comme le FMI 

demandent aux pays membres de produire des statistiques faisant ressortir leurs risques, 

en fournissant des statistiques financières selon une base « à qui — de qui » (AQDQ). 

Statistique Canada a établi une entente avec le FMI qui prévoit d’élaborer ces estimations 

en deux étapes. Ces statistiques permettront de savoir non seulement qui détient les actifs 

financiers, mais aussi auprès de qui ces actifs sont détenus. Les décideurs 

gouvernementaux pourront ainsi évaluer les risques des portefeuilles d’actifs dans 

certains secteurs. Statistique Canada prévoit de publier en 2014 des données provisoires 

selon une base AQDQ pour quelques secteurs de l’activité économique. 

Outre ces deux initiatives importantes, Statistique Canada continue de travailler à 

l’élaboration de « comptes des autres changements d’actifs », lesquels viennent s’ajouter 

aux comptes du bilan national et international. Ces comptes fournissent des 

renseignements importants sur l’évolution de la richesse sectorielle et nationale en raison 

des gains ou des pertes de détention, de la destruction d’actifs à cause de catastrophes 

naturelles, de la mise au jour de ressources naturelles et des dépréciations des entreprises. 
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Dans l’ensemble, ces nouveaux comptes fourniront de nouveaux renseignements 

importants sur la santé financière de l’économie canadienne. 

Plus précisément 

2014-2015 

 En ce qui concerne la matrice AQDQ, en 2014 Statistique Canada mènera à terme une 

étude de faisabilité pour l’élaboration de cette matrice à partir de sources de données 

existantes. 

 À la fin de l’analyse de faisabilité, Statistique Canada déposera auprès du FMI un 

ensemble provisoire d’estimations AQDQ si la qualité est jugée satisfaisante. Cette 

première étape sera réalisée en 2014-2015. 

 En ce qui a trait à l’autre changement des comptes d’actifs, les travaux d’élaboration 

seront terminés en 2014-2015. 

 

Activité prévue : S’assurer que la statistique économique tient compte 

de la nature de la production mondiale 

Les processus de production des entreprises multinationales sont de plus en plus 

fragmentés à l’échelle internationale, ce qui se répercute à la fois sur les programmes de 

statistiques économiques des entreprises et sur les estimations des Comptes nationaux. Ce 

phénomène donne lieu à plusieurs difficultés de mesure pour les organismes statistiques, 

qui doivent effectuer des travaux conceptuels et méthodologiques considérables et 

élaborer des données pour rendre compte des répercussions de la mondialisation et les 

analyser. La collectivité internationale a commencé à se pencher sur ce problème de 

pertinence. Statistique Canada fait actuellement partie d’un groupe de travail conjoint de 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur la 

production mondiale. Ce groupe est chargé de préciser les normes internationales et 

d’établir certaines lignes directrices générales sur la mesure. 

À l’interne, Statistique Canada s’est doté d’un groupe de travail sur la mondialisation, 

afin de guider et de coordonner les changements à apporter aux programmes de 

statistiques économiques. Ce groupe de travail calcule actuellement une mesure de 

l’incidence de la transformation, de la commercialisation et de la production de biens 

sans usine dans l’économie canadienne. Il mène de front ces travaux avec la mise au 

point de la position de Statistique Canada concernant la classification des producteurs de 

biens sans usine, en visant à élaborer une position officielle d’ici l’automne 2014. Ces 

travaux permettront de s’assurer que le programme de la Statistique économique tiendra 

compte, comme il se doit, de l’évolution de la nature du fonctionnement des entreprises, 

des particuliers et des gouvernements dans l’économie mondiale. 

En outre, Statistique Canada est en train d’étendre la mesure des activités des filiales 

canadiennes exerçant leurs activités à l’étranger et d’élaborer les estimations des filiales 

étrangères exerçant leurs activités au Canada afin de répondre aux besoins actuels et 

nouveaux en matière d’analyse des politiques. Ces travaux seront également essentiels 

pour mesurer la production mondiale.  
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Statistique Canada publiera également, mensuellement, trimestriellement et 

annuellement, de nouvelles estimations des échanges commerciaux de biens en fonction 

de la balance des paiements pour 27 des principaux partenaires commerciaux, dont la 

Chine et le Mexique. Les données géographiques trimestrielles pour les échanges 

commerciaux de services seront elles aussi enrichies, ce qui permettra aux utilisateurs 

d’analyser l’ensemble des échanges de biens et de services avec les principaux 

partenaires commerciaux du Canada.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Tenir compte de l’incidence, au Canada, de la transformation, des échanges et de la 

production de biens sans usine au-delà des frontières canadiennes. 

 Énoncer la position de l’organisme sur la possibilité d’adopter les recommandations 

sur la production de biens sans usine. 

Activité prévue : Améliorer les estimations du stock de capital 

Statistique Canada mettra en œuvre une infrastructure commune pour les programmes 

actuels du stock de capital (immeubles non résidentiels et résidentiels, machines et 

matériel) et intégrera les changements découlant de l’adoption du Système de 

classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) 2012, du Système de 

classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2012 et du nouveau SCN 

du Canada. Enfin, le projet permettra d’assurer la cohésion entre le programme du stock 

de capital, le SCN et le programme de la productivité multifactorielle.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Les nouvelles estimations du stock de capital correspondront aux plus récents concepts 

et systèmes de classification de Statistique Canada et du SCN. 

 Le SCN et le programme de la productivité multifactorielle reprendront la même 

mesure du stock de capital, ce qui améliorera la cohésion entre ces programmes. 

 Les estimations du stock de capital par secteur seront publiées chaque trimestre. 
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Sous-programme 1.2 : Statistique de l’industrie 

Description du programme 

Ce programme permet de planifier, d’orienter, de coordonner et de contrôler la 

production de l’information statistique et des avis sur les secteurs des métiers de la 

distribution, de la fabrication, de l’énergie et des services à l’intention des administrations 

publiques, des organisations privées et des institutions. Il permet de produire des 

statistiques sur les activités du secteur de l’agriculture et de ses participants, dont les 

estimations nationales et provinciales pour les besoins du SCN, de même que des 

données statistiques uniformes, intégrées et actuelles sur tous les modes de transport. Ces 

statistiques sont produites à l’aide d’enquêtes annuelles et infra-annuelles sur la 

fabrication, l’énergie, le commerce du détail et de gros, ainsi que d’une enquête 

mensuelle sur les ventes de véhicules automobiles neufs. Ce programme regroupe 

également des enquêtes annuelles et infra-annuelles sur les revenus et les prix et des 

statistiques sur les récoltes et le bétail. Il permet de réunir, pour le SCN, les données 

nécessaires en vertu du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement 

fédéral et les provinces et de la Norme spéciale de diffusion des données du FMI. Le 

Canada doit fournir ces données dans le cadre de sa participation à l’Accord de 

libre-échange nord-américain, selon la clause sur le retour au taux de droit NPF et du 

règlement d’application de la Loi sur les banques (article 427). Ce programme répond 

aussi aux besoins en matière d’information de Transports Canada, de l’Office des 

transports du Canada, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, d’autres ministères 

fédéraux, de gouvernements provinciaux, d’organisations internationales, d’associations 

d’industries, de chercheurs universitaires et du grand public. Il permet également d’aider 

les grandes entreprises commerciales complexes qui ont besoin de recueillir des données. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

44 536 490 43 516 446 43 018 480 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

439 427 422 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les organismes des 
secteurs public et privé 
utilisent les données de 
l'Enquête mensuelle sur 
les industries 
manufacturières, le 
commerce de détail et le 
commerce de gros pour 
surveiller l'économie, 
faire de la recherche et 
élaborer des politiques.  

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) qui utilisent régulièrement 
les données  

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) satisfaits des données 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations dans les 
médias pour chaque programme 
essentiel à la mission 

1 100 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent les données régulièrement : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations dans les médias pour chaque programme essentiel à la mission : Nombre de 

citations dans les médias imprimés et en ligne. Les programmes essentiels à la mission sont définis dans la 
liste du plan de poursuite des activités. 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada continue de mettre à jour le programme de la Statistique économique 

afin de suivre l’évolution des réalités de l’économie canadienne. Parallèlement, 

l’organisme tâche d’améliorer le rendement de ses processus en utilisant de plus en plus 

de données administratives et de technologies modernes pour mener les enquêtes et traiter 

les données. L’objectif consiste à accroître l’accessibilité des données pour les Canadiens, 

tout en maintenant ou en améliorant la qualité et l’actualité que les utilisateurs attendent 

de ces données. 

Activité prévue : Améliorer l’environnement de traitement des 

enquêtes-entreprises 

Pour recueillir les différentes données économiques nécessaires, Statistique Canada 

réalise un large éventail d’enquêtes-entreprises sur une multitude de sujets visant tous les 

secteurs de l’économie canadienne. Pour accroître davantage la robustesse de son 

infrastructure d’enquête et pour réaliser des gains d’efficience, Statistique Canada a lancé 

une initiative, soit le Programme intégré de la statistique des entreprises (PISE), afin de  
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rationaliser et de regrouper l’environnement de traitement de ses enquêtes-entreprises. Le 

PISE réduira le nombre de méthodes et d’applications du système qui sont utilisées pour 

traiter les enquêtes et il maximisera la réutilisation de solutions communes et intégrées. 

Une troisième année complète est actuellement consacrée à l’élaboration du PISE. Au 

terme de ces travaux, le PISE constituera un environnement de traitement commun pour 

environ 150 enquêtes-entreprises. Ce programme permettra : de réaliser des économies à 

long terme; d’encourager l’utilisation d’outils, de systèmes et de processus communs 

pour réduire les coûts de maintenance; de faciliter le transfert des connaissances; 

d’améliorer les délais de traitement des données à l’aide d’un modèle plus simple et 

mieux harmonisé. 

Le PISE fera de la collecte électronique la méthode de collecte principale des données. 

Cela engendrera des économies, améliorera la qualité des données et allégera le fardeau 

de réponse, répondant ainsi aux répondants qui réclamaient une solution pour remplacer 

le questionnaire imprimé. Le PISE procurera aussi des avantages aux Canadiens en 

utilisant davantage les données administratives, ce qui allégera le fardeau de réponse des 

entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. 

En janvier 2014, 60 enquêtes-entreprises, qui produisent les entrées du SCN, utiliseront le 

nouveau modèle centralisé. Les données recueillies lors de ces enquêtes seront publiées 

d’ici mars 2015. D’autres enquêtes-entreprises seront intégrées dans les trois prochaines 

années.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Recueillir l’information pour les enquêtes sur les services de fabrication, le commerce de 

détail et les dépenses en immobilisations. 

 Produire les estimations à l’aide des processus et de l’infrastructure qui viennent d’être 

élaborés. 

 Analyser les estimations à l’aide des outils analytiques qui viennent d’être mis en œuvre. 

 Respecter la confidentialité et publier l’information à grande diffusion. 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour intégrer d’autres enquêtes dans le nouveau 

modèle.  

 

Activité prévue : Remanier le Programme de la statistique de l’énergie 

et l’Enquête sur les ventes et stocks de boissons alcoolisées 

Afin de moderniser les enquêtes-entreprises qui ne font pas partie, à l’heure actuelle, du 

champ du PISE et d’assurer la pertinence de ces enquêtes, Statistique Canada remanie en 

ce moment plusieurs enquêtes.  
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Programme de la statistique de l’énergie 

Le contenu de ce programme a été passé en revue et la méthodologie est révisée en ce 

moment. Les changements apportés à ces enquêtes permettront de corriger certaines 

lacunes statistiques, d’améliorer la qualité des données et d’alléger le fardeau de réponse. 

Ces travaux permettront de préparer la transition pour la migration au PISE en 

janvier 2015.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Participer à l’élaboration des spécifications des domaines spécialisés pour chaque enquête, 

en mettant à l’essai les questionnaires électroniques (QE) et le système de traitement des 

enquêtes. 

 Élaborer une stratégie pour l’analyse des séries de données et, le cas échéant, des liens avec 

les séries de données historiques. 

 Élaborer un plan de diffusion et une stratégie de communications pour les utilisateurs des 

données des enquêtes. 

 Élaborer et intégrer les huit enquêtes mensuelles dans le PISE pour le mois de référence 

janvier 2015. 

 Élaborer et intégrer les huit enquêtes annuelles dans le PISE pour l’année de référence 

2014. 

 

 

Enquête sur les ventes et les stocks de boissons alcoolisées 

Le contenu et la méthodologie de l’Enquête sur les ventes et les stocks de boissons 

alcoolisées seront passés en revue pour s’assurer que les données continuent de respecter 

les normes de qualité et de pertinence. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Procéder à un examen complet du contenu, de l’instrument de collecte et des méthodes de 

l’enquête en 2014-2015. 
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Activité prévue : Passer en revue le Programme de la statistique 

agricole 

La Division de l’agriculture mène un vaste programme statistique comportant plusieurs 

éléments fortement intégrés, dont le Recensement de l’agriculture, les enquêtes sur les 

cultures et le bétail, les statistiques économiques sur les fermes, les statistiques 

agroenvironnementales, les données fiscales et autres données administratives, la 

recherche et l’analyse ainsi que la télédétection. L’examen du Programme de la 

statistique agricole, réalisé en 2011-2012 — dont le rapport détaillé a été publié sur le site 

Web de Statistique Canada en août 2012 — a porté sur les approches adoptées par 

d’autres pays dans les recensements et enquêtes agricoles et sur les données exigées en 

vertu des lois et dont les utilisateurs ont besoin. Dans ce rapport, Statistique Canada 

évalue différentes options pour produire les données statistiques agricoles afin de 

répondre aux besoins des utilisateurs et d’alléger le fardeau de réponse des agriculteurs 

canadiens. Cet examen a confirmé que le Programme de la statistique agricole, dont le 

Recensement de l’agriculture fait partie intégrante, continue de répondre aux exigences 

des lois et aux besoins d’une clientèle diversifiée d’utilisateurs de longue date. Les 

consultations et l’examen des données statistiques agricoles nécessaires dans 

l’administration du programme et l’établissement des politiques ont permis de constater : 

 qu’un Recensement de l’agriculture quinquennal traditionnel est indispensable à 

court ou à moyen terme pour obtenir l’information voulue;  

 qu’on pourrait réaliser certaines économies et alléger le fardeau de réponse, en 

adoptant un modèle différent pour le Recensement de l’agriculture; 

 que d’autres stratégies de collecte des données permettraient de simplifier le 

programme actuel afin d’alléger le fardeau et de réaliser des économies dans les 

coûts. 

Dans la foulée de cette initiative, des études de faisabilité et d’autres consultations ont eu 

lieu, en 2012-2013 et en 2013-2014, avec des intervenants fédéraux, provinciaux et des 

industries pour relever d’autres sources de données administratives qui pourraient être 

utilisées pour le Recensement de l’agriculture et le Programme de la statistique agricole 

dans son ensemble. Des études approfondies ont également permis d’évaluer la 

possibilité de modifier ou d’accroître les seuils d’exclusion des enquêtes afin d’éliminer 

le fardeau de réponse des petites exploitations agricoles. D’autres travaux sont 

nécessaires pour étudier en profondeur et analyser d’autres sources de données relevées 

qui pourraient être intégrées dans le Programme de la statistique agricole. Il faudra 

accentuer la coopération interministérielle et l’entraide des ordres de gouvernement pour 

obtenir ces ensembles de microdonnées, évaluer la méthodologie de collecte et la qualité 

de ces données, élaborer des plans d’intégration pour utiliser complètement ces sources 

de données et commencer à apporter des changements au programme, lorsque ceux-ci 

sont possibles. Il faut aussi approfondir l’analyse des technologies de télédétection et les 

sources de données administratives (notamment en intégrant davantage les données 

fiscales). 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Accroître l’intégration des données administratives pour remplacer les questions de 

l’enquête, dans la mesure du possible. 

 Élaborer les processus et les procédures nécessaires pour remplacer, par les données 

fiscales, les questions détaillées sur les revenus et les dépenses dans le Recensement de 

l’agriculture et l’Enquête financière sur les fermes. 

 Utiliser davantage les applications de télédétection afin de remplacer les questions 

d’enquête ou des enquêtes complètes à plus long terme. 

 Continuer de mettre en oeuvre des seuils d’exclusion des échantillons pour certaines 

enquêtes. 
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Sous-programme 1.3 : Statistique économique des entreprises 

Description du programme 

Ce programme permet de planifier, d’orienter, de coordonner et de contrôler la 

production d’information statistique et d’avis sur les données statistiques financières et 

fiscales des entreprises, le commerce international, l’investissement et le stock de capital, 

les prix à la consommation et les prix industriels, les petites entreprises, la science, 

l’innovation et l’information électronique, à l’intention des administrations publiques, des 

organisations privées et des institutions. Ce programme sert à suivre la taille, la structure 

financière et les modes de propriété du secteur des entreprises au Canada. Les 

responsables de ce programme doivent aussi mesurer la production dans le secteur des 

services financiers et des assurances. Ce programme produit des données ayant trait à 

la Loi sur les déclarations des personnes morales, les Statistiques financières et fiscales 

des entreprises, des statistiques sur les exportations et les importations canadiennes de 

marchandises, ainsi que des données sur les indices connexes de prix et de volumes (sur 

une base douanière et de la balance des paiements). Il fournit au SCN les données exigées 

en vertu de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, 

du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les 

provinces et de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale. Pour différentes 

raisons, il est question de l’IPC et d’autres indices de prix (prix des produits industriels, 

prix à la production pour les services, prix de la construction non résidentielle, prix des 

logements neufs, prix des machines et du matériel et prix des entrées dans l’agriculture) 

dans de nombreuses lois : le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la 

vieillesse, l’ajustement des retenues fiscales de base et les indicateurs de l’inflation dans 

le cadre de l’entente relative aux cibles de maîtrise de l’inflation entre le gouvernement 

du Canada et la Banque du Canada. Ces indices sont également nécessaires au SCN pour 

satisfaire aux exigences de la Loi sur les arrangements fiscaux et de la Norme spéciale de 

diffusion des données du FMI. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

49 086 168 47 775 780 47 644 245 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

476 461 459 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les organismes des 
secteurs public et privé 
utilisent l'IPC, les 
statistiques sur le 
commerce international 
de marchandises au 
Canada et les statistiques 
financières trimestrielles 
des entreprises pour 
surveiller l'économie, 
faire de la recherche et 
élaborer des politiques. 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) qui utilisent régulièrement 
les données 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) satisfaits des données 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations dans les 
médias pour chaque programme 
essentiel à la mission 

1 700 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations dans les médias pour chaque programme essentiel à la mission : Nombre de 

citations dans les médias imprimés et en ligne. Les programmes essentiels à la mission sont définis dans la 
liste du plan de poursuite des activités. 

 

Faits saillants de la planification 
 

Statistique Canada continue de mettre à jour le programme de la Statistique économique 

des entreprises afin de suivre l’évolution des réalités de l’économie canadienne. 

Parallèlement, l’organisme tâche d’améliorer l’efficience de ses processus en utilisant de 

plus en plus de données administratives et des technologies modernes afin de mener les 

enquêtes et traiter les données. L’objectif consiste à accroître l’accessibilité des données 

pour les Canadiens, tout en maintenant ou en améliorant la qualité et l’actualité que les 

utilisateurs attendent de ces données. 

Activité prévue : Améliorer l’Indice des prix à la consommation pour 

mieux répondre aux besoins des ménages, des entreprises et du secteur 

public 

L’exercice 2014-2015 sera la cinquième année de l’Initiative d’amélioration de l’IPC. Ce 

projet pluriannuel vise à améliorer l’exactitude de l’IPC, qui est l’indicateur de l’inflation 

le plus cité au Canada. En plus d’être un indicateur clé pour les politiques monétaires,  
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l’IPC sert à indexer les pensions, l’assurance-emploi, les tranches d’imposition, les 

salaires et les pensions alimentaires, en plus de servir de déflateur dans le calcul de la 

production réelle. Au début de 2015, le panier de l’indice sera actualisé pour la deuxième 

fois en deux ans, et plus rapidement, pour tenir compte de l’évolution des habitudes de 

dépense des consommateurs. Le nombre de relevés de prix recueillis chaque mois sera 

également augmenté, et on sélectionnera l’échantillon des établissements de détail dans 

lesquels ces indices de prix sont recueillis en utilisant des méthodes plus systématiques, 

ce qui permettra d’établir un échantillon de l’IPC plus représentatif des achats des 

consommateurs canadiens. En outre, les nouveaux établissements de vente seront intégrés 

plus rapidement. Les méthodes d’ajustement de la qualité seront améliorées, en veillant à 

ce que l’IPC permette de mieux suivre l’évolution pure des prix. Un programme de mise 

à jour cyclique sera élaboré en veillant à ce que les méthodes et les systèmes de l’IPC 

soient toujours actualisés. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Mettre à jour, au début de 2015, la classification des produits de l’IPC et introduire de 

nouveaux poids dans le panier de l’IPC pour l’année de référence 2013. 

 Mener à terme l’introduction de produits et d’établissements représentatifs dans l’IPC 

pour les voyages organisés, les vêtements, les aliments, les meubles, les produits du 

tabac, le matériel de divertissement au foyer et les fournitures scolaires. 

 Mener à terme l’augmentation de la couverture géographique de l’IPC en Ontario et en 

Alberta. 

 Mener à terme l’examen de l’Indice pour l’hébergement des voyageurs et les 

vêtements. 

 Adopter un ajustement de la qualité en fonction de la qualité de l’imputation moyenne 

pour 50 produits représentatifs dans la composante des opérations des ménages, des 

meubles et de l’équipement de l’IPC. 

  

Activité prévue : Élaborer des indices des prix à la production pour la 

production du secteur des services 

Statistique Canada continue de réaliser des progrès dans l’élaboration d’indices de prix 

pour la production du secteur des services. Ces indices sont importants puisqu’ils 

permettent de produire des mesures de volume fiables du PIB, d’évaluer la productivité 

des services et de comprendre la dynamique des prix et les sources de tensions 

inflationnistes dans l’économie canadienne. En 2015, Statistique Canada prévoit diffuser 

un Indice trimestriel des prix des services d’architecture et de génie et un Indice 

trimestriel des prix des services d’expertise-conseil. En 2014, l’organisme lancera des 

indices pilotes pour les services de courtage des valeurs mobilières, les services de 

gestion bancaire du patrimoine et les régimes de retraite en fiducie, de même que pour les 

compagnies d’assurance directe. Statistique Canada tente aussi d’élaborer un Indice des 

prix à la production des services de télécommunications en utilisant les données 

recueillies par le Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications. 
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Le secteur du logement est également important pour l’ensemble de l’économie. Il est 

très utile de surveiller les tendances de l’évolution des prix des logements résidentiels 

pour éclairer l’établissement des politiques financières et monétaires : il s’agit d’un 

élément d’information essentiel pour les Normes de diffusion des données du FMI et d’un 

aspect important de l’Initiative de correction des lacunes statistiques du G20. Statistique 

Canada produit l’Indice des prix des logements neufs (IPLN), qui exclut les marchés des 

copropriétés et de la revente. Dans les deux prochaines années, une enquête pilote sera 

élaborée pour mesurer les prix des nouvelles copropriétés et l’IPLN sera remanié pour en 

améliorer la pertinence et la qualité. En outre, Statistique Canada continuera de se 

pencher sur les options envisageables de partenariat avec un organisme tiers pour utiliser 

les indices existants des prix des logements en revente afin d’élaborer un Indice des prix 

des propriétés résidentielles complet : cet indice global serait constitué du IPLN, d’un 

nouvel Indice des prix des copropriétés et d’un Indice des prix des logements en revente.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Diffuser l’Indice trimestriel des prix des services d’architecture et de génie et l’Indice 

trimestriel des prix des services d’expertise-conseil. 

 Élaborer des indices pilotes pour les services de courtage des valeurs mobilières, les 

services de gestion bancaire du patrimoine et les régimes de retraite en fiducie, de même 

que pour les compagnies d’assurance directe. 

 Consulter les constructeurs, les associations et les groupes d’industries à propos de la 

faisabilité de recueillir les données sur les prix des copropriétés neuves et d’améliorer la 

qualité du IPLN. 

 

Activité prévue : Mener une enquête sur les technologies de pointe 

En s’inspirant d’une étude de faisabilité réalisée en 2013-2014, Statistique Canada 

procédera à une enquête sur les technologies de pointe utilisées dans les entreprises 

canadiennes. Cette enquête portera sur les investissements consacrés à ces technologies et 

sur l’utilisation qu’on en fait dans le secteur privé. Elle visera aussi à relever les obstacles 

qui se dressent contre l’utilisation de ces technologies. En plus des technologies « axées 

sur la fabrication » et mesurées traditionnellement dans ces enquêtes, l’Enquête sur les 

technologies de pointe de 2014, qui sera publiée en 2015-2016, fera état de l’utilisation 

de ces technologies dans certaines entreprises de services. 

L’innovation des entreprises canadiennes est un facteur clé de l’accroissement de la 

productivité. Pour comprendre l’innovation, il faut adopter un cadre intégré permettant de 

connaître les intervenants, les liens, les résultats et les répercussions. La nouvelle Enquête 

sur les technologies de pointe complétera l’Enquête sur l’innovation et les stratégies 

d’entreprise et l’Enquête sur la gestion de la propriété intellectuelle, qui ont récemment 

été menées à terme. Ces enquêtes permettront de mieux savoir comment les entreprises 

canadiennes font l’acquisition des technologies de pointe et s’en servent ainsi que 
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d’établir des liens avec l’innovation (c.-à-d. la mise au point de nouveaux produits et de 

nouveaux processus de production). 

Plus précisément 

2014-2015 

 L’organisme terminera l’élaboration du contenu du questionnaire de l’Enquête sur les 

technologies de pointe et élaborera un QE. 

 La méthodologie d’échantillonnage sera finalisée et un échantillon sera sélectionné. 

 La collecte des données sera amorcée vers la fin de l’exercice financier. 

 

Activité prévue : Intégrer l’Enquête sur les dépenses en immobilisations 

et l’Enquête sur la recherche et le développement dans l’industrie 

canadienne 

Statistique Canada mène actuellement des enquêtes distinctes pour mesurer les dépenses 

en immobilisations corporelles (c.-à-d. bâtiments, machines et matériel) et dans certaines 

formes d’immobilisations incorporelles (c.-à-d. recherche-développement, exploration 

minière et développement de logiciels) dans les entreprises. Statistique Canada créera une 

enquête intégrée sur les dépenses d’investissement, qui regroupera l’Enquête sur les 

dépenses en immobilisations actuelle et l’Enquête sur la recherche et le développement 

dans l’industrie canadienne.  

En plus d’éliminer le double emploi et d’alléger le fardeau de réponse, la nouvelle 

enquête intégrée sur les dépenses d’investissement constituera une plateforme pour 

l’ensemble de l’économie et pourra être utilisée pour mesurer d’autres caractéristiques de 

l’investissement, des sciences et des technologies; elle pourra inclure également des 

modules occasionnels sur l’innovation, sur l’utilisation des technologies de pointe et sur 

les mesures de la propriété intellectuelle. 

Plus précisément 

2014-2015 

 En utilisant l’étude de faisabilité menée en 2012-2013 comme base, l’organisme continuera 

de résoudre les problèmes de contenu et d’échantillonnage, ce qui permettra d’élaborer un 

plan de mise en œuvre. 

 

  



 Section 2 : Analyse des programmes par résultat stratégique 

 

 

 Statistique Canada, Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015 65

 65 

 

Sous-programme 1.4 : Statistique de l’environnement 

Description du programme 

Ce programme intègre l’information environnementale et socioéconomique dans des 

ensembles de statistiques pertinentes pour l’analyse des liens entre l’activité humaine et 

l’environnement au Canada. Les principaux résultats de ce programme sont les 

estimations des séries chronologiques de diverses composantes du patrimoine 

environnemental du Canada (eau, pureté de l’air, forêts et minéraux du sous-sol), 

l’utilisation des ressources naturelles, les flux de pollution et les dépenses pour la 

protection de l’environnement. Une base de données géoréférencées détaillée est mise à 

jour, ce qui permet de mener des études environnementales par écorégion ou par bassin 

hydrographique. Ce programme comprend un recueil annuel intitulé L’activité humaine et 

l’environnement, lequel est largement utilisé par les établissements scolaires et les 

décideurs du gouvernement fédéral et des administrations provinciales. Environnement 

Canada, Ressources naturelles Canada, les ministères provinciaux, de même que divers 

organismes du secteur privé et différentes institutions internationales utilisent les résultats 

de ce programme. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

3 972 614 3 947 343 3 950 631 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

38 38 38 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les organismes des 
secteurs public et privé 
utilisent les comptes et 
les statistiques de 
l'environnement 
concernant l'évolution du 
rapport entre l'activité 
humaine et l'économie 
du Canada pour éclairer 
le débat, faire de la 
recherche et prendre des 
décisions sur les 
questions 
environnementales.  

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) qui utilisent régulièrement 
les données 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) satisfaits des données 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations dans les 
médias des communiqués du 
Quotidien sur les statistiques de 
l'environnement 

20 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations dans les médias des communiqués du Quotidien sur les statistiques de 
l'environnement : Nombre de citations dans les médias imprimés et en ligne. Le Quotidien est le bulletin de 

diffusion officielle de Statistique Canada. 

 

Faits saillants de la planification 

Activité prévue : Passer en revue les statistiques environnementales 

existantes en fonction du cadre pour les statistiques environnementales 

récemment terminé 

Statistique Canada investit dans son programme de la Statistique de l’environnement. Les 

données statistiques sur l’environnement doivent être complètes, cohérentes et intégrées 

dans le système statistique national de manière à en permettre l’analyse en relation avec 

différents domaines comme l’activité économique et le bien-être. Statistique Canada a 

joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans l’élaboration du Système de 

comptabilité économique et environnementale intégrée de l’ONU, qui vise à élaborer des 

comptes environnementaux correspondant aux Comptes nationaux et permettant de s’en 

inspirer. Pour élaborer le programme de la Statistique de l’environnement, l’ébauche d’un 

cadre conceptuel a été tracée de concert avec des intervenants et des utilisateurs de 

données. Ces travaux ont été validés et finalisés en 2013-2014. À partir de 2014-2015, ce 

cadre servira à cerner les lacunes dans les statistiques sur l’environnement et à établir des 

priorités pour les corriger. Ces priorités guideront les efforts d’élaboration dans ce 

domaine. 
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De concert avec Environnement Canada et Ressources naturelles Canada, Statistique 

Canada a commencé à élaborer les comptes expérimentaux des écosystèmes en 2011. 

Dans les trois prochaines années, l’organisme élaborera un prototype de compte des 

écosystèmes dans le secteur prioritaire des écosystèmes d’eau douce. Les travaux projetés 

consisteront notamment à compiler les données existantes du gouvernement du Canada 

sur l’étendue, la qualité et les valeurs de ce type d’écosystème prioritaire. Statistique 

Canada tâchera aussi de poursuivre les travaux avec les ministères fédéraux qui ont 

participé au projet de Mesure des biens et des services des écosystèmes afin de continuer 

d’élaborer les comptes des écosystèmes et de surveiller les biens et les services 

écosystémiques. 

Dans le cadre d’une initiative distincte, l’organisme réalisera un document de recherche 

sur les méthodes de prise en compte du capital naturel dans le calcul de la productivité 

multifactorielle, notamment en préparant des estimations provisoires.  

Toujours dans le but de soutenir ce programme, Statistique Canada mènera une nouvelle 

édition d’une enquête visant à estimer les distances parcourues et la consommation de 

carburant des véhicules légers pour le transport des passagers à l’échelle nationale, à 

l’échelon provincial et au niveau des grandes régions métropolitaines de recensement. 

Des données seront publiées à l’été 2014.  

 

Activité prévue : Mettre à jour la documentation sur les concepts, les 

sources et les méthodes du Système des comptes de l’environnement et 

des ressources du Canada 

Statistique Canada mettra à jour la documentation mise à la disposition des utilisateurs 

sur les concepts, les sources et les méthodes du Système des comptes de l’environnement 

et des ressources du Canada. Dans le cadre de cette initiative, la publication de 1997 

intitulée Concepts, sources et méthodes du Système des comptes de l’environnement et 

des ressources du Canada sera révisée. Cette documentation donne une vue d’ensemble 

des comptes. 

Puisque le Système de comptabilité environnementale et économique de l’ONU a été 

adopté comme norme statistique internationale, le moment est propice pour s’assurer que 

la documentation de Statistique Canada sur les méthodes s’harmonise avec les pratiques 

exemplaires internationales. Cette révision tiendra compte des concepts actuels et des 

modifications apportées aux comptes depuis la dernière mise à jour de cette 

Plus précisément 

2014-2015 

 Élaborer, pour le programme de la Statistique de l’environnement, un plan à moyen 

terme faisant état des principales lacunes statistiques. 
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documentation et fera état des nouvelles pratiques relatives au Cadre sur la statistique de 

l’environnement. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Commencer à réviser la publication concernant les concepts, les sources et les 

méthodes des comptes de l’environnement, afin de terminer cette documentation en 

2015-2016. 
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Sous-programme 1.5 : Analyse de la Statistique économique et 

environnementale 

Description du programme 

Dans le cadre de ce programme, Statistique Canada planifie, oriente, coordonne et mène 

diverses initiatives d’élaboration de données et des analyses statistiques. L’organisme 

publie également des études mettant l’accent sur des sujets de macroéconomie et de 

microéconomie, utilise les données du SCN pour éclairer les enjeux actuels et réalise des 

études sur la productivité, ainsi que des estimations de la productivité multifactorielle. Ce 

programme permet aussi de produire l’évaluation de Statistique Canada sur la 

conjoncture économique actuelle, qui est publiée dans des articles des Aperçus 

économiques. Ces activités permettent d’atteindre quatre objectifs principaux : 

1) produire de nouvelles données dont peuvent se servir les analystes; 2) démontrer 

comment on peut, à l’aide de ces données, analyser les enjeux pertinents qui dominent le 

débat public; 3) permettre d’améliorer la qualité en contrôlant les données de Statistique 

Canada pour évaluer leur degré d’adéquation à différentes applications; 4) fournir une 

rétroaction détaillée et une assurance de la qualité à de nombreuses sous-sections de 

production de données à Statistique Canada.  

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

3 390 496 3 390 618 3 391 613 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

36 36 36 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les organismes des 
secteurs public et privé 
utilisent les résultats des 
analyses, les modèles et 
les bases de données 
statistiques et d'autres 
produits d'information 
statistique pour éclairer 
le débat, faire de la 
recherche et prendre des 
décisions concernant les 
questions économiques 
et environnementales.  

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes fédéraux, 
provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits 
des produits analytiques 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations dans les médias 
des produits analytiques 
économiques et environnementaux 

50 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) satisfaits des produits analytiques : Des interviews seront réalisées 

auprès des utilisateurs clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits 
correspondent au pourcentage d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations dans les médias des produits analytiques économiques et environnementaux : 

Nombre de citations dans les médias imprimés et en ligne. 

 

Faits saillants de la planification 

Le programme d’Études analytiques intègre et analyse les données recueillies par 

Statistique Canada et d’autres organismes afin de décrire l’économie et la société 

canadiennes; cette information est vitale pour une économie compétitive qui évolue 

rapidement. Ce programme permet d’élaborer des techniques innovantes pour les 

analyses statistiques et l’interprétation des ensembles de données socioéconomiques. Il 

permet aussi d’élaborer des produits de données analytiques, dont la base de 

microdonnées longitudinales sur les Comptes nationaux, les tableaux illustrant les 

entrées-sorties et la croissance du marché de l’emploi par catégorie, ainsi que les 

estimations de la productivité multifactorielle. Statistique Canada publie chaque 

année 20 rapports analytiques. Ces activités sont essentielles pour la Banque du Canada, 

le ministère des Finances du Canada, Industrie Canada, les gouvernements provinciaux et 

territoriaux, le secteur financier privé et les autres utilisateurs de données. 

Activité prévue : Élaborer le programme de productivité de la main-

d’œuvre et continuer de produire des rapports analytiques 

Statistique Canada continuera d’élaborer son programme de productivité de la main-

d’œuvre et de mieux comprendre la dynamique des entreprises et la pleine évolution de 

l’économie canadienne.  
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Plus précisément 

2014-2015 

 Élaborer des indicateurs de productivité pour le domaine de la santé. 

 Intégrer des mesures du capital naturel dans les estimations de la productivité. 

 Produire des rapports analytiques sur la dynamique des entreprises, l’évolution des 

tendances du commerce, la participation aux chaînes de valeur globales et son incidence sur 

la productivité, et la pleine évolution de l’économie canadienne. 

 Produire des estimations du PIB en fonction de la taille des villes et des différences de 

productivité entre ces villes. 

 Analyser l’incidence des différences de la structure industrielle sur l’écart de productivité 

entre le Canada et les États-Unis. 

 

Activité prévue : Étendre l’accessibilité de la recherche aux 

microdonnées d’entreprises par l’entremise du Centre canadien 

d’élaboration de données et de recherche économique 

En partenariat avec d’autres ministères fédéraux, Statistique Canada a lancé le Centre 

canadien d’élaboration de données et de recherche économique (CDRE), qui se veut une 

plateforme généralisée permettant aux chercheurs externes d’avoir accès, dans des 

conditions contrôlées, aux microdonnées d’entreprises. En 2011, les chercheurs des 

ministères fédéraux ont été accueillis, et le CDRE a ouvert ses portes aux présentations de 

recherche des milieux universitaires à l’automne 2013. Statistique Canada continuera de 

tenir dans la prochaine année une série de conférences à l’intention des ministères 

fédéraux, provinciaux et territoriaux et des chercheurs universitaires. L’information 

permettant l’identification reste toujours rigoureusement confidentielle en tout temps, 

comme pour les microdonnées sur les ménages. Un exposé Webex et un rayonnement 

continu dans les milieux universitaires sont au nombre des projets prévus pour 

2014-2015. L’organisme commencera à élaborer une base de données dans de nouveaux 

domaines comme la santé et les transports. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Augmenter la capacité du CDRE à examiner et à accepter les présentations des chercheurs 

universitaires. 

 Organiser deux conférences et les présenter aux ministères fédéraux et provinciaux ainsi 

qu’aux universitaires. 

 Rayonner dans les milieux universitaires en préparant un exposé Webex. 

 Commencer à élaborer une base de données sur la santé et les transports. 
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Programme 2 : Statistique socioéconomique 

Description du programme 

Le programme de la Statistique socioéconomique vise à fournir des données intégrées et 

des analyses pertinentes sur les caractéristiques sociales et socioéconomiques des 

particuliers, des familles et des ménages et sur les principaux facteurs de leur bien-être. 

Cette information sert à éclairer le débat public sur les questions socioéconomiques, à 

appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques sociales et à 

orienter les décisions dans les secteurs public et privé. Ce programme constitue la 

principale source d’information pour l’évaluation des répercussions de l’évolution de la 

conjoncture économique sur les Canadiens. Différents ministères fédéraux, dont Emploi 

et Développement social Canada, Industrie Canada, le ministère de la Justice du Canada, 

Sécurité publique Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, Patrimoine canadien, 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Transports Canada et 

Infrastructure Canada, de même que les administrations provinciales, utilisent largement 

cette information pour évaluer les options et les solutions de rechange en matière de 

politiques économiques et sociales et pour en chiffrer les coûts. Le programme de la 

Statistique socioéconomique permet de répondre aux exigences statistiques des lois ou 

des règlements dans les domaines du travail, de l’immigration et de l’équité en matière 

d’emploi. Ce programme fournit en outre de l’information, des analyses et des mesures 

en ce qui a trait aux installations, aux organismes et aux systèmes financés par l’État et 

destinés à répondre aux besoins socioéconomiques et matériels des Canadiens, aux 

caractéristiques des Canadiens et des familles qu’ils servent, ainsi que des résultats des 

services qu’ils fournissent, comme la justice, la santé et l’éducation. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

93 735 987 93 735 987 93 450 315 93 211 523 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

606 603 599 

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

chiffres. 

 

La diminution des dépenses prévues à partir de 2014-2015 s’explique par le transfert des 

économies de programme vers le programme de l’Infrastructure statistique. 
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Mesures de rendement 

Programme 
Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Échéance 

Les organismes des 
secteurs public et privé 
utilisent les statistiques 
socioéconomiques pour 
l'élaboration de politiques 
et la recherche. 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et 
territoires, organismes 
internationaux et autres) qui 
utilisent régulièrement les 
données 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et 
territoires, organismes 
internationaux et autres) 
satisfaits des données 

80 % 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5. 

 

Faits saillants de la planification 

Le programme de la Statistique socioéconomique permet aux décideurs et à tous les 

Canadiens d’avoir accès à l’information sur les caractéristiques démographiques, sociales 

et économiques des particuliers, des familles et des ménages au Canada, de même que sur 

les principaux facteurs qui contribuent à leur bien-être. Ce programme permet de mesurer 

le revenu et les dépenses des ménages, l’emploi, le chômage et l’évolution de la 

population, les caractéristiques démographiques, la diversité ethnoculturelle, ainsi que les 

conditions sociales et le bien-être en général. 

Ce programme offre aussi de l’information sur des sujets d’importance en matière de 

politiques sociales. Il porte sur les systèmes de justice et d’éducation, de même que sur 

les institutions et les industries culturelles (nature et étendue de leurs services et 

opérations), sur les résultats des services offerts et sur les caractéristiques des particuliers 

et des familles du Canada qu’ils servent. Ce programme permet de mesurer la santé de la 

population, les déterminants de la santé, de même que la portée et l’utilisation des 

ressources en soins de santé. Il fournit aussi de l’information sur les établissements, les 

organismes et les systèmes financés par l’État pour répondre aux besoins 

socioéconomiques et physiques des Canadiens, de même que sur l’analyse des résultats 

des services qu’ils offrent.  
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Des données pertinentes, actuelles et exactes sur un large éventail d’enjeux sociaux 

fournissent aux décideurs de tous les ordres de gouvernement, ainsi qu’à ceux qui 

travaillent dans des organisations non gouvernementales et dans les milieux 

universitaires, des données essentielles pour élaborer les politiques, gérer les 

programmes, mener des recherches et prendre des décisions touchant les particuliers, les 

familles et les ménages au Canada. Le programme de la Statistique socioéconomique 

produit des données statistiques objectives sur des sujets répondant aux besoins 

prioritaires en évolution en matière de données au Canada. 

L’analyse statistique des caractéristiques sociales et socioéconomiques des particuliers, 

des familles et des ménages au Canada, ainsi que des principaux facteurs pouvant 

contribuer à leur bien-être, permet d’élaborer les politiques et les programmes sociaux. 

Cela comprend les mesures de la diversité ethnoculturelle du Canada, du point de vue des 

Canadiens de première et de deuxième générations, ainsi que de ceux dont les ancêtres 

sont au pays depuis trois générations ou plus. Divers sous-groupes de la population tels 

que les nouveaux immigrants, les minorités visibles, les Autochtones et les groupes 

linguistiques minoritaires contribuent également à la diversité ethnoculturelle du pays. 

Dans l’analyse du statut socioéconomique de ces groupes, on mesurera les revenus et les 

dépenses des ménages, le niveau de scolarité, leur situation dans la population active ou 

inactive, leur niveau de littératie et les facteurs influant sur l’offre de travailleurs. 

L’Enquête sur la sécurité financière est menée de nouveau pour répondre au besoin en 

matière de données plus complètes sur les revenus et la richesse. Les données sur le 

travail et les revenus enrichissent le SCN, y compris le revenu du travail, le PIB mensuel 

et la productivité. 

Le Programme de la Statistique socioéconomique fournit également des renseignements 

et une analyse sur les établissements, les organismes et les systèmes financés par l’État 

pour répondre aux besoins socioéconomiques et matériels des Canadiens, de même que 

sur les résultats des services qu’ils offrent. Ce programme porte sur les systèmes de 

justice et d’éducation, de même que sur les institutions et les industries culturelles. Il 

mesure la nature et l’étendue de leurs services et opérations, ainsi que les caractéristiques 

des particuliers et des familles du Canada qu’ils servent. 

Il est de plus en plus difficile de recueillir l’information, ce qui constitue un défi 

permanent pour la qualité de la statistique sociale. Les progrès de la technologie ont fait 

en sorte qu’il est plus difficile de joindre les répondants, ce qui constitue un facteur 

important. L’affichage et le filtrage des appels nuisent à la capacité de l’organisme à 

joindre les répondants par téléphone. En outre, de plus en plus de ménages n’ont que des 

téléphones cellulaires ou se servent de la téléphonie sur Internet. Tous ces facteurs 

compliquent la tâche de s’assurer d’obtenir des échantillons représentatifs et des taux de 

réponse élevés. Sans effort supplémentaire dans la collecte des données pour les 

enquêtes, la pertinence et la qualité des données pourraient régresser. 

La généralisation des technologies Internet permet aussi de joindre les Canadiens à l’aide 

de nouveaux moyens. Pour maintenir la qualité, encadrer les coûts des enquêtes et 
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répondre aux demandes d’amélioration de l’accessibilité des données, Statistique Canada 

modernise actuellement l’infrastructure utilisée pour recueillir et diffuser les données. 

Pour connaître les dates prévues pour la diffusion des principaux indicateurs 

économiques, visitez le Site web le site Web de Statistique Canada. 

Activité prévue : Exécuter des programmes permanents de statistiques 

sociales actuelles et exactes 

En renouvelant le programme de la Statistique socioéconomique, l’organisme désire 

produire des résultats pertinents et de qualité; le renouvellement de ce programme 

comprend les activités exposées ci-après. Ce programme constitue également un 

ensemble à la fois vaste et exhaustif d’activités d’élaboration de données d’enquête et de 

données administratives. 

 

Plus précisément 

2014-2015 

 Produire les estimations du bien-être économique des Canadiens en publiant l’information 

sur les actifs et les dettes selon l’Enquête sur la sécurité financière, et sur le bien-être 

économique d’après l’Enquête canadienne sur le bien-être économique. 

 Fournir de l’information et des analyses statistiques sur l’état de santé des Canadiens grâce 

à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) et à l’Enquête 

canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), au programme de la statistique de l’état 

civil (naissances et décès), de même qu’au Registre canadien du cancer. 

 Fournir des données statistiques sur le système d’éducation canadien en publiant des 

indicateurs pancanadiens; produire l’information sur les résultats à partir des données 

disponibles recueillies par l’Enquête nationale auprès des diplômés. 

 Mesurer les compétences des Canadiens en publiant les données provenant du Programme 

pour l’évaluation internationale des compétences des adultes et du Programme international 

pour le suivi des acquis des élèves. 

 Après avoir rajusté les estimations de la population selon le Recensement de la population 

de 2011, la nouvelle série d’estimations sera utilisée pour rajuster les totaux de la 

population utilisés pour l’Enquête sur la population active (EPA). Le Programme des 

estimations de la population comprendra également une évaluation des données 

administratives se rapportant à la migration interprovinciale, à l’émigration et aux résidents 

non permanents, afin d’améliorer la qualité des estimations. 

 Étendre la collecte des fichiers de microdonnées sociales disponibles dans le cadre de 

l’Initiative de démocratisation des données, des centres de données de recherche (CDR) et 

de l’Accès à distance en temps réel, en prévoyant de nouvelles enquêtes, de nouveaux 

cycles d’enquêtes permanentes, de nouvelles sources de données administratives et de 

nouveaux fichiers de données de recherche approuvés, créés grâce à des couplages de 

données. 

http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-fra.htm
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Activité prévue : Élaborer des carnets de route d’information pour 

répondre aux nouveaux besoins en matière de données dans les 

domaines clés de la politique sociale 

Statistique Canada est en train d’élaborer, d’examiner et de mettre à jour, en collaboration 

avec des intervenants, des carnets de route d’information pour répondre aux nouveaux 

besoins en matière de données dans les domaines clés de la politique sociale, comme la 

justice, la santé, le marché du travail et la richesse des ménages.  

 

Activité prévue : Offrir une option de réponse en ligne pour les 

principales enquêtes-ménages 

Les Canadiens ont montré qu’ils apprécient la commodité et la sécurité — comme option 

de réponse aux enquêtes-ménages — d’un questionnaire électronique (QE) par Internet, à 

condition que cette formule soit conviviale. Statistique Canada est assez avancé dans la 

mise au point d’une infrastructure généralisée pour la collecte des données sur Internet. 

Au cours des trois prochaines années, cette nouvelle infrastructure continuera d’être 

déployée pour faire du QE l’option par défaut dans les enquêtes auprès des entreprises et 

une option de réponse pour les principales enquêtes auprès des ménages de Statistique 

Canada, dont l’EPA, l’ESCC et l’ESG. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Publier les résultats de l’Enquête sociale générale (ESG) sur l’identité sociale de 2013 et de 

l’ESG sur les dons, le bénévolat et la participation de 2013. 

 Terminer la collecte des données pour l’ESG sur la victimisation de 2014 et amorcer la 

collecte des données de l’ESG sur l’emploi du temps de 2015. 

 Continuer de diffuser de nouvelles données sur le niveau de scolarité, l’emploi et la santé 

des Inuits, des Métis et des membres des Premières Nations vivant hors réserve dans le 

cadre de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2012. 

 Continuer de publier les résultats de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012, qui met 

l’accent sur les problèmes et les difficultés des Canadiens atteints d’un handicap. 

 Diffuser les résultats, pour le Canada, du Programme pour l’évaluation internationale des 

compétences des adultes. 

 Prévoir la diffusion du Programme international pour le suivi des acquis des élèves. 

 Diffuser la première vague des résultats de l’Étude longitudinale et internationale des 

adultes. 

 Élaborer un programme pour analyser la reprise de contact des contrevenants avec le 

système judiciaire. 

 Remanier l’Enquête intégrée sur les services correctionnels pour mieux répondre aux 

besoins des intervenants. 
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L’utilisation d’Internet comme option de réponse aux enquêtes suscite de plus en plus 

d’intérêt, comme en témoigne l’expérience dans les recensements de la population de 

2006 et de 2011 : en 2011, 54 % des répondants ont rempli en ligne le questionnaire du 

recensement. En raison de l’intérêt exprimé et des économies qui pourraient être réalisées 

sur les coûts de la collecte des données, l’option par Internet est étudiée pour une plus 

grande proportion de répondants aux enquêtes-ménages.  

L’ESG a été la première enquête-ménage principale dotée d’une option de réponse en 

ligne. Il s’agissait de recueillir des données sur l’identité sociale et les résultats seront 

publiés en 2014-2015. En janvier 2013, certains voyageurs sélectionnés pour l’Enquête 

sur les voyages internationaux ont eu accès à une option électronique pour répondre à 

cette enquête. L’organisme est également en train de mettre au point, pour l’EPA, une 

option en ligne, qui fera partie de la production en 2014-2015. Un taux de participation 

élevé à l’EPA, ainsi qu’à d’autres enquêtes-ménages à l’avenir, pourrait permettre de 

réaliser des économies dans la collecte des données et d’en améliorer la qualité dans les 

prochaines années. 

Dans le cadre du remaniement de l’ESCC de 2015, une option en ligne sera mise au 

point. Une nouvelle application sera offerte aux répondants à partir de janvier 2017. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Continuer d’intégrer l’option en ligne pour répondre aux enquêtes-ménages dans le cadre 

du programme de l’ESG. 

 Analyser l’ensemble des résultats de l’essai pilote, non seulement pour l’EPA, mais aussi 

pour certaines enquêtes supplémentaires faisant partie de l’infrastructure de l’EPA, comme 

l’Enquête sur les voyages des résidents du Canada. 

 Intégrer l’option de réponse en ligne dans l’opération de collecte des données de l’EPA afin 

d’offrir une option de réponse sur Internet en 2014. 

 En s’inspirant des leçons apprises dans le cadre de l’EPA, mettre au point des options de 

réponse sur Internet pour d’autres enquêtes-ménages, comme la nouvelle Enquête 

transversale sur le revenu. 

 Lancer les travaux portant sur une option de réponse en ligne pour l’ESCC. 

Activité prévue : Accroître l’utilisation des données administratives à 

des fins statistiques 

Les récents progrès technologiques ont permis de faciliter la manipulation des fichiers 

administratifs volumineux et d’en réduire les frais. On s’intéresse à nouveau aux dossiers 

administratifs comme solution de rechange pour éviter les frais relativement élevés de 

collecte des enquêtes statistiques et des recensements. En utilisant les données 

administratives plutôt que les enquêtes, le fardeau de réponse devrait être réduit. Enfin, 

l’accroissement de la demande de données régionales, qui ne peuvent normalement pas 



 Section 2 : Analyse des programmes par résultat stratégique 

 

 78 Statistique Canada – Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015 

être recueillies dans les enquêtes-échantillons, permet de croire que les dossiers 

administratifs pourraient représenter une autre source de données, le cas échéant. 

Les fichiers de données administratives sont désormais utilisés dans plusieurs 

programmes de la statistique sociale, dont les registres provinciaux et territoriaux de 

données statistiques sur l’état civil, les données sur l’éducation, la santé, la justice et 

l’assurance-emploi, et les données administratives fédérales sur l’immigration et l’impôt 

sur le revenu. 

Des travaux innovants sont actuellement menés sur une initiative de validation de concept 

visant à créer, dans le domaine de la statistique sociale, un Environnement de couplage 

d’enregistrements du domaine social (ECEDS). Cet environnement permettrait 

d’accroître l’efficience avec laquelle les couplages de données sont effectués entre divers 

ensembles de données administratives et d’enquêtes-ménages dans le domaine social. 

L’ECEDS réduirait les frais et les délais de couplage des enregistrements, faciliterait le 

couplage des données dans des domaines sociaux comme la santé, la justice et 

l’éducation, et améliorerait le potentiel d’analyse des sources de données existantes. Cet 

environnement constituerait en outre une méthode économique qui permettrait d’accroître 

l’utilité des enquêtes longitudinales actuelles. Un projet pilote est en cours de réalisation 

à l’heure actuelle pour coupler cinq enquêtes longitudinales abolies avec les résultats 

courants des ensembles de données administratives grâce à l’ECEDS. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Mener à terme l’initiative de validation de concept du nouvel ECEDS et en démontrer le 

potentiel analytique. 

 Examiner la possibilité de prendre en compte les nouveaux enjeux, de corriger les lacunes 

statistiques, de produire plus de données régionales et d’élaborer de nouvelles possibilités 

de recherche en couplant les données administratives et les données des enquêtes dans 

l’ensemble des domaines sociaux. 

 Continuer d’évaluer le Registre des Indiens pour répondre à des besoins en matière de 

statistiques. 

 Accroître l’utilisation des fichiers administratifs de Citoyenneté et Immigration Canada afin 

de mieux éclairer les politiques sur l’intégration des immigrants au Canada. 

 Accroître l’utilisation du couplage des données administratives sur la fiscalité pour les 

enquêtes sociales afin d’alléger le fardeau de réponse et d’améliorer la qualité des données. 

 Continuer d’ajouter des données administratives pour répondre aux besoins en matière de 

statistiques des chercheurs dans les CDR de Statistique Canada et dans l’outil d’Accès à 

distance en temps réel. Statistique Canada terminera cette année le rapport sur le projet 

pilote relatif aux données de la Banque des données administratives longitudinales dans le 

CDR du gouvernement fédéral. De nouvelles données administratives sur la criminalité et 

l’éducation seront diffusées grâce à l’Accès à distance en temps réel et, avec elles, une 

fonction automatisée et harmonisée de protection grâce au contrôle de la confidentialité. 
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Activité prévue : Remanier l’Enquête sociale générale 

Les travaux de remaniement global du programme de l’ESG vont bon train : ils 

permettront d’adopter la collecte multimodale intégrée des données. À la fin de mars 

2014, la collecte des données pour l’enquête sur l’identité sociale de l’ESG prendra fin; 

pour la première fois dans le cadre de cette enquête, une option de réponse sur Internet a 

été offerte. Pendant tout l’exercice financier, on continuera de planifier et de réaliser la 

transition de chacune des enquêtes sociales des programmes à une plateforme 

multimodale, en plus d’en revoir le contenu en permanence et d’adopter des outils 

communs dans l’ensemble de Statistique Canada.  

 

Plus précisément 

2014-2015 

 Analyser les résultats de l’ESG multimodale sur l’identité sociale. 

 Évaluer l’incidence d’un nouveau mode de collecte des données sur la sécurité et la 

sûreté des répondants et sur la surveillance des tendances de l’ESG sur la victimisation. 

 Mettre au point, soumettre à des essais et réaliser un nouvel agenda en ligne, 

auto-administré, pour l’ESG de 2015 sur l’emploi du temps. 

 Élaborer un nouveau thème d’intérêt public pour l’ESG de 2016 et mener des 

consultations auprès des principaux intervenants. 

 Continuer de mettre en œuvre des outils communs pour la collecte, le traitement et la 

diffusion des données. 
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Sous-programme 2.1 : Statistique du travail, de l’éducation, du revenu 

et du tourisme 

Description du programme 

Ce programme fournit des indicateurs permettant de mesurer le bien-être économique des 

Canadiens grâce à des renseignements sur le marché du travail, le revenu, les dépenses et 

le patrimoine, les pensions, le logement et l’éducation. Il s’étend également à la 

statistique sur le tourisme. On produit ces indicateurs à différentes fréquences. Les 

estimations du marché du travail, qui comptent parmi les mesures les plus actuelles et 

importantes du rendement global de l’économie canadienne, sont diffusées chaque mois. 

À partir des données d’une enquête annuelle sur le revenu, les dépenses de même que 

d’une mesure périodique du patrimoine, les contours pluridimensionnels du bien-être 

financier des familles et des particuliers au Canada sont tracés. Les indicateurs établis à 

partir des données fiscales complètent ce tableau. L’information sur les caisses de retraite 

est diffusée chaque trimestre, et celle qui porte sur les régimes de retraite l’est chaque 

année. Dans le cadre de ce programme, un ensemble complet de données statistiques et 

d’analyses pancanadiennes sur l’éducation est diffusé chaque année. Les indicateurs du 

tourisme sont diffusés chaque mois. Ce programme alimente en données le SCN, le 

Compte satellite du tourisme et la balance des paiements. Dans le cadre de ce 

programme, le mandat dans la collecte des données découle des exigences de la Loi sur 

l’assurance-emploi, de la Loi sur les juges, de la Loi sur le Sénat et la Chambre des 

communes, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur le régime de rentes du 

Québec et du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et 

les provinces. Les résultats de ce programme permettent d’établir les politiques 

économiques, sociales et monétaires. Les administrations publiques, les institutions 

financières et les chercheurs les utilisent massivement pour surveiller l’incidence des 

politiques et des programmes. Le ministère des Finances du Canada, Emploi et 

Développement social Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, 

Industrie Canada, la Commission canadienne du tourisme et la Banque du Canada sont au 

nombre des organismes qui utilisent ce programme. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

40 141 150 40 055 145 40 091 562 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

230 228 228 

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

chiffres. 

 



 Section 2 : Analyse des programmes par résultat stratégique 

 

 

 Statistique Canada, Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015 81

 81 

 

Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux 
utilisent les statistiques 
sur le travail, l'éducation, 
le revenu et le tourisme 
pour prendre des 
décisions éclairées. 

Pourcentage d'utilisateurs clés visés 
(ministères et organismes fédéraux, 
provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) qui utilisent 
régulièrement les données 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes fédéraux, 
provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits 
des données 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations dans les 
médias pour chaque programme 
essentiel à la mission 

1 100 31 mars 2015 

Définitions  
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations des médias pour chaque programme essentiel à la mission : Nombre de citations 

dans les médias imprimés et en ligne. Les programmes essentiels à la mission sont définis dans la liste du 
plan de poursuite des activités. 

 

Faits saillants de la planification 

Pour veiller à ce que les programmes continuent d’être pertinents, Statistique Canada 

communique régulièrement avec les intervenants afin de connaître les nouveaux besoins 

en matière d’information et adapter les programmes existants en conséquence. Il est 

également important, pour la collecte et la diffusion des données, d’adapter les 

programmes aux nouvelles technologies, comme celles qu’Internet rend possibles. La 

refonte prochaine de l’EPA portera sur tous ces aspects.  

Activité prévue : Commencer à remanier l’Enquête sur la population 

active 

L’EPA, qui a lieu chaque mois, est l’enquête-ménage permanente de Statistique Canada 

la plus importante, et son infrastructure soutient de nombreux autres programmes de la 

statistique sociale. Conçue pour produire des estimations de l’emploi et du chômage à 

l’échelle du pays, des provinces, des régions métropolitaines de recensement et des 

régions économiques ainsi que pour diffuser des données dans les sept jours suivant la fin 

du mois de référence, l’EPA est un facteur important dans la définition de l’infrastructure  
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de collecte gérée par Statistique Canada. L’organisme mène souvent, simultanément avec 

l’enquête mensuelle, des enquêtes sur des sujets connexes, et il reprend fréquemment 

l’échantillon de cette enquête dans d’autres programmes statistiques. 

Toutes les décennies, après la tenue d’un recensement, l’échantillon de l’EPA est remanié 

pour en maintenir la pertinence et la qualité. Un examen est en cours afin de déterminer la 

portée du prochain remaniement pour assurer la fiabilité de ces statistiques clés. Les 

systèmes de collecte et de traitement de l’EPA doivent faire l’objet d’une mise à jour en 

fonction des technologies actuelles et ils feront partie du remaniement. Le remaniement 

de l’EPA se déroulera en deux phases. L’organisme commencera par modifier le plan 

d’échantillonnage et la répartition de l’échantillon pour tenir compte de l’évolution de la 

population et des conditions d’emploi. En outre, il rajustera les estimations d’après les 

estimations de la population du Recensement de 2011. La première étape du remaniement 

prendra fin en 2014-2015 et elle permettra de lancer une option de réponse sur Internet 

pour les participants à l’enquête. La deuxième phase consistera essentiellement à mettre à 

jour les systèmes de traitement de l’EPA, en adoptant des processus et des systèmes 

opérationnels communs pour l’ensemble de Statistique Canada. Cette deuxième phase du 

remaniement prendra fin en 2016-2017. 

L’EPA est la source de données statistiques utilisée à grande échelle, notamment pour 

établir le taux de chômage officiel. Les données de l’EPA, qui constituent les premières 

statistiques socioéconomiques à publier chaque mois par Statistique Canada, sont très 

pertinentes pour connaître l’orientation de l’économie et les répercussions de l’évolution 

de la conjoncture économique sur les Canadiens. En particulier, la Loi sur l’assurance-

emploi précise que l’EPA est la source de données pour les taux mensuels de chômage 

utilisés dans l’administration du régime d’assurance-emploi. Environ huit milliards de 

dollars sont versés chaque année à des particuliers en fonction de ces taux.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Réviser la répartition de l’échantillon et certains aspects de la méthodologie pour le 

remaniement de 2014 (p. ex. les cibles judicieuses). 

 Rajuster les estimations de la population d’après le Recensement de 2011 et rediffuser les 

différents produits pour les intervenants (séries chronologiques et fichiers de microdonnées 

à grande diffusion). 

 Offrir aux répondants de l’EPA une option de réponse sur Internet, après avoir communiqué 

avec eux au préalable. 

Activité prévue : Diffuser les résultats de l’Enquête sur la sécurité 

financière de 2012 

Statistique Canada recueille en permanence des données sur le revenu et les dépenses des 

ménages. Pour ce qui est du patrimoine des familles, la collecte de l’information sur la 

valeur nette, soit l’actif moins les dettes, est moins fréquente. Des lacunes statistiques 

importantes ont été constatées dans le patrimoine des familles et elles empêchent de bien 

éclairer les enjeux se rapportant aux pensions de retraite et au remplacement du revenu. 
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Plusieurs pays ont mis en œuvre dans le cadre de leur programme courant une enquête sur 

le patrimoine. 

Statistique Canada a mené en 1999 la première Enquête sur la sécurité financière, qui 

donnait une vue d’ensemble de la valeur nette détenue par les Canadiens. L’organisme a 

recueilli l’information sur la valeur de tous les principaux actifs financiers et non 

financiers et des dettes sous forme d’emprunts hypothécaires, de véhicules, de cartes de 

crédit, de prêts étudiants et d’autres formes de crédit. 

Puisque la dernière collecte de ces données remonte à 2005, l’évolution considérable de 

l’économie, des options et stratégies d’investissement et du régime fiscal s’est 

probablement répercutée sur la valeur nette des ménages. Les principaux ministères 

chargés d’établir les politiques et leurs comités consultatifs, dont le Conseil national de la 

statistique, ont fait savoir sans équivoque qu’il est urgent de mettre à jour ces données. 

Pour diffuser des renseignements à jour sur la valeur nette des ménages canadiens, 

Statistique Canada a recueilli des données sur la sécurité financière en 2012.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Diffuser les résultats de l’Enquête sur la sécurité financière de 2012 au début de 2014. 

 Poursuivre l’analyse et la recherche sur ces données. 

 

Activité prévue : Élaborer des mesures de la performance du marché du 

travail 

En intégrant de façon ponctuelle des questions supplémentaires dans l’EPA, Statistique 

Canada élaborera des mesures de la performance du marché du travail, par domaine 

d’étude, pour les titres de compétence les plus élevés et les plus récents obtenus. Les 

données devraient être recueillies en 2014 et les résultats diffusés en 2015. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Pour l’EPA de février 2014, produire un fichier comprenant les indicateurs de 

rendement du marché du travail selon le principal domaine d’études des répondants. 

Activité prévue : Examiner les statistiques sur le revenu, la 

consommation et le patrimoine 

Statistique Canada examinera son programme de statistiques sur le revenu, la 

consommation et le patrimoine afin de s’assurer de diffuser à intervalles réguliers des 

données robustes et bien intégrées sur le revenu, la consommation et le patrimoine. 

L’analyse sera diffusée à une fréquence adaptée aux besoins d’établissement, de mise en 

œuvre et d’évaluation des politiques gouvernementales. Cet examen tiendra compte des 

occasions permettant d’alléger le fardeau de réponse et d’améliorer la qualité des 
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données, en utilisant les sources de données administratives et en couplant les différentes 

sources de données administratives et d’enquête. Cet examen prendra fin en 2014-2015; 

l’organisme se penchera sur les propositions de financement dans le cycle de 

planification de 2015-2016.  

Un autre enjeu important a trait au bilan des ménages. Alors que l’ensemble actuel de 

statistiques sur les finances et le patrimoine donne une idée de l’état général du bilan des 

ménages, on dispose de peu d’information sur la répartition des actifs et des passifs de 

ces ménages. Dans le cadre de la diffusion de l’Enquête sur la sécurité financière de 

2012, Statistique Canada pourra décomposer les estimations globales du bilan des 

ménages selon différents quartiles de revenus et groupements démographiques qui 

donneront une meilleure vue d’ensemble de la vulnérabilité des ménages à l’évolution 

des taux d’intérêt, entre autres. 

Une évaluation des statistiques sur le revenu est également effectuée afin de cerner des 

occasions de réutiliser les systèmes, d’alléger le fardeau de réponse et d’améliorer la 

qualité des données en utilisant des sources de données administratives et en couplant les 

différentes sources de données administratives et d’enquête. Cette évaluation et 

l’établissement d’un carnet de route plus détaillé s’étendront sur deux ans à partir de 

2014-2015. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Examiner le programme de données sur le revenu, la consommation et le patrimoine et 

établir un carnet de route à terminer en 2015-2016. 
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Sous-programme 2.2 : Statistique de la santé et de la justice 

Description du programme 

Ce programme fournit des renseignements et des analyses statistiques sur l’état de santé 

des Canadiens et sur la justice pénale et civile au Canada. Ce programme comprend la 

réalisation de l’ESCC (permanente) et de l’ECMS ainsi que la collecte des données sur 

l’état civil et le Registre canadien du cancer, grâce auxquelles on peut mettre à jour ces 

deux bases de données. L’information sur la santé sert à aider et à appuyer les 

planificateurs et les décideurs de tous les ordres de gouvernement dans le domaine de la 

santé, à soutenir les recherches démographiques et épidémiologiques, et à tenir le public 

canadien au courant de l’état de santé de la population et du système des soins de santé. 

Les données sur l’état civil sont utilisées dans le cadre du Programme des estimations de 

la population, dont les résultats servent au programme de péréquation. Le Centre 

canadien de la statistique juridique, qui est l’organisme opérationnel de l’Entreprise 

nationale relative à la statistique juridique, qui est issue d’un partenariat 

fédéral-provincial-territorial, s’efforce d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer un 

programme national efficace de statistiques juridiques. La raison d’être de ce programme 

s’inscrit dans un protocole d’entente avec le ministère de la Justice du Canada et dans les 

décisions du Cabinet faisant de Statistique Canada un partenaire dans l’Entreprise 

nationale relative à la statistique juridique. Dans le cadre de ce programme, l’organisme 

administre plusieurs enquêtes sur le signalement des actes criminels, les homicides, 

l’administration policière, les tribunaux de justice pénale pour les adultes et la jeunesse, 

les tribunaux civils, les services correctionnels pour adultes, les dépenses et le personnel, 

en plus de publier des rapports d’indicateurs clés sur les services correctionnels pour les 

adultes et les jeunes contrevenants. Dans le cadre de ce programme, Statistique Canada 

administre également le Programme de statistiques sur la violence familiale, financé 

grâce à l’Initiative de lutte contre la violence familiale. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

39 028 605 38 859 055 38 591 228 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

260 259 255 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
les statistiques juridiques 
et de la santé pour 
prendre des décisions 
éclairées. 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et 
territoires, organismes 
internationaux et autres) qui 
utilisent régulièrement les 
données 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et 
territoires, organismes 
internationaux et autres) 
satisfaits des données 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations dans les 
médias des statistiques 
juridiques et de la santé 

450  31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront présentés 

périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations dans les médias des statistiques juridiques et de la santé : Nombre de citations 

dans les médias imprimés et en ligne. 

 

Faits saillants de la planification 

Le Programme de la statistique juridique fournit des données largement utilisées par les 

partenaires de l’Entreprise nationale relative à la statistique juridique pour évaluer les 

changements apportés au Code criminel et leur incidence potentielle à tous les ordres de 

gouvernement. Pour évaluer leurs politiques et leurs programmes, les milieux policiers 

comptent sur la diffusion rapide des données du Programme de déclaration uniforme de la 

criminalité (qui permet de calculer le taux de criminalité et l’Indice de gravité de la 

criminalité chez les jeunes et les adultes), de l’Enquête sur les homicides et de l’Enquête 

sur l’administration policière. Les intervenants utilisent constamment les données des 

tribunaux (de droit pénal et de droit civil) et des services correctionnels pour connaître 

l’incidence des modifications apportées aux lois et à certains programmes offerts aux 

particuliers amenés devant les tribunaux et dans les établissements correctionnels.  

Le programme de la Statistique socioéconomique permet aussi de mesurer l’état de santé 

général des Canadiens et fournit de l’information essentielle sur les déterminants de la 

santé. Chaque année, des indicateurs clés sont produits, dont la mortalité infantile, 

l’espérance de vie, l’incidence du cancer, les taux d’obésité et les maladies chroniques 

comme le diabète, afin de permettre aux Canadiens de mieux connaître le rendement de 

leur système de soins de santé. En particulier, l’ECMS permet de créer des intervalles de 
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référence pour la population d’enfants au Canada, ce qui améliorera les capacités de 

diagnostic des pédiatres. Cette enquête fournit également des données de biosurveillance 

pour évaluer l’exposition des Canadiens aux produits chimiques dans l’environnement; 

les décideurs gouvernementaux utiliseront ces données pour élaborer des stratégies 

appropriées de gestion des produits chimiques. 

Activité prévue : Remanier l’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes 

L’ESCC fournit de l’information sur l’état de santé, l’utilisation des soins de santé et les 

déterminants de la santé de la population canadienne de 12 ans et plus. Il est possible de 

consulter les données sur la santé par région sociosanitaire pour permettre d’établir des 

politiques et d’élaborer des programmes à l’intention des communautés.  

Dans le cadre de l’ESCC, l’organisme a commencé à recueillir de l’information sur la 

santé des Canadiens en 2001. À l’origine, cette enquête avait lieu tous les deux ans; des 

données sont donc offertes pour 2001, 2003 et 2005. L’ESCC a été remaniée en 2007 

pour permettre d’effectuer une collecte annuelle de données.  

Pour s’assurer que cette enquête continuera d’être pertinente et qu’elle fournira toujours 

des données de qualité, elle sera remaniée en 2015; en janvier 2017, une option de 

réponse en ligne sera offerte. Ce remaniement consistera à en revoir le contenu, à réviser 

la stratégie d’échantillonnage et à mettre au point l’option de réponse en ligne.  

Activité prévue : Finaliser le contenu et mener un essai pilote pour 

l’Enquête sur la santé des enfants 

À l’heure actuelle, les enfants de moins de 12 ans sont exclus de l’ESCC, ce qui constitue 

une lacune statistique importante. Grâce au financement de l’Agence de la santé publique 

du Canada, de Statistique Canada et de Santé Canada, une Enquête pilote sur la santé des 

enfants aura lieu en 2014-2015. Cette enquête pilote profitera de l’infrastructure actuelle 

de l’ESCC et utilisera la structure du fichier du crédit d’impôt pour enfants au Canada 

comme base de sondage. Des consultations ont été lancées en 2013-2014 pour définir le 

contenu de l’enquête pilote. 

  

Plus précisément 

2014-2015 

 Mettre en œuvre la stratégie de répartition de l’échantillon. 

 Mettre au point et soumettre à des essais les applications du questionnaire d’après le plan 

approuvé pour le contenu. 

 Finaliser le remaniement pour le lancement du questionnaire en janvier 2015. 

 Continuer de mettre au point le questionnaire en ligne. 
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Activité prévue : Établir des indicateurs de la reprise de contact avec le 

système judiciaire 
En collaboration avec les représentants de l’Entreprise nationale relative à la statistique 

juridique, l’organisme a élaboré un projet pluriannuel détaillé comportant plusieurs 

phases, dans le but de créer et de diffuser des indicateurs de la récidive et du parcours 

dans le Système canadien de justice pénale. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Soumettre à des essais et évaluer les liens intersectoriels entre les services policiers et les 

tribunaux, les tribunaux et les services correctionnels, et les services correctionnels et les 

services policiers en Saskatchewan.  

 Créer des indicateurs intersectoriels provisoires. 

Activité prévue : Mettre à jour le programme de l’Enquête sur la justice 

Le programme de l’Enquête sur la justice est actuellement mis à jour, selon les besoins 

périodiques, pour refléter la version actuelle du Code criminel du Canada; les travaux 

doivent prendre fin en 2014-2015. L’Enquête intégrée sur les services correctionnels, qui 

permet de réunir l’information sur la nature et les caractéristiques des dossiers des adultes 

et des jeunes soumis à la surveillance du système correctionnel, sera remaniée pour la 

première fois, après avoir été menée pendant 10 ans dans sa structure actuelle.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Finaliser les consultations pour définir le contenu de l’enquête. 

 Soumettre le contenu à des essais qualitatifs. 

 Concevoir et commencer à mettre en œuvre l’enquête pilote, notamment en mettant au 

point les applications de l’enquête, le plan d’échantillonnage et la collecte des données. 

 Soumettre à des essais pilotes le traitement des données et commencer à évaluer les 

résultats de l’enquête pilote. 
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Activité prévue : Mettre au point un environnement généralisé et 

intégré de codage et de correction 

La mise au point d’un environnement généralisé et intégré de codage et de correction des 

données permet de répondre aux besoins de tous les utilisateurs, en éliminant les frais en 

matière de technologies de l’information (TI) et de formation dans le maintien de 

plusieurs systèmes. Cet environnement permet aussi d’assurer une intégration 

économique avec d’autres systèmes et processus généralisés. Statistique Canada mettra 

au point un environnement intégré unique pour le codage automatisé et manuel et pour la 

correction manuelle des données. Cet environnement permettra de regrouper et de 

normaliser le codage automatisé et manuel, de favoriser une augmentation du codage 

automatisé, pendant ou après la collecte des données, et d’améliorer la qualité des 

données grâce à des pratiques uniformes d’assurance de la qualité. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Travailler à la mise au point d’un environnement généralisé de codage et de correction des 

données après leur collecte. 

 Commencer à élaborer le codage pendant la collecte des données et apporter d’autres 

améliorations. 

 

Plus précisément 

2014-2015 

Mises à jour selon le Code criminel 

 Continuer d’effectuer les mises à jour selon le carnet de route défini pour 

l’administration de la justice. 

 Continuer de mettre à jour l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction 

criminelle. 

 Évaluer chaque année le carnet de route. 

Remaniement de l’Enquête intégrée sur les services correctionnels 

 Revoir et mettre à jour, avec les intervenants, les besoins en matière de données à 

l’échelle nationale. 

 Mettre au point un nouveau système de traitement des données d’enquête. 

 Créer des procédures détaillées pour développer des interfaces permettant d’extraire 

les données des systèmes des partenaires. 
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Activité prévue : Continuer d’adopter des environnements de 

traitement communs pour les données d’enquête et les données 

administratives 

Statistique Canada a mis au point des environnements de traitement communs pour les 

enquêtes-entreprises et les enquêtes-ménages. L’environnement mis au point pour les 

enquêtes-ménages pourra également être utilisé dans le Recensement de la population : 

les travaux portant sur les systèmes de base sont maintenant pratiquement terminés. 

Depuis l’exercice 2013-2014, les programmes existants sont progressivement couplés 

avec le nouvel environnement; ce couplage se poursuivra durant les deux prochains 

exercices financiers. Des économies importantes seront ainsi réalisées, en conservant un 

ensemble de systèmes de traitement beaucoup plus robuste et dont la taille sera nettement 

réduite.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Continuer la transition des enquêtes à l’Environnement pour le traitement des enquêtes 

sociales (ETES), en particulier les enquêtes de données administratives dans les domaines 

de la justice et des statistiques sur le revenu, les enquêtes-entreprises dans le secteur des 

enquêtes-entreprises spéciales, et les enquêtes sociales dans le secteur de la statistique des 

voyages et le secteur de la statistique du revenu. 

 Continuer d’établir des outils communs et d’en améliorer la fonctionnalité, notamment en y 

intégrant les fonctions d’élaboration, de traitement et de diffusion des QE dans l’ETES. 

 Poursuivre les travaux de mise au point nécessaires pour intégrer les enquêtes 

administratives dans l’ETES.  
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Sous-programme 2.3 : Statistique démographique, statistique sur les 

Autochtones et autres statistiques sociales 

Description du programme 

Ce programme permet de produire les estimations et les projections démographiques 

postcensitaires et intercensitaires trimestrielles et annuelles utilisées par tous les ordres de 

gouvernement, le secteur privé, les chercheurs et les organisations non gouvernementales. 

Les estimations de la population servent à répondre aux exigences du Règlement sur les 

arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dont le Transfert 

canadien en matière de santé et de programmes sociaux, le programme de péréquation et 

le Transfert pour la réduction des temps d’attente. Les estimations territoriales sont 

utilisées dans la formule de financement des territoires. Les estimations démographiques 

servent à répartir les sièges fédéraux entre les provinces conformément à la Loi sur la 

représentation équitable. Les estimations démographiques sont obligatoires en vertu des 

lois suivantes : le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du 

régime de pensions du Canada, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi 

fédérale sur l’aide financière aux étudiants. Les données portent notamment sur les 

éléments de la croissance démographique, à savoir les estimations du nombre de 

naissances, de décès, d’immigrants, du nombre total d’émigrants, de résidents non 

permanents, ainsi que de la migration interprovinciale et infraprovinciale. Ce programme 

permet aussi aux chercheurs d’avoir accès aux microdonnées. Il fournit de l’information 

et des produits analytiques sur les enjeux sociaux majeurs, y compris l’immigration, les 

minorités visibles, la religion, les origines ethniques, la langue, l’identité sociale, le don 

et le bénévolat, la victimisation, les jeunes, les familles, le sexe, les personnes âgées, 

l’emploi du temps, les soins prodigués et reçus, et le bien-être social, grâce à l’ESG. Cette 

information soutient diverses lois, notamment la Charte canadienne des droits et libertés, 

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur 

le multiculturalisme, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur l’équité en matière 

d’emploi. Ce programme fournit de l’information et des connaissances spécialisées pour 

aider Emploi et Développement social Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, le 

ministère de la Justice du Canada, Patrimoine canadien et Condition féminine Canada à 

établir leurs politiques. Le programme est aussi responsable d’offrir des connaissances 

spécialisées, de coordonner et d’intégrer les activités de collecte, d’analyse et de diffusion 

des données statistiques sur les Autochtones en ce qui a trait à l’éducation, l’utilisation 

des langues autochtones, l’activité sur le marché du travail, le revenu, la santé, les 

technologies des communications, la mobilité et les conditions de logement. Ces données 

sont utilisées par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada de même que 

par les administrations publiques et les organisations autochtones. 
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Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

11 026 484 10 996 430 10 987 799 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

79 79 79 

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

chiffres. 

 

 

Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
les statistiques 
démographiques, sur les 
Autochtones et d'autres 
statistiques sociales pour 
prendre des décisions 
éclairées. 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
visés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) qui utilisent régulièrement 
les données 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) satisfaits des données 

80 % 31 mars 2015 

Nombre de citations des médias 
pour chaque programme 
essentiel à la mission 

250 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) qui utilisent régulièrement les données : Les résultats seront 

présentés périodiquement.  
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au pourcentage 
d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations dans les médias pour chaque programme essentiel à la mission : Nombre de 

citations dans les médias imprimés et en ligne. Les programmes essentiels à la mission sont définis dans la 
liste du plan de poursuite des activités. 
 

 

Faits saillants de la planification 

Le programme de la démographie permet à Statistique Canada de respecter l’exigence 

législative consistant à mettre à la disposition du ministre des Finances des estimations 

annuelles de la population certifiées par le statisticien en chef du Canada. Ces estimations 
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servent à déterminer les sommes à verser aux provinces et aux territoires conformément à 

la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et à la 

formule de financement des territoires. Les estimations de la population servent à 

administrer le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du 

régime de pensions du Canada, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi 

fédérale sur l’aide financière aux étudiants. En outre, après chaque recensement, des 

projections démographiques sont établies selon différentes hypothèses sur la fécondité, la 

mortalité et la migration. Ces projections démographiques servent par exemple à planifier 

les programmes et les politiques relatifs au vieillissement de la population et aux 

composantes de la croissance démographique comme la migration internationale. Les 

estimations et les projections démographiques sont largement utilisées à tous les ordres 

de gouvernement, et dans le secteur privé par les chercheurs ainsi que par les organismes 

non gouvernementaux. 

La composante de la statistique sur les Autochtones du programme de la démographie 

fournit des connaissances spécialisées, la coordination et l’intégration des activités de 

collecte, d’analyse et de diffusion des données sur les Autochtones en ce qui a trait à 

l’éducation, l’utilisation des langues autochtones, la santé et les conditions de logement. 

À ce titre, cette composante de la statistique sur les Autochtones fournit de l’information, 

un soutien et des conseils aux ministères fédéraux, de même qu’aux gouvernements et 

organismes autochtones.  

Pour ce qui est de la statistique démographique, les estimations annuelles de la population 

sont nécessaires dans le calcul des sommes à verser en vertu de la Loi sur les 

arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ainsi que dans le 

cadre du programme de péréquation, du Transfert canadien en matière de santé et de 

programmes sociaux et du Transfert pour la réduction des temps d’attente. Les 

estimations territoriales sont utilisées dans la formule de financement des territoires.  

L’organisme produit chaque année et trimestriellement les estimations de la population 

par province et territoire. Les projections démographiques sont calculées tous les cinq 

ans, à l’issue du recensement. On utilise diverses hypothèses sur la fécondité, la mortalité 

et la migration de la population afin de définir des scénarios de croissance potentielle de 

la population. 

Afin de corriger certaines lacunes statistiques pour la population autochtone, dont les 

Indiens inscrits, Statistique Canada se penchera sur la possibilité d’utiliser des sources de 

données administratives, comme le Registre des Indiens, dans l’évaluation de la qualité 

des enquêtes et dans d’autres activités statistiques. 
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L’accessibilité des microdonnées sera accrue pour permettre aux chercheurs d’avoir accès 

aux données du Recensement de la population de 2011 et de l’Enquête nationale auprès 

des ménages (ENM) de 2011. Ces données seront accessibles dans les CDR pour les 

projets approuvés et dans les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens 

pour les fichiers de microdonnées à grande diffusion dans le cadre de l’Initiative de 

démocratisation des données. 

Un outil généralisé de totalisation des données sociales sera amélioré pour comprendre 

d’autres données statistiques, comme les statistiques d’analyse des tendances. De plus, 

des règles de confidentialité des fichiers de données administratives seront mises en 

oeuvre. 

Activité prévue : Exécuter le Programme de liaison avec les 

Autochtones 

Le Programme de liaison avec les Autochtones assure le lien entre Statistique Canada et 

les Premières Nations, les communautés métisses et inuites et les organismes autochtones 

du pays. Le mandat de l’organisme dans le cadre de ce programme consiste à renforcer la 

communication entre Statistique Canada, les Premières Nations, les communautés 

métisses et inuites et les autres intervenants dans l’ensemble du pays, les régions, les 

provinces et les territoires et les communautés dans l’élaboration et la diffusion de la 

statistique sur les Autochtones. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Rendre plus accessibles les données, les produits et les services de Statistique Canada, y 

compris en améliorant l’accessibilité du programme du Recensement de 2011 et de 

l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2012. 

 Promouvoir auprès des peuples autochtones l’importance et l’utilisation des données dans la 

planification et l’analyse de la dynamique démographique de leurs communautés et de leur 

population. 

Activité prévue : Rajuster la série de projections sur la population 

Lorsque les travaux de rajustement des estimations de la population seront terminés, en 

2013-2014, l’organisme rajustera, dans le cadre du programme de la démographie, la 

série de projections de la population, afin d’établir de nouvelles projections pour la 

période allant de 2013 à 2041. Ce programme procèdera aussi au rajustement du modèle 

de projection par microsimulation de la population — de concert avec les principaux 

ministères fédéraux — afin de produire des projections pour différents scénarios de 

croissance de la population de 2011 à 2041. Le rajustement utilisera les chiffres de 

population corrigés du Recensement de 2011 pour la sous-couverture nette comme point 

de départ, puis l’ENM et d’autres sources de données. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Produire un nouvel ensemble de projections de la population pour la période allant de 2014 

à 2041, en utilisant comme base les chiffres de population corrigés du Recensement de 

2011. 

 Préparer la révision du modèle de projections par microsimulation en utilisant les données 

du Recensement de la population de 2011 et de l’ENM de 2011, ainsi que d’autres sources 

de données. 

Activité prévue : Accroître l’accessibilité des microdonnées sur les 

entreprises et les ménages à l’intention des chercheurs 

Statistique Canada continuera d’accroître l’accessibilité de ses microdonnées sur les 

entreprises et les ménages à l’intention des chercheurs, en misant sur les nouveaux 

moyens technologiques, en enrichissant les fonds de données de recherche et en 

travaillant en collaboration avec les conseils subventionnaires, les universités et les 

établissements d’enseignement postsecondaire partenaires, dans l’intérêt supérieur des 

Canadiens. Statistique Canada augmentera la capacité de son outil d’Accès à distance en 

temps réel afin de permettre aux chercheurs des universités, du gouvernement fédéral, des 

provinces et des territoires de travailler en toute sécurité sur les microdonnées, à partir de 

leur poste de travail, tout en veillant à la protection des données confidentielles. 

L’organisme a commencé à donner une vaste formation aux bibliothécaires de données et 

aux intervenants des gouvernements provinciaux pour s’assurer qu’il y a des 

personnes-ressources compétentes en mesure d’intervenir dans l’ensemble du pays pour 

aider les chercheurs à se servir de cet outil. 

Avec ses partenaires, l’organisme prépare actuellement une proposition pour élargir le 

mandat du Réseau canadien des CDR afin d’englober l’acquisition de nouvelles données, 

l’élaboration des données, la normalisation des métadonnées, l’enrichissement des 

infrastructures technologiques et matérielles, de même que leur nouveau rôle dans la 

conservation et l’archivage des données de recherche.  
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Plus précisément 

2014-2015 

 Ouvrir un nouveau CDR fédéral à Emploi et Développement social Canada. 

 Développer un carrefour technique sur l’Accès à distance en temps réel à l’intention des 

CDR pour le contrôle des tableaux automatisés et pour mieux sécuriser les données. 

 Mener à terme la première phase du dépôt de données pour tous les fichiers de recherche. 

Les données de ce dépôt respecteront les règles d’affectation des noms normalisées, les 

contrôles des versions et les autorisations d’accès centralisé. 

 Publier les métadonnées du dépôt des CDR afin que les chercheurs externes les explorent et 

les comparent avec les métadonnées des fichiers de microdonnées à grande diffusion. 

 Former les bibliothécaires de données des établissements d’enseignement postsecondaire 

dans l’ensemble du Canada, y compris offrir une nouvelle formation sur l’outil d’Accès à 

distance en temps réel. 

 Participer à une proposition portant sur l’élargissement du mandat du Réseau canadien des 

CDR. 

 

Activité prévue : Réaliser la deuxième phase du projet Outil généralisé 

de totalisation 

Le projet Outil généralisé de totalisation (GTab) a été lancé afin de concevoir et de mettre 

en œuvre un outil généralisé pour soutenir la totalisation des données. Ce projet s’inscrit 

dans le cadre de l’approche globale d’harmonisation des processus opérationnels dans 

l’ensemble du secteur de la statistique sociale, de la santé et du travail. L’objectif consiste 

à produire une suite d’outils répondant aux besoins des collectivités œuvrant dans la 

diffusion des données et les services à la clientèle, tout en permettant l’accessibilité 

externe des microdonnées de Statistique Canada grâce à l’outil d’Accès à distance en 

temps réel, ainsi qu’en permettant aux chercheurs des CDR de se servir du moteur 

comme outil de contrôle. 

Le projet GTab permettra de corriger le manque d’uniformité dans les normes portant sur 

la mise à jour et l’application des règles de confidentialité, ce qui aidera à mieux protéger 

la confidentialité dans le cadre de l’évolution de l’environnement de diffusion des 

données à Statistique Canada. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Élaborer des statistiques supplémentaires, comme les données statistiques de l’analyse des 

tendances pour l’EPA. 

 Mettre en œuvre les règles de confidentialité pour les fichiers de données administratives de 

l’application. 
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Sous-programme 2.4 : Analyse de la Statistique socioéconomique 

Description du programme 

Ce programme permet de planifier, d’orienter, de coordonner et de réaliser différentes 

analyses statistiques et de produire des publications connexes. Les domaines d’analyse de 

fond comprennent le vieillissement de la population et ses répercussions sur le marché du 

travail, les besoins en matière de santé, les temps d’attente et l’accessibilité des soins de 

santé, la situation économique des immigrants, la santé de la population, les répercussions 

des maladies et des déterminants de la santé, ainsi que les tendances de la répartition du 

revenu chez les populations à faible revenu et vulnérables, et les modèles géographiques, 

y compris les grandes villes du Canada. On procède aussi à l’analyse des données sur le 

revenu et le marché du travail, abordant des sujets comme la situation de la population 

active, les professions, la rémunération du travail, les pensions, l’industrie, les revenus et 

les dépenses des particuliers et des familles — à la fois pour le recensement et les 

enquêtes-échantillons — qui intéressent les décideurs gouvernementaux, les chercheurs 

universitaires, les dirigeants d’entreprise et les particuliers. Ces activités exercent quatre 

principales fonctions à l’intention d’autant de publics cibles : produire des analyses de 

grande qualité et souvent de pointe sur des sujets d’actualité importants pour le grand 

public; produire de l’information se rapportant directement aux questions actuelles 

d’intérêt public; participer plus généralement au corpus des travaux de recherche à 

diffuser à l’échelle nationale et internationale dans les publications évaluées par les pairs; 

exercer une fonction essentielle d’assurance de la qualité pour vérifier l’exactitude et la 

pertinence des données statistiques produites, afin d’aider les utilisateurs à interpréter ces 

données et à élaborer des concepts pertinents pour la production de statistiques.  

 
Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2015-2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

3 539 747 3 539 684 3 540 934 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

37 37 37 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles Échéance  

Les décideurs 
gouvernementaux et les 
chercheurs des secteurs 
public et privé utilisent 
les résultats des 
analyses, les modèles et 
les bases de données 
statistiques et d'autres 
produits d'information 
statistique pour éclairer 
le débat, faire de la 
recherche et prendre des 
décisions concernant les 
questions 
socioéconomiques et de 
santé.  

Pourcentage d'utilisateurs clés 
(ministères et organismes 
fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et 
autres) satisfaits des données 

100 % 31 mars 2015 

Nombre de citations dans les 
médias 

100 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage d'utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des produits analytiques : Des interviews seront réalisées auprès des 

utilisateurs clés et les résultats seront présentés périodiquement. Les clients satisfaits correspondent au 
pourcentage d'utilisateurs indiquant un niveau de satisfaction d'au moins 4 sur 5.  
Nombre de citations dans les médias : Nombre de citations des produits d'analyse socioéconomique de 

Statistique Canada dans les médias imprimés et en ligne. 
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Faits saillants de la planification 

Activité prévue : Examiner et documenter les changements continus 

dans la population active du Canada 

Dans le cadre du programme d’analyse socioéconomique, on continuera d’examiner et de 

documenter les changements continus dans la population active du Canada. En 2014-

2015, l’accent sera mis sur les différentes formes d’ajustement de la population active, 

dont la mobilité géographique, le recours à des travailleurs étrangers, les entrepreneurs 

immigrants, de même que l’évolution des compétences et des besoins professionnels. 

 

Activité prévue : Effectuer des exercices de simulation de microdonnées 

pour générer de nouvelles perspectives 

Les analystes de Statistique Canada ont démontré qu’en regroupant les ensembles de 

données d’enquête et de données administratives existants grâce à la microsimulation, on 

génère de nouvelles perspectives. Statistique Canada soutient actuellement cinq modèles 

de microsimulation : 

1) La Base de données et modèle de simulation de la politique sociale (BDMSPS) simule 

l’incidence sur les résultats socioéconomiques de différentes interventions fiscales et 

autres d’intérêt public. En 2014-2015, certains systèmes de la BDMSPS seront mis à jour 

afin de tenir compte des modifications apportées récemment aux politiques fédérales et 

provinciales. 

2) Le modèle LifePaths prévoit les pensions et revenus de retraite des Canadiens et 

modélise différents scénarios de réforme des pensions. Une consultation auprès d’un 

vaste groupe d’intervenants et de clients de LifePaths permettra de tirer davantage profit 

de tout le potentiel analytique de ce modèle, tout en le plaçant sur une trajectoire plus  

  

Plus précisément 

2014-2015 

 Élaboration de données et travaux de recherche dans les domaines suivants : 

 réponse des travailleurs canadiens aux perspectives d’emploi à l’extérieur de leur 

région de résidence; 

 caractéristiques de l’emploi et résultats des travailleurs étrangers temporaires dans 

certaines catégories d’admission; 

 rôle des entrepreneurs immigrants dans la création d’emplois et de produits 

économiques; 

 élaboration, utilisation et rendement économique des différents types de 

compétences, niveaux de scolarité et domaines d’études. 
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durable. Les travaux de développement de LifePaths se poursuivent; sa capacité sera 

augmentée afin de modéliser les soins à long terme. 

3) Le modèle de santé de la population (POHEM) effectue des évaluations comparatives 

de l’incidence des interventions liées à la santé sur les résultats, comme la prévalence des 

facteurs de risque et des maladies, les coûts et les indicateurs économiques, de même que 

l’état de santé et l’espérance de vie. En 2014-2015, un vaste examen sera amorcé dans le 

but de regrouper les composantes existantes et d’intégrer de nouvelles sources de données 

afin d’améliorer le rendement et la fonctionnalité pour un plus grand nombre 

d’utilisateurs externes. 

4) Le modèle Demosim génère des projections pour les populations des minorités visibles 

et les Autochtones. En 2014-2015, les modules de ce modèle seront mis à jour en leur 

ajoutant de nouvelles données sur les migrations internes, de même que sur les transferts 

intergénérationnels de caractéristiques. 

5) Le modèle PERSIM est un outil de projection de la main d’oeuvre qui soutient la 

gestion des ressources humaines à Statistique Canada et dans l’ensemble du 

gouvernement fédéral.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Mener des consultations pour utiliser le potentiel analytique de LifePaths. 

 Examiner les composantes de POHEM et y intégrer de nouvelles sources de données. 

 Procéder à la révision de Demosim grâce aux nouvelles données provenant du Recensement 

de 2011 et à d’autres sources de données. 

 Convertir PERSIM à la nouvelle plateforme de TI. 

 Convertir la BDMSPS à la nouvelle plateforme de TI. 
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Programme 3 : Recensements 

Description du programme 

L’objectif du programme consiste à produire des données, des analyses et des services 

statistiques qui mesurent l’évolution de la population du Canada, ses caractéristiques 

démographiques et son secteur agricole. Les recensements servent de base pour les 

décisions, la recherche et l’analyse — dans les secteurs public et privé — dans les 

domaines de préoccupation de la population du Canada. Le programme comprend le 

Recensement de la population et le Recensement de l’agriculture. Le Recensement de la 

population produit des données détaillées sur les sous-groupes de population et pour des 

niveaux géographiques détaillés; ces données sont nécessaires pour évaluer l’incidence 

des initiatives stratégiques ciblées et servent de base pour d’autres enquêtes statistiques. 

Les chiffres et les estimations de population sont utilisés pour déterminer les limites des 

circonscriptions électorales, la répartition des paiements de transfert fédéraux, ainsi que le 

transfert et la répartition du financement entre les administrations publiques régionales et 

municipales, les conseils et commissions scolaires et les autres organismes locaux dans 

les provinces. Le Recensement de l’agriculture, lequel représente une exigence de la Loi 

sur la statistique, brosse une vue d’ensemble du secteur agricole à l’échelle nationale, 

provinciale, territoriale et infraprovinciale. Le programme du recensement répond aux 

exigences statistiques exprimées dans la Constitution et appuie celles comprises dans les 

lois et les instruments règlementaires. Les données statistiques produites par ce 

programme sont utilisées pour les mesures par habitant des politiques et arrangements 

fiscaux, pour d’autres analyses économiques ainsi que pour la planification des 

programmes et des services.  

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

3 263 305 3 263 305 435 413 435 413 

Note : Cela se fonde sur le financement approuvé du budget principal des dépenses. Le financement approuvé pour les 

programmes du Recensement de 2016 se chiffre à 41,7 millions de dollars pour l'exercice 2013-2014. Le financement 

pour les années à venir sera finalisé et annoncé au moment opportun. Les totaux peuvent différer d'un tableau à l'autre 

et dans un même tableau en raison de l'arrondissement des chiffres. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

36 4 4 

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

chiffres. 

 

La diminution des dépenses prévues à partir de 2014-2015 découle d’une réduction des 

niveaux de référence pour les programmes du Recensement de la population de 2011 qui 
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prennent fin. Le financement pour les programmes de 2016 sera finalisé et annoncé en 

temps voulu. 

Mesures de rendement 

Programme  
Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
le Recensement de la 
population et le 
Recensement de 
l’agriculture pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage des utilisateurs 
clés visés (ministères et 
organismes fédéraux, provinces 
et territoires, organismes 
internationaux et autres) 
utilisant régulièrement les 
données 

100 % 
 
 
 
 

31 mars 2015 
 
 

Pourcentage des utilisateurs 
clés (ministères et organismes 
fédéraux, provinces et 
territoires, organismes 
internationaux et autres) 
satisfaits des données 

80 % 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage des utilisateurs clés visés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, 
organismes internationaux et autres) utilisant régulièrement les données : Les résultats seront publiés 
périodiquement.  
Pourcentage des utilisateurs clés (ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) satisfaits des données : Des interviews seront réalisées auprès des utilisateurs 

clés et les résultats seront publiés périodiquement. La satisfaction se mesurera selon le pourcentage des 
utilisateurs dont le niveau de satisfaction est d’au moins 4 sur 5. 

 

Faits saillants de la planification 

Pour les faits saillants de la planification, veuillez consulter les sous-programmes 3.1 et 

3.2. 

Activité prévue : Continuer de planifier le Recensement de la 

population et le Recensement de l’agriculture de 2016 

En 2012-2013, Statistique Canada a procédé à une évaluation exhaustive des différents 

modèles utilisés à l’heure actuelle ou en cours d’élaboration, ailleurs dans le monde, pour 

le déroulement des recensements de la population et de l’agriculture. Après avoir relevé 

les modèles viables au Canada, Statistique Canada a formulé des recommandations et des 

options à l’intention du gouvernement pour le cycle des recensements de 2016. Les 

décisions sur la forme que prendront les recensements de 2016 seront prises et seront 

probablement annoncées à la fin de 2013-2014. Les consultations auprès des utilisateurs 

des données et des intervenants sur les options relatives au contenu du questionnaire des 

deux recensements prendront également fin en 2013-2014. Les options relatives au 

contenu et à la méthode des recensements de 2016 seront soumises à des essais à la fin de 

2013 et au début de 2014, ce qui donnera lieu à une présentation sur le contenu projeté, 

laquelle sera soumise à l’approbation du gouvernement en 2014.  



 Section 2 : Analyse des programmes par résultat stratégique 

 

 

 Statistique Canada, Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015 103

 103 

 

Plus précisément 

2014-2015 

 Continuer de préparer ainsi que mener les essais opérationnels sur les méthodes et les 

processus des recensements de 2016; en analyser les résultats et terminer les évaluations. 

 Tenir compte des leçons apprises grâce aux essais dans les questionnaires, les systèmes et 

les processus de collecte et de traitement des données, ainsi que dans les plans de mesures 

d’urgence et d’atténuation des risques. 

 Lancer l’élaboration de l’infrastructure opérationnelle et des documents. 

 Analyser en profondeur les sources d’information pour savoir comment elles permettraient 

d’améliorer la qualité et le rendement du programme du Recensement de la population de 

2016 ou d’alléger le fardeau de réponse. 

 Continuer d’analyser en profondeur les sources de données administratives et les 

technologies, par exemple la télédétection, pour savoir comment elles permettraient 

d’améliorer la qualité et le rendement du Programme de la statistique agricole, ainsi que du 

Recensement de l’agriculture. 

 Poursuivre les opérations permanentes de listage des adresses afin d’enrichir et de mettre à 

jour le Registre des adresses. 

 Définir les zones de collecte et créer des cartes. 

 Faire approuver, par le gouvernement, le contenu du programme du Recensement de la 

population de 2016. 

 Élaborer des stratégies nationales et régionales pour les communications publiques. 

 Faire l’acquisition de locaux pour le recensement et les aménager. 
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Sous-programme 3.1 : Recensement de la population 

Description du programme 

Ce programme permet de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre toutes les activités 

de collecte, de traitement et de diffusion des données des recensements décennaux et 

quinquennaux de la population, qui constituent le registre national des phénomènes 

socioéconomiques clés au Canada. Le recensement trace le portrait statistique du Canada 

et de sa population. Ce programme est la seule source fiable de données détaillées sur les 

petits groupes (comme les familles monoparentales, les groupes ethniques, les catégories 

industrielles et professionnelles et les immigrants), ainsi que sur des domaines aussi petits 

qu’un quartier urbain ou aussi grands que le pays tout entier. Parce que les recensements 

du Canada ont lieu tous les cinq ans et que les questions sont similaires, il est possible de 

suivre l’évolution chronologique de la composition de la population canadienne. Le 

recensement prend en compte toutes les personnes vivant au Canada le jour du 

recensement, de même que les Canadiens à l’étranger, dans les bases militaires ou les 

missions diplomatiques, en mer ou dans les ports à bord de navires marchands à pavillon 

canadien. Il vise aussi les personnes vivant au Canada et titulaires d’un permis de séjour 

temporaire, d’un permis d’études ou d’un permis de travail, ainsi que les personnes à leur 

charge. Il s’agit d’un programme obligatoire en vertu de bon nombre de lois et de 

règlements, dont la Loi sur la statistique, la Loi sur la révision des limites des 

circonscriptions électorales, le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le 

gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, la Loi 

sur les subventions aux provinces, la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer 

et les croisements de chemin de fer, la Loi sur le développement industriel et régional, 

la Loi concernant les modifications constitutionnelles, le Règlement de l’impôt sur le 

revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi 

sur les allocations aux anciens combattants. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

3 263 304 435 412 435 412 

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

chiffres. Le financement approuvé pour les programmes du Recensement de 2016 se chiffre à 41,7 millions de dollars 

pour l'exercice 2013-2014. Le financement pour les années à venir sera finalisé et annoncé au moment opportun. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

36 4 4 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux utilisant 
les données du 
Recensement de la 
population pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage des principaux 
décideurs gouvernementaux 
consultés pour connaître 
l’évolution de leurs besoins en 
matière de données 

100 % 
 
 
 

31 mars 2015 
 
 

Pourcentage des principaux 
résultats statistiques diffusés 
publiquement comme prévu 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage des utilisateurs 
clés visés (ministères et 
organismes fédéraux, provinces 
et territoires, organismes 
internationaux et autres) 
utilisant régulièrement les 
données 

100 % 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage des principaux décideurs gouvernementaux consultés pour connaître l’évolution de 
leurs besoins en matière de données : Des interviews seront menées et les résultats en seront publiés 

périodiquement. 
Pourcentage des principaux résultats statistiques diffusés publiquement comme prévu : Les 

principaux résultats statistiques sont définis par les gestionnaires des secteurs de programme.  
Pourcentage des utilisateurs clés visés (ministères fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres utilisateurs) utilisant régulièrement les données : Les résultats seront publiés 

périodiquement. 
 

Faits saillants de la planification 

La Constitution prévoit que le nombre de circonscriptions électorales fédérales et leurs 

limites doivent être établis en fonction des données du recensement décennal de la 

population. La délimitation des circonscriptions électorales dépend toujours des données 

du recensement décennal de la population. Toutefois, en raison des récentes 

modifications apportées à la Loi constitutionnelle et à la Loi sur la révision des limites 

des circonscriptions électorales, la répartition du nombre de sièges électoraux entre les 

provinces dépend désormais du Programme des estimations de la population. Ces 

estimations dépendent elles-mêmes des résultats du programme du recensement 

quinquennal. 

En outre, les données démographiques, sociales et économiques que le programme du 

recensement permet de recueillir sur la population canadienne sont nécessaires pour 

répondre aux besoins en matière d’information prioritaires de tous les ordres de 

gouvernement et du secteur privé. Le programme du recensement produit des données 

exceptionnelles et essentielles pour : 
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 analyser les populations qui sont surtout visées par les politiques gouvernementales 

(p. ex. les nouveaux immigrants, les minorités visibles, les Autochtones, dont les 

communautés des Premières Nations, les minorités ethniques, religieuses et 

linguistiques, les personnes âgées et les jeunes); 

 planifier et réaliser les programmes des administrations provinciales, territoriales et 

locales, grâce aux données régionales détaillées permettant de suivre l’évolution 

d’enjeux comme la décroissance de la population rurale, les investissements 

d’infrastructure de tous les ordres de gouvernement et l’évolution de la composition 

des quartiers; 

 réaliser le programme des enquêtes-ménages permanent de Statistique Canada; 

 analyser les enjeux sociaux et économiques, comme la pénurie de compétences ainsi 

que l’intégration et l’établissement des nouveaux immigrants; 

 respecter les lois fédérales. 

Le Recensement de la population apporte des renseignements de base sur les chiffres de 

population et des logements, qui servent à établir les estimations de la population utilisées 

dans la détermination des limites des circonscriptions électorales, dans la répartition des 

paiements de transfert fédéraux, ainsi que dans le transfert et l’affectation du financement 

aux administrations régionales et municipales, aux conseils et commissions scolaires et à 

d’autres organismes locaux dans les provinces et les territoires. Ces données sont étoffées 

par les caractéristiques socioéconomiques produites par l’enquête complémentaire de 

2011 — l’Enquête nationale auprès des ménages. 

Activité prévue : Continuer de planifier le programme du Recensement 

de la population de 2016 

Pour le programme de 2016, Statistique Canada a eu besoin d’un financement 

intermédiaire pour planifier, concevoir, développer et soumettre à des essais les systèmes 

et les processus avant 2016, de même que pour maintenir l’infrastructure essentielle. En 

2013, Statistique Canada a commencé à mener une série d’essais en temps réel pour 

valider les principales hypothèses de la planification, ainsi que les processus et les 

systèmes clés. L’organisme a élaboré des options pour ce qui est de l’importance et du 

champ du programme de 2016. Les options portant sur le contenu et la méthode ont été 

soumises à des essais à la fin de 2013 et au début de 2014. Le contenu de ces options sera 

présenté au gouvernement en 2014. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Continuer de préparer ainsi que de mener les essais opérationnels, en analyser les résultats 

et en terminer l’évaluation. 

 Tenir compte des leçons apprises grâce aux essais dans les questionnaires, les systèmes et 

les processus de collecte et de traitement des données, ainsi que dans l’élaboration des 

plans de mesures d’urgence et d’atténuation des risques. 

 Lancer l’élaboration de l’infrastructure opérationnelle et des documents. 

 Poursuivre les opérations permanentes de listage des adresses afin d’enrichir et de mettre à 

jour le Registre des adresses. 

 Définir les zones de collecte et créer des cartes géographiques. 

 Faire approuver, par le gouvernement, le contenu du programme du Recensement de la 

population de 2016. 

 Élaborer des stratégies nationales et régionales de communications publiques. 

 Faire l’acquisition de tous les locaux de recensement et les aménager. 
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Sous-programme 3.2 : Recensement de l’agriculture 

Description du programme 

Ce programme permet de réaliser le Recensement de l’agriculture quinquennal et de 

produire et publier une série de données économiques sur le secteur agricole, qui 

alimentent le SCN pour constituer la composante de l’agriculture du PIB et répondre ainsi 

aux exigences du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral 

et les provinces. L’information apportée par ce programme sert à améliorer le Registre 

des fermes pour le déroulement des enquêtes et des recensements et à assurer une 

couverture adéquate des enquêtes en utilisant les plus petits échantillons possible du point 

de vue statistique, afin d’alléger le fardeau de réponse. Ce programme, qui brosse une vue 

d’ensemble du secteur de l’agriculture à l’échelle nationale, provinciale et 

infraprovinciale, est exigé en vertu de la Loi sur la statistique. Les données régionales et 

les données repères produites tous les cinq ans grâce au Recensement de l’agriculture 

sont essentielles à l’analyse structurelle sectorielle, à la gestion des crises, aux 

programmes environnementaux, à la gestion des pesticides, aux crédits carbone, à la 

planification de la consommation de l’eau et à sa protection, au développement rural et à 

la traçabilité. À l’heure actuelle, il n’existe aucune autre source complète de données 

agricoles, et il est important de couvrir les fermes de toutes les tailles. Dans certains 

secteurs et dans certaines régions, les petites fermes sont importantes pour l’économie; il 

faut donc recueillir des données pour élaborer des politiques et des programmes. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

0 0 0 

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

chiffres. Le financement pour les programmes de 2016 sera finalisé et annoncé en temps voulu. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

0 0 0 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
les données du 
Recensement de 
l’agriculture pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage des principaux décideurs 
gouvernementaux consultés pour 
connaître l’évolution de leurs besoins 
en matière de données 

100 % 
 
 

31 mars 2015 
 

Pourcentage des principaux résultats 
statistiques diffusés publiquement 
comme prévu 

100 % 31 mars 2015 

Pourcentage des utilisateurs clés visés 
(ministères et organismes fédéraux, 
provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres) utilisant 
régulièrement les données 

100 % 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage des principaux décideurs gouvernementaux consultés pour connaître l’évolution de 
leurs besoins en matière de données : Des interviews seront menées et les résultats seront publiés 

périodiquement. 
Pourcentage des principaux résultats statistiques diffusés publiquement comme prévu : Les 

principaux résultats statistiques sont définis par les gestionnaires des secteurs de programme.  
Pourcentage des utilisateurs clés visés (ministères fédéraux, provinces et territoires, organismes 
internationaux et autres utilisateurs) utilisant régulièrement les données : Les résultats seront publiés 

périodiquement. 
 

Faits saillants de la planification 

Le Recensement de l’agriculture, qui brosse une vue d’ensemble du secteur agricole à 

l’échelle nationale, provinciale, territoriale et infraprovinciale, représente une exigence de 

la Loi sur la statistique. Les séries de données économiques calculées à partir de ce 

recensement servent de repères pour les estimations annuelles dont le SCN a besoin pour 

établir le l’élément agricole du PIB conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux. 

Des ministères comme Agriculture et Agroalimentaire Canada, Environnement Canada, 

Santé Canada et Pêches et Océans Canada ont besoin des données agricoles pour réaliser 

les objectifs des lois et règlements qui les régissent, ou pour élaborer des politiques afin 

de s’acquitter de leur mandat. À l’échelle internationale, le Canada est membre de 

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de l’ONU. La FAO est d’abord 

l’organisme grâce auquel les engagements internationaux du Canada en matière 

d’agriculture sont respectés, comme dans plusieurs initiatives récentes du G20. La FAO 

exige que chaque pays produise et diffuse des données sur l’agriculture. Le Canada 

participe également à plusieurs ententes commerciales bilatérales et multilatérales. La 

rédaction de ces ententes prévoit qu’il faut produire des statistiques rigoureuses sur 

l’agriculture pour continuer de participer aux échanges commerciaux et pour régler les  
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différends qui peuvent surgir dans ces échanges. L’Entente sur l’agriculture de l’OMC 

stipule que le Canada doit respecter certaines normes sur le commerce international et 

précise les modalités de règlement des différends commerciaux. Ces normes obligent à 

consulter des données agricoles, surtout dans le règlement des différends commerciaux. 

Le Recensement de l’agriculture est essentiel à l’élaboration et à l’évaluation des 

programmes et politiques concernant la fourniture et la salubrité des aliments, 

l’environnement, le renouvellement, la science et l’innovation ainsi que la gestion des 

risques des entreprises. Il contribue directement (grâce aux données) et indirectement au 

déroulement du programme annuel de la statistique agricole. Le Recensement de 

l’agriculture constitue une source complète de données, laquelle sert de base à l’analyse 

de l’industrie agricole et agroalimentaire effectuée par des ministères fédéraux et 

provinciaux.  

Les données du Recensement de l’agriculture sont utilisées par les administrations 

provinciales, territoriales et municipales, les organismes locaux (p. ex. les administrations 

de protection de la nature), les associations d’exploitants agricoles (p. ex. la Fédération 

canadienne de l’agriculture et le Syndicat national des cultivateurs), les universitaires 

(p. ex. les sociologues, économistes et agronomes), les médias agricoles spécialisés et les 

médias généraux. 

En publiant, le 27 novembre 2013, les résultats du couplage du Recensement de 

l’agriculture et de l’ENM, Statistique Canada a effectué la dernière grande publication 

des données tirées du Recensement de l’agriculture de 2011. Dans la foulée des vastes 

consultations menées en 2012-2013 sur le contenu du Recensement de l’agriculture de 

2016, plusieurs cycles d’essais ont été effectués en 2013-2014. La planification du cycle 

de 2016 s’est poursuivie; des progrès ont été enregistrés dans le développement des 

systèmes de traitement et de suivi des données. Statistique Canada a ensuite demandé 

l’approbation pour l’approche et le financement final. 

Activité prévue : Continuer de planifier le Recensement de l’agriculture 

de 2016 

Pour le programme de 2016, un financement intermédiaire a été nécessaire pour planifier, 

concevoir, développer et soumettre à des essais les systèmes et les processus ayant lieu 

avant 2016, de même que pour maintenir l’infrastructure essentielle. En 2013, Statistique 

Canada a commencé à mener une série d’essais en temps réel pour valider les principales 

hypothèses de la planification, ainsi que les processus et les systèmes clés. L’organisme a 

élaboré des options pour ce qui est de l’importance et du champ du programme de 2016. 

Les options portant sur le contenu et la méthode ont été soumises à des essais à la fin de 

2013 et au début de 2014. Les résultats seront pris en compte dans les options du contenu, 

qui seront soumises au gouvernement en 2014-2015.  
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Plus précisément 

2014-2015 

 Terminer la planification du projet du Recensement de l’agriculture de 2016. 

 Préparer et soumettre au gouvernement la proposition portant sur le contenu du 

Recensement de l’agriculture de 2016. 

 Poursuivre le développement des systèmes de traitement et de suivi des données. 

 Préparer les caractéristiques et commencer à élaborer les systèmes de diffusion. 
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Programme 4 : Infrastructure statistique 

Description du programme 

L’Infrastructure statistique est constituée des activités et des services administrés pour 

assurer la solidité du système statistique. Les Services professionnels et statistiques 

consistent notamment à mettre au point des méthodes statistiques rigoureuses, des 

concepts et classifications normalisés (dont des concepts géographiques), à élaborer et à 

fournir des métadonnées statistiques, à mettre au point et à jour des registres d’entreprises 

et d’adresses à des fins statistiques, et à donner des avis relatifs à la Loi sur la statistique 

et aux ententes de partage des données. Les Services statistiques opérationnels permettent 

d’exercer les activités de collecte des données pour les enquêtes de Statistique Canada, 

dont la saisie, le codage et la vérification des données, le recrutement et la formation des 

intervieweurs, de même que les avis à donner aux clients sur les produits statistiques. Ces 

services consistent aussi à produire les publications cataloguées et bases de données 

électroniques de Statistique Canada et à publier son bulletin de diffusion officiel, Le 

Quotidien. Le Programme de la continuité et du maintien de la qualité vise notamment à 

coordonner les aspects du Processus intégré de planification stratégique (PIPS) de 

Statistique Canada, qui permet d’assurer la continuité et le maintien de la qualité des 

programmes.  

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

98 556 365 98 556 365 102 194 502 103 253 719 

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

chiffres. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

897 923 937 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Une infrastructure de 
services et d’activités 
statistiques permet de 
soutenir un système 
statistique efficace. 

Pourcentage des programmes 
utilisant les services de 
méthodologie 

60 % 
31 mars 2015 

Pourcentage des programmes 
utilisant les services de 
l’Infrastructure statistique 

100 % 31 mars 2015 

 Pourcentage des programmes 
utilisant les Services statistiques 
opérationnels 

65 % 31 mars 2015 

Définitions 

Pour la définition d’un système statistique efficace, veuillez consulter l’ouvrage d’I. P. Fellegi,  
« Caractéristiques d'un système statistique efficace » 

 

  

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2014-2015/index-fra.htm
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Sous-programme 4.1 : Services professionnels et statistiques 

Description du programme 

Le programme des Services professionnels et statistiques consiste à mettre au point une 

méthodologie statistique rigoureuse, des concepts (géographiques, entre autres) et des 

classifications normalisés, et des métadonnées statistiques, de même qu’à préparer et à 

mettre à jour les registres des ménages, des exploitations agricoles et des autres 

entreprises et organisations pour permettre de mener les enquêtes et les recensements. Ce 

programme vise aussi à obtenir des données statistiques auprès de l’Agence du revenu du 

Canada à partir d’autres sources de données administratives, afin de mettre ces données à 

la disposition des responsables des autres programmes à l’échelle de Statistique Canada. 

L’organisme effectue des activités de recherche destinées à trouver des solutions 

pratiques dans la conception des enquêtes et des questionnaires, dans l’analyse des 

données provenant des enquêtes et d’autres sujets, de même qu’à donner des avis 

spécialisés à un public international sur la méthodologie des enquêtes. Ce programme 

consiste aussi à offrir des services juridiques propres aux activités de l’organisme dans le 

cadre de la Loi sur la statistique et des ententes de partage des données.  

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

24 755 769 24 437 241 24 456 728 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

246 243 243 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Les programmes de 
Statistique Canada 
permettent d’appliquer la 
théorie statistique aux 
méthodes d’enquête de 
pointe, aux concepts et 
classifications statistiques 
normalisés et aux registres 
dans la production des 
résultats statistiques. 

Nombre de programmes soumis à 
un examen de leur méthodologie 
ou de leur infrastructure statistique 

4 
 
 

31 mars 2015 

Pourcentage des programmes 
examinés auxquels la 
méthodologie ou l’infrastructure 
statistique apportent des solutions 
approuvées 

100 % 31 mars 2015 

Proportion des solutions 
proposées adoptées dans le cadre 
des programmes 

80 % 31 mars 2015 

Définitions 
Nombre de programmes soumis à un examen de leur méthodologie ou de leur infrastructure 
statistique : Résultats établis grâce aux relevés de décisions dans la planification des investissements, au 

Plan d’entreprise, de même qu’aux listes de vérification de la conformité du Secrétariat de l’Architecture 
opérationnelle du Bureau (AOB). 
Pourcentage des programmes examinés auxquels la méthodologie ou l’infrastructure statistique 
apportent des solutions approuvées : Résultats établis grâce aux rapports présentés au Comité 

consultatif des méthodes statistiques et à d’autres mécanismes d’établissement de rapports internes, aux 
comités directeurs des projets, au Cadre de gestion de projets de Statistique Canada, et ainsi de suite. 
Proportion des solutions proposées adoptées dans le cadre des programmes : Barème de cinq 

points : toutes les solutions, la plupart, la moitié, quelques-unes ou aucune. 

 

Faits saillants de la planification 

Le programme des Services professionnels et statistiques permet d’offrir des services de 

classification méthodologique et statistique aux programmes de Statistique Canada. Plus 

précisément, ces services sont destinés aux projets mentionnés ci-dessus dans le cadre de 

l’AOB, notamment le Programme intégré de la statistique des entreprises, le Projet des 

bases de sondage des enquêtes-ménages et l’utilisation des QE et des systèmes 

généralisés. Ce programme permet aussi d’assurer des services pour réaliser la quatrième 

année du projet pluriannuel d’amélioration du programme de l’IPC et du projet de 

renouvellement du SCN et de sa révision historique. La priorité de Statistique Canada 

consiste toujours à utiliser davantage les données administratives pour améliorer la 

qualité des données, alléger le fardeau de réponse et enrichir les données disponibles.  
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Activité prévue : Élaborer une approche intégrée pour promouvoir 

l’utilisation plus importante des données administratives 

Statistique Canada poursuivra les travaux amorcés en 2013-2014 pour continuer de miser 

sur d’autres sources d’information afin de remplacer, compléter ou étoffer ses 

programmes d’enquête :  

 en utilisant davantage les données administratives, comme les dossiers d’impôts sur le 

revenu, les relevés d’assurance-emploi et de santé, ainsi que les registres des 

naissances, pour remplacer les données d’enquête, le cas échéant; 

 en travaillant en collaboration avec les ministères et les organismes fédéraux pour 

modifier les opérations de collecte des données administratives afin d’en améliorer 

l’utilité dans les activités statistiques; 

 en se concertant avec les partenaires et les ministères provinciaux et territoriaux pour 

relever les sources potentielles de données administratives; 

 en poursuivant les efforts d’évaluation du potentiel des sources de métadonnées du 

secteur privé à des fins statistiques; il s’agit généralement de grandes banques de 

données transactionnelles actuelles et souvent non structurées, établies grâce aux 

services du secteur privé, dont certaines sont diffusées sur Internet; 

 en offrant aux fournisseurs de données administratives une option conviviale et 

sécurisée de transmission électronique sur Internet; 

 en offrant aux répondants aux enquêtes une option conviviale et sécurisée de réponse 

électronique sur Internet;  

 en allégeant davantage le fardeau de réponse aux enquêtes économiques, par 

l’introduction d’autres engagements tels qu’exposés dans le Plan d’action pour la 

réduction du fardeau administratif. 

Ces travaux seront réalisés de concert avec d’autres ministères et organismes fédéraux et, 

à la différence des travaux antérieurs, ils permettront de se pencher sur la mesure dans 

laquelle Statistique Canada pourrait réaliser des avantages considérables : d’abord, en 

modifiant les programmes et les opérations de collecte des données administratives pour 

mieux répondre aux besoins en matière de statistiques; puis, en mobilisant davantage les 

provinces et les territoires; enfin, en modifiant les lois et cadres stratégiques existants 

pour appuyer solidement l’utilisation statistique des sources de données administratives. 

Le Secrétariat des données administratives contribuera à la réalisation des travaux. Le 

Secrétariat a le mandat de développer et de mettre en œuvre une approche intégrée afin de 

faciliter l’accès aux données administratives et d’en augmenter la fréquence d’utilisation 

au sein de l’organisme. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Réaliser l’examen des politiques, directives, lignes directrices et pratiques se rapportant à 

l’acquisition, à la gestion et à l’utilisation des données administratives, et produire un 

rapport faisant état des modifications recommandées. 

 Travailler de concert avec les ministères fédéraux pour relever les sources de données 

administratives nouvelles et supplémentaires et en faire l’acquisition. 

 Travailler en collaboration avec les partenaires du Conseil consultatif 

fédéral-provincial-territorial de la politique statistique afin de réaliser un projet pilote pour 

élaborer de nouvelles données comparables à l’échelle nationale en utilisant les sources de 

données provinciales et territoriales. 

 Travailler de concert avec d’autres bureaux de la statistique nationaux dans l’application 

des mégadonnées à la statistique officielle. 

 Mettre en œuvre des initiatives pour optimiser le traitement et la qualité des données 

administratives. 

 

Activité prévue : Renforcer le cadre de gestion de l’information de 

Statistique Canada 

La gestion de l’information (GI) fait partie intégrante du résultat stratégique qui consiste 

à donner aux Canadiens l’accès à une source d’information fiable.  

Dans le cadre de l’initiative de l’Architecture opérationnelle du Bureau, Statistique 

Canada a mis sur pied un cadre stratégique pour la GI statistique commune et intégrée. 

Pour étayer ce cadre stratégique, Statistique Canada a mis en place des directives afin 

d’assurer l’uniformité de la gestion des données statistiques, surtout en ce qui a trait aux 

besoins en matière de métadonnées, de documentation et de conservation de 

l’information. Dans les deux prochains exercices financiers, la mise en œuvre des Centres 

de services de données permettra de constituer un registre intégré de l’ensemble du 

patrimoine statistique, en plus d’offrir un service d’accès pour optimiser le partage et la 

réutilisation de ce patrimoine dans l’ensemble de Statistique Canada. 

La nouvelle Stratégie pour la gestion des métadonnées statistiques définit un cadre pour 

la gestion de ces métadonnées, dont la planification, la création, l’organisation et 

l’élimination. La mise en œuvre de cette stratégie s’inscrit dans un programme 

quinquennal qui établira un cadre et des politiques de gestion, de même que les systèmes, 

processus et structures pour permettre de gérer les métadonnées intégrées. Durant les trois 

prochains exercices financiers, les travaux viseront essentiellement à corriger les lacunes 

constatées dans ces politiques, à élaborer un cadre de gestion opérationnelle et une 

architecture de l’information, de même qu’à corriger les lacunes relevées dans les 

métadonnées. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Produire un prototype du Registre des données centrales dans le cadre du projet des 

Centres des services de données.  

 Poursuivre les travaux préparatoires de la mise en œuvre de GCDOCS, en élaborant une 

architecture de l’information, dont la classification des données. 

 Corriger les lacunes relevées dans les politiques et élaborer la gouvernance opérationnelle 

pour la gestion des métadonnées statistiques. 
 

Activité prévue : Mettre à jour les classifications des industries et des 

produits 

Le SCIAN de 2012, adopté par Statistique Canada en novembre 2011, constitue la norme 

actuelle de classification des industries. Cette classification sera intégrée dans le 

Programme de la statistique économique d’ici 2014. La prochaine mise à jour de cette 

norme sera diffusée en 2017. Cette mise à jour portera essentiellement sur le traitement 

de l’externalisation des biens fabriqués et sur le secteur de l’énergie. 

Statistique Canada met également en œuvre le SCPAN de 2012. Ce travail, que 

Statistique Canada mènera à terme en 2017-2018, remplacera un certain nombre de 

classifications spécialisées, afin d’améliorer la cohérence des données sur les produits et 

le rendement des processus opérationnels. La prochaine mise à jour de cette norme sera 

diffusée en 2017. 

Un projet conjoint avec les États-Unis et le Mexique a été lancé pour élaborer les versions 

de 2017 des classifications des industries et des produits de l’Amérique du Nord. Des 

consultations publiques se tiennent à l’heure actuelle. Ces révisions périodiques sont 

essentielles pour permettre aux classifications statistiques de suivre l’évolution de la 

structure industrielle et des produits offerts par les entreprises.  

Plus précisément 

2014-2015 

 Mener à terme la mise en œuvre du SCIAN dans le cadre du Programme de la 

statistique économique. 

 Poursuivre les travaux portant sur la révision du SCIAN à publier en 2017. 

 Continuer de mettre en œuvre le SCPAN de 2012. 

 Poursuivre les travaux portant sur la révision du SCPAN à publier en 2017. 

 Mener à terme les consultations publiques portant sur ces deux systèmes de 

classification. 

Activité prévue : Renouveler les systèmes de méthodologies 

Statistique Canada s’en remet, pour ses programmes statistiques, à des méthodologies 

éprouvées et robustes, dont la mise en œuvre est optimisée grâce à des systèmes 

généralisés. Ces systèmes permettent de concevoir les enquêtes, de sélectionner les 

échantillons, de traiter les données, de produire les estimations des enquêtes, d’analyser 
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les données dans le temps et d’en protéger la confidentialité. D’autres systèmes sont 

appelés à jouer un rôle essentiel, puisqu’ils permettront à Statistique Canada d’utiliser 

davantage les données administratives. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Mettre en œuvre les nouvelles fonctions généralisées d’estimation dans le cadre du 

Programme intégré de la statistique des entreprises. 

 Développer les fonctions généralisées d’estimation nécessaires dans les programmes de 

la statistique sociale. 

 Commencer à élaborer les nouvelles fonctions pour la protection de la confidentialité. 

 Commencer à élaborer les nouvelles fonctions d’analyse des séries chronologiques. 

 Lancer les travaux de recherche sur les nouvelles fonctions permettant d’enrichir la 

capacité de Statistique Canada à coupler les données provenant de différentes sources. 

Activité prévue : Collaboration et assistance technique à l’échelle 

internationale 

Statistique Canada s’est doté d’une stratégie internationale intégrée pour établir un cadre 

de collaboration et d’assistance technique. Cette stratégie sert de guide dans la 

collaboration avec les organisations internationales et les autres pays pour permettre au 

Canada de s’acquitter de ses responsabilités internationales en matière de statistique afin 

d’offrir une assistance technique et d’améliorer ses propres programmes statistiques. 

D’autres travaux seront consacrés à l’établissement de directives et de lignes directrices 

auxiliaires et à la mise en œuvre de cette stratégie.  

Bien que dans ses activités statistiques internationales, l’objectif premier de Statistique 

Canada consiste à s’acquitter de son mandat dans l’encadrement du système statistique 

national, il a également l’obligation implicite d’aider les pays en voie de développement à 

se doter de systèmes statistiques solides et crédibles. Encouragé par l’Agence canadienne 

de développement international (qui fait désormais partie d’Affaires étrangères, 

Commerce et Développement Canada), Statistique Canada a établi un nouveau 

partenariat pour offrir, dans une période de cinq ans, des services de formation et 

d’assistance en gestion à plus d’une centaine de statisticiens principaux de l’Afrique, des 

Caraïbes et de l’Amérique latine; ce partenariat est décrit à la sous-section 5.4. Statistique 

Canada poursuivra, dans les trois prochaines années, sa collaboration avec le Bureau 

national de la statistique de la Chine et sera plus actif dans l’assistance technique offerte à 

des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Maintenir et renforcer les activités multilatérales permettant à Statistique Canada de 

s’acquitter de son mandat. 

 Fournir de l’assistance technique aux pays de l’Amérique latine et des Antilles. 

 Mener des missions opérationnelles réunissant le Bureau national de la statistique de la 

Chine et Statistique Canada. 

 Produire des rapports sur les pratiques exemplaires pour les processus opérationnels et la 

planification stratégique intégrés. 

 Élaborer un rapport de qualité pour les utilisateurs. 
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Sous-programme 4.2 : Services statistiques opérationnels 

Description du programme 

Les Services statistiques opérationnels regroupent les activités et les services : de collecte 

des données auprès des répondants; de saisie des données dans les systèmes 

informatiques; de codage des données selon des catégories normalisées; de traitement des 

données obtenues auprès d’autres organismes gouvernementaux ou à partir de sources 

administratives plutôt que directement auprès des répondants. Ce sous-programme 

comprend les activités se rapportant à la diffusion publique de l’information de 

Statistique Canada. Il s’agit, par exemple, de la production des publications cataloguées 

de l’organisme, de ses bases de données en ligne et de son bulletin de diffusion officielle 

(Le Quotidien). Ce sous-programme s’étend au recrutement et à la formation des 

intervieweurs chargés des enquêtes permanentes, ponctuelles et à frais recouvrables, ainsi 

qu’à la fonction des Services consultatifs, y compris le Centre de contact national. La 

fonction des Services consultatifs, dont les Services de renseignements statistiques, fait 

aussi partie de ce programme. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

57 206 396 56 794 925 56 100 878 

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

chiffres. 

  
Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

520 516 507 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Les divisions spécialisées 
utilisent des services statistiques 
modernes et de pointe pour 
réaliser les programmes. 

Pourcentage des aspects des 
ententes sur les niveaux de 
service qui sont respectés 

75 % 
 

31 mars 2015 

Pourcentage des clients qui 
reçoivent l’information demandée 

80 % 31 mars 2015 

Les Canadiens utilisent les sites 
Web de Statistique Canada pour 
leurs besoins en matière 
d’information. 

Pourcentage des visiteurs du site 
Web qui ont trouvé l’information 
recherchée 

75 % 
 

 
31 mars 2015 
 

Définitions 
Pourcentage des aspects des ententes sur les niveaux de service qui sont respectés : Il s’agit : a) 

des taux de réponse en deçà de 5 % des objectifs de la conception; b) de la collecte des données 
d’enquête aux dates convenues; c) de la saisie et du codage des données en respectant les normes de 
qualité prédéfinies; d) de la réalisation des projets dans le respect des budgets négociés. 
Pourcentage des clients qui reçoivent l’information demandée : Barème de cinq points : toute 

l’information, la plus grande partie, la moitié, une partie ou rien du tout. 
Pourcentage des visiteurs du site Web qui ont trouvé l’information recherchée : Barème de cinq 

points : toute l’information, la plus grande partie, la moitié, une partie ou rien du tout. 

Faits saillants de la planification 

Plusieurs activités clés permettant d’assurer les services opérationnels et statistiques ont 

été lancées en 2012-2013, dont l’établissement du projet du Système intégré de collecte et 

des opérations (SICO). Les processus actuels de collecte des données à Statistique 

Canada sont réalisés en utilisant toutes sortes d’outils et de systèmes pour créer les 

questionnaires, en embauchant, formant, appuyant et gérant le personnel affecté aux 

activités de collecte des données, et en recueillant et stockant l’information. Ces 

nouveaux modes de collecte sont essentiels à la stratégie de collecte de données pour 

l’avenir, en particulier pour encourager les répondants aux enquêtes à utiliser l’option de 

réponse sur Internet et pour recueillir les réponses de moins en moins nombreuses aux 

interviews téléphoniques, aux interviews sur place et aux questionnaires imprimés. Dans 

ce contexte, le maintien et l’utilisation des outils existants de collecte des données sont 

financièrement lourds et rendent l’organisme vulnérable à la perte par attrition des 

connaissances intégrées. Jusqu’à maintenant, différents outils de collecte ont été utilisés 

dans les recensements et les enquêtes permanentes. Le SICO apportera un ensemble 

commun de processus et d’outils répondant à tous les besoins de la collecte, ce qui 

permettra de réaliser d’autres économies. 

La deuxième activité des Services statistiques opérationnels consiste à élaborer et à 

mettre en œuvre le Nouveau modèle de diffusion. Depuis quelques années, le site 

Statistique Canada joue un rôle prépondérant dans la diffusion des données statistiques, 

au Canada comme à l’étranger. La présence de l’organisme sur le Web est devenue 

l’élément principal du succès de ses activités de diffusion, qui permettent d’offrir à un 

vaste public un large éventail d’informations, de produits et de services. Le modèle de 

diffusion actuel de Statistique Canada est fructueux; toujours est-il que l’organisme doit 

résoudre un certain nombre de difficultés opérationnelles. Le Nouveau modèle de 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
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diffusion vise à moderniser les méthodes et le cadre pour la diffusion publique cohérente 

des données, notamment sur site Web de Statistique Canada, en mettant l’accent sur les 

statistiques agrégées. Statistique Canada réalisera ce projet de modernisation grâce à une 

approche « axée sur l’utilisateur ». Font partie des éléments de cette modernisation une 

base de données de sorties unique, qui permettra de générer dynamiquement des tableaux 

de données, et la simplification radicale de la gamme de produits de l’organisme, afin 

d’assurer l’uniformité dans la disponibilité, la présentation et la fonctionnalité des 

produits dans l’ensemble des domaines spécialisés. 

Le gouvernement du Canada produit un volume colossal de données pour réaliser ses 

programmes dans les domaines comme la santé, l’environnement, l’agriculture et les 

ressources naturelles. Le Portail de données ouvertes se veut une plaque tournante pour 

diffuser librement les données gouvernementales sur des supports lisibles par machine. 

Statistique Canada vient de réaliser, pour le Conseil du Trésor, le Portail de données 

ouvertes de la deuxième génération. En collaboration avec le Conseil du Trésor, 

Statistique Canada gère désormais donnees.gc.ca, dont l’organisme assurera le maintien 

et qu’il améliorera afin de répondre aux besoins des utilisateurs. 

Activité prévue : Continuer d’élaborer des systèmes intégrés de collecte 

et d’utilisation 

Pour optimiser ses opérations, Statistique Canada doit pouvoir lancer ses enquêtes selon 

n’importe quel mode d’exécution (questionnaire imprimé ou électronique, interview 

téléphonique ou sur place) et mener la collecte des données d’enquête en utilisant 

n’importe quelle autre combinaison de modes (p. ex. en commençant par le mode le 

moins cher, malgré des taux de réponse faibles, et en terminant par d’autres modes 

offrant généralement des taux de réponse supérieurs). Statistique Canada doit être en 

mesure de transmettre facilement et en toute sécurité les dossiers entre ses différents 

centres d’appels et les postes de travail des intervieweurs appelés à effectuer les 

interviews sur place. Les intervieweurs doivent d’abord faire les appels offrant la plus 

forte probabilité de réponse. Le travail de collecte doit toujours viser à produire la 

meilleure qualité possible. L’information sur les différents cas doit être accessible en 

temps réel pour permettre de détecter les problèmes liés au rendement de l’intervieweur 

ou du questionnaire. L’organisme doit également recueillir l’information privilégiée à 

propos du comportement des répondants par rapport au questionnaire, afin d’améliorer 

ses stratégies de collecte. Tous ces travaux doivent se dérouler en faisant appel au plus 

petit nombre possible de systèmes et de processus, en utilisant des méthodes 

opérationnelles rationalisées de collecte dans le but de réaliser des économies d’échelle. 

Le SICO vise à développer des systèmes de collecte permettant d’atteindre le niveau ciblé 

de souplesse dans le choix des modes et des sites; dans le même temps, le SICO 

permettra de tirer pleinement parti d’Internet pour les questionnaires électroniques. À 

partir de 2014, la phase 1 du Portail de collecte des données auprès des entreprises du  

  

http://www.donnees.gc.ca/
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SICO (PCO-SICO) utilisera un seul et même questionnaire électronique pour les 

répondants et les intervieweurs, afin de recueillir les données pour les enquêtes annuelles 

du Programme intégré de la statistique des entreprises. Dans les deux prochaines années, 

le plan de conversion des enquêtes-entreprises au PCO-SICO sera déterminé par le 

calendrier d’harmonisation des enquêtes-entreprises par rapport aux outils communs de 

traitement des données qui seront adoptés et à un seul et même questionnaire 

électronique, qui sera utilisé à la fois pour les réponses personnelles et les réponses 

recueillies par les intervieweurs; auparavant, répondants et intervieweurs utilisaient 

différents instruments de collecte. 

Pour toute la durée de 2014, Statistique Canada prévoit de réaliser une série de projets 

pilotes avec des répondants et des intervieweurs afin de recueillir des données grâce au 

Portail de gestion de la collecte des données du SICO (PGC-SICO), en vue de permettre 

d’effectuer les essais de comportement du programme de recensement. 

Les résultats de ces essais de comportement seront analysés pour mettre au point les 

améliorations à apporter au PGC-SICO en 2015, afin de soutenir la collecte des données 

des programmes de recensement de 2016 et les essais pilotes des enquêtes sociales. 

Le PGC-SICO devrait permettre de soutenir la collecte permanente des données en 2017, 

en utilisant un seul et même questionnaire électronique pour une enquête sociale qui 

nécessite à la fois des interviews par téléphone et sur place. 

Plus précisément 
2014-2015 
 Utiliser davantage l’option de réponse en ligne pour la collecte des données des enquêtes-

entreprises et des enquêtes-ménages. 

 Mettre en œuvre les instruments de collecte sur Internet pour les employés des Opérations 

des enquêtes statistiques. 

 Mettre en œuvre les essais de comportement dans les recensements, en utilisant le nouveau 

Portail de gestion de la collecte. 

Activité prévue : Élaborer les questionnaires électroniques dans le cadre 

du SICO 

Statistique Canada a accompli des progrès satisfaisants, ces dernières années, dans 

l’élaboration des questionnaires électroniques, qui sont désormais intégrés dans le SICO. 

Pour l’exercice 2014-2015, la solution du QE constituera, pour la toute première fois, le 

seul et même instrument de collecte, pour les répondants comme pour les intervieweurs. 

Grâce à cette nouvelle fonction importante, l’organisme améliorera considérablement sa 

capacité à offrir un instrument de collecte cohérent et de grande qualité. Statistique 

Canada continue de donner la priorité à l’élaboration des besoins opérationnels pour 

s’assurer que cet outil sera doté de toutes les fonctions nécessaires pour optimiser les 

opérations de collecte des données. Les QE seront élaborés et soumis à des essais selon 

les calendriers approuvés. 
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Plus précisément 
2014-2015 
 Élaborer plus de 60 QE pour le Programme intégré de la statistique des entreprises. 

 Terminer l’élaboration de tous les QE nécessaires pour l’essai de comportement des 

répondants dans le cadre du Recensement de la population de 2014. 

 Convertir 20 enquêtes existantes à la plateforme du QE, à partir de l’instrument de collecte 

existant. 

 

Activité prévue : Moderniser la stratégie de diffusion de Statistique 

Canada grâce au Nouveau modèle de diffusion 

L’exercice 2014-2015 sera la dernière année d’un projet triennal important visant à 

mettre à jour et à moderniser la stratégie de diffusion de Statistique Canada. Cet effort 

mise sur les changements importants intervenus ces dernières années, dont l’adoption 

d’un modèle de données ouvertes à Statistique Canada. Le Nouveau modèle de diffusion 

comprendra la structure révisée des fonds de données de l’organisme pour permettre 

d’améliorer l’exploration et la navigation sur le site Web de Statistique Canada, qui 

constitue son principal moyen de diffusion. La nouvelle approche adoptée prévoit une 

gamme simplifiée de produits statistiques, dont la présentation et la fonctionnalité seront 

plus cohérentes et uniformes. L’organisme améliorera la diffusion des statistiques 

agrégées en utilisant une approche axée sur les bases de données. L’organisme lancera 

également une fonction automatisée permettant aux utilisateurs de recueillir ses données, 

en déployant des services de données et des interfaces de programmation d’applications 

sur le Web, de même qu’en intégrant harmonieusement le processus de publication de 

Statistique Canada avec l’initiative de Données ouvertes du gouvernement du Canada. 

L’organisme adoptera de nouveaux outils de graphisme de tableaux et de mappage pour 

permettre de mieux maîtriser les données. Le cadre analytique de Statistique Canada sera 

également révisé. 

Pour le prochain exercice financier, les principales activités consistent à soumettre à des 

essais les prototypes révisés au moyen d’une série d’essais bêta en direct sur Internet. Le 

site bêta sera doté d’outils de rétroaction interactifs grâce auxquels les utilisateurs de 

données pourront soumettre leurs commentaires immédiatement et directement. 

Statistique Canada prévoit également de mener une consultation à grande échelle auprès 

des principaux utilisateurs de données afin de confirmer que le Nouveau modèle de 

diffusion répond à leurs besoins. La mise en œuvre à grande échelle de cette nouvelle 

approche de diffusion est prévue en 2015. 
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Plus précisément 

2014-2015  

 Finaliser le développement des systèmes et prototypes proposés. 

 Soumettre les systèmes et prototypes projetés à des essais de convivialité et à des essais 

bêta en direct. 

 Consulter les utilisateurs de données pour s’assurer que les nouveaux outils de diffusion 

répondent à leurs besoins. 

 Mettre en œuvre un travail de conversion pour lancer les produits de diffusion révisés en 

2015-2016. 

Activité prévue : Maintenir et améliorer le Portail de données ouvertes 

Comme organisme statistique national, Statistique Canada était bien placé pour 

réaménager le Portail de données ouvertes et pour devenir l’organisme gouvernemental 

chargé d’héberger ce portail. Cet enrichissement du portefeuille de Statistique Canada 

s’inscrivait dans la réalisation de ses buts et objectifs, qui consistent à étendre 

l’accessibilité des données statistiques pour les Canadiens. Ce portail a été lancé en ligne 

au printemps 2013. 

Ce projet mise sur les initiatives du Nouveau modèle de diffusion, par exemple le registre 

central des métadonnées, la recherche et le système de gestion du contenu. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Maintenir et améliorer le Portail de données ouvertes en fonction des besoins des 

utilisateurs. 

 Appuyer les différents ministères utilisant le Portail de données ouvertes, notamment en ce 

qui a trait aux besoins en matière de métadonnées, pour enregistrer leurs ensembles de 

données dans ce portail. 

 En collaboration avec le Conseil du Trésor, améliorer le Portail de données ouvertes grâce à 

de nouveaux outils et à de nouvelles fonctions pour mieux répondre aux besoins de 

l’ensemble des utilisateurs. 
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Sous-programme 4.3 : Programme de maintien de la continuité et de la 

qualité 

Description 

Le Programme de maintien de la continuité et de la qualité consiste notamment à 

coordonner les aspects du PIPS de Statistique Canada, qui visent à assurer la continuité et 

le maintien de la qualité de ses programmes. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

16 594 200 20 962 336 22 696 113 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

131 164 187 

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

chiffres. 

 

Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

La continuité et la qualité 
des programmes 
permanents de Statistique 
Canada sont assurées 
grâce au Processus 
intégré de planification 
stratégique. 

Pourcentage des 
investissements du Plan 
d’investissement pour la 
continuité des activités et le 
maintien de la qualité mis en 
œuvre comme prévu 

80 % 31 mars 2015 

Définitions 
Pourcentage des investissements du Plan d’investissement pour la continuité des activités et le 
maintien de la qualité mis en œuvre comme prévu : Pour chaque exercice financier du plan décennal 
de dépenses en immobilisations établi; les investissements doivent être financés en date du 1er avril 
(d’après les relevés de décisions). 

 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada veille à ce que les Canadiens aient accès à une source fiable de 

données statistiques sur le Canada et répondant à leurs besoins en matière d’information 

prioritaires. La planification stratégique intégrée et la gouvernance, doublées d’un 

processus décisionnel tenant compte des risques, permettent de s’assurer que Statistique 



 Section 2 : Analyse des programmes par résultat stratégique 

 

 128 Statistique Canada – Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015 

Canada investit dans ses priorités et de montrer aux Canadiens que ses ressources sont 

gérées sainement. Puisqu’il faut assurer la continuité et la qualité des programmes 

permanents, l’approche adoptée par Statistique Canada tient également compte des 

investissements prévus sur dix ans pour gérer les besoins à venir, par exemple le 

remaniement régulier des enquêtes ou des systèmes. Le Plan d’investissement dans le 

maintien de la continuité et de la qualité (PIMCQ), mis à jour à intervalles réguliers, 

permet à Statistique Canada de prévoir les secteurs dans lesquels il faudra investir à long 

terme et apporte l’information grâce à laquelle l’organisme peut prendre des décisions et 

faire des compromis en tenant compte des impératifs de financement. Dans le PIPS 

annuel de Statistique Canada, les mécanismes et processus de gestion visent à s’assurer 

que l’organisme est en mesure de prendre de saines décisions d’investissement, à partir 

d’une évaluation complète des risques, des priorités et des besoins en matière de capacité. 

Tous les projets liés aux investissements planifiés doivent respecter l’ensemble du Cadre 

de gestion des projets de l’organisme, pour s’assurer que les projets seront réalisés 

rapidement, en en respectant les budgets et la portée de ces projets, ainsi que les normes 

de qualité. 

Actuellement, Statistique Canada mène un vaste examen et automatise ses services 

internes, en plus de continuer de mettre au point l’initiative des Centres de services de 

données pour la GI statistique. En outre, l’organisme continue de répondre aux priorités 

pangouvernementales pour ce qui est de la rationalisation des outils logiciels 

administratifs et de l’adoption de services technologiques centralisés (comme le courriel, 

les services réseautiques et les centres de télécommunications et de données). Étant donné 

l’engagement de Statistique Canada sur cette voie, l’organisme aura comme priorité de se 

doter d’un effectif ingénieux et motivé. 

Activité prévue : Améliorer constamment le plan d’investissement 

pluriannuel pour assurer l’optimisation, la continuité et la qualité de 

tous les programmes de données statistiques et de soutien 

Dans son souci constant d’optimisation, Statistique Canada a lancé un examen permanent 

de son architecture opérationnelle (structure organisationnelle, processus opérationnels et 

systèmes informatiques) afin de mettre en œuvre les principales stratégies suivantes : 

 établir les différents secteurs intégrés pour les services statistiques comme la 

collecte, le codage et la classification, la saisie des données, la mise à jour des 

bases d’enquête et les services de demandes de renseignements par téléphone et 

par courriel, afin de réaliser des économies d’échelle; 

 regrouper les applications informatiques pour réduire les efforts à consacrer à leur 

développement et à leur maintenance;  

 centraliser toutes les compétences informatiques (analystes et architectes des 

systèmes, programmeurs, et responsables de l’acquisition et de la gestion du 

matériel) afin d’améliorer la cohésion et l’interopérabilité des systèmes et de 

réaliser des économies d’échelle; 
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 réduire la trousse des outils logiciels utilisés dans le développement et l’analyse 

des systèmes, afin de diminuer les frais d’acquisition et de formation et de 

favoriser la mobilité du personnel; 

 déployer des méthodes électroniques plus économiques pour la collecte des 

données; 

 adopter un cadre commun et intégré de gestion des projets afin d’améliorer 

l’estimation des coûts et des échéances, l’établissement des rapports et la 

réalisation des résultats prévus;  

 améliorer les processus de planification et d’établissement du budget et étendre à 

dix ans l’horizon de planification;  

 réduire le nombre d’échelons d’encadrement et de supervision, le cas échéant; 

 collaborer avec d’autres organismes statistiques nationaux dans le développement 

et le partage des outils communs. 

La stratégie essentielle de Statistique Canada pour assurer la robustesse consiste à 

élaborer un plan décennal faisant état de tous les investissements à consacrer à la qualité 

et à la continuité de l’ensemble des programmes, ainsi que de leur calendrier, de leur 

durée et de leur budget estimatif, pour chaque exercice financier. Ces investissements 

constituent la deuxième priorité dans la planification, juste après les investissements 

transformationnels dans l’optimisation de l’Architecture opérationnelle du Bureau. Un 

cadre pluriannuel rigoureux de planification permet de mieux optimiser les ressources 

affectées à ces investissements essentiels, en tenant compte des impératifs budgétaires, 

par exemple le gel du budget de fonctionnement pour les deux prochains exercices 

financiers. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 En 2014-2015, Statistique Canada continuera d’améliorer la planification dans l’ensemble 

des initiatives horizontales et à s’assurer que le PIMCQ fait état de tous les investissements 

nécessaires pour réduire les risques opérationnels et stratégiques et maintenir la qualité dans 

l’ensemble de l’organisme, sous réserve de la disponibilité du financement.  

 Dans la prochaine année, Statistique Canada veillera essentiellement à continuer d’intégrer, 

dans ces plans à long terme, les ressources humaines, les ressources en technologies 

informatiques et les ressources financières. 

 Au nombre des investissements planifiés dans le PIMCQ figurent : 

 un investissement continu dans les projets permanents de l’Architecture 

opérationnelle du Bureau, par exemple le Programme intégré de la statistique des 

entreprises, le projet d’Examen et automatisation des processus administratifs, et 

l’ETES; 

 le remaniement des systèmes de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 

heures de travail; 

 les améliorations à apporter aux systèmes généralisés, soit le Système généralisé de 

traitement des séries chronologiques (G-Series), le logiciel généralisé de contrôle 

de la divulgation (G-Confid), et le Système généralisé de couplage des 

enregistrements (G-Coup); 

 les améliorations à apporter au Quotidien intelligent; 

 l’enrichissement et la mise en œuvre de la Classification des fonctions des 

administrations publiques; 

 le transfert de la collecte et de la transition dans le système de traitement générique 

pour les enquêtes sur les biens et la construction; 

 le réinvestissement dans le programme de la Balance des paiements; 

 les nouvelles fonctions du Système national d’acheminement; 

 l’examen approfondi du recours plus important aux données administratives pour le 

Programme de la statistique de l’agriculture; 

 le remaniement du programme de l’ESG et la mise en œuvre de la collecte 

multimodale des données pour tous les cycles d’enquête; 

 le remaniement de l’Enquête sur les établissements de soins de santé de longue 

durée; 

 la promotion de l’innovation dans le cadre de la Voie de l’innovation et du Forum 

sur l’innovation. 

Activité prévue : Continuer de mettre en œuvre le projet d’Examen et 

automatisation des processus administratifs 

Statistique Canada a commencé à revoir de fond en comble ses services internes dans le 

cadre d’un projet de l’AOB intitulé « Examen et automatisation des processus 

administratifs » (EAPA). Ce projet vise à rationaliser et simplifier les processus de 

gestion des ressources humaines, des finances, de l’approvisionnement et des services 

administratifs, à partir du moment où les demandes sont présentées jusqu’à ce que les 

transactions soient approuvées et archivées. 

Statistique Canada a inscrit, dans ses plans financiers, des économies importantes dans la 

foulée de ce vaste projet d’examen et d’automatisation de ses services internes. Bien que 
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les incertitudes entourant le rythme et l’orientation de l’examen pangouvernemental 

compliquent la réalisation de ce projet, il est essentiel de réaliser les économies prévues 

pour respecter le Plan d’entreprise de l’organisme; c’est la raison pour laquelle ce projet 

se poursuivra en 2014-2015. Le projet d’EAPA a franchi cette année de nombreuses 

étapes importantes, dont la centralisation des services administratifs et des services de 

soutien financier et la mise en place d’un nouveau site Web de services intégrés et d’un 

nouveau carrefour libre-service. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Terminer l’examen et la rationalisation de tous les processus administratifs et opérationnels, 

afin d’offrir des services généraux intégrés et stratégiques encore mieux optimisés. 

 Mettre sur pied d’autres centres de soutien opérationnel, en continuant de mettre en œuvre 

le nouveau modèle de prestation de services axé sur la généralisation du libre-service. 

 

Activité prévue : Initiative de transformation des réseaux 

Statistique Canada utilise actuellement un réseau informatique interne physiquement 

séparé d’Internet. L’organisme a fini par adopter cette approche, afin de sécuriser les 

renseignements confidentiels que lui fournissent les particuliers et les organisations. Bien 

que Statistique Canada ait reconnu que cette approche n’est ni optimale ni nécessaire 

pour sécuriser les fonds de données confidentielles, il est évident que les applications et le 

matériel de soutien en place n’ont pas été suffisamment « sécurisés » pour permettre de 

connecter le réseau interne de l’organisme à Internet sans des investissements 

considérables. 

En 2011-2012, Statistique Canada a été l’un des 44 ministères et organismes à transférer 

de nombreuses fonctions de TI à Services partagés Canada (SPC). Il y a eu une entente 

entre Statistique Canada et cet organisme sur des mesures visant à assurer le respect des 

dispositions de la Loi sur la statistique en matière de confidentialité. SPC utilise 

désormais une grande partie de l’infrastructure matérielle qui soutient les activités de 

Statistique Canada. Pour permettre de réaliser les objectifs communs, Statistique Canada 

a établi et apporté le financement initial d’une initiative de transformation des réseaux qui 

permettra de mener à terme le processus de sécurisation et de consolider le réseau de 

travail de Statistique Canada pour en faire un réseau public externe. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Planifier et exécuter l’intégration des services de courriel existants de Statistique 

Canada dans les cas où l’organisme doit traiter ou stocker des données statistiques 

confidentielles, dans le cadre de ce service partagé dans l’ensemble du gouvernement. 

 Adopter, en collaboration avec SPC, le meilleur moyen de planifier et de mettre en 

œuvre l’intégration des programmes de Statistique Canada dans une infrastructure 

pangouvernementale, tout en veillant à respecter les dispositions de confidentialité de la 

Loi sur la statistique. 

Activité prévue : Participer avec d’autres ministères et le Secrétariat du 

Conseil du Trésor à l’examen de la migration vers des outils et des 

processus communs 

Les systèmes administratifs permettant à Statistique Canada de gérer ses ressources 

humaines et financières sont très performants de tous les points de vue. Or, à l’heure 

actuelle, l’organisme n’utilise aucun des outils logiciels prescrits dans ces deux domaines. 

Bien que Statistique Canada n’ait rien prévu pour ces outils dans sa planification 

financière, l’organisme continuera d’apporter des compétences et des connaissances en 

2014-2015, en participant aux travaux des organismes de gestion et des groupes de travail 

de l’ensemble du gouvernement dans le cadre de l’initiative de transformation de la 

gestion financière. L’organisme est convaincu que l’expérience et les connaissances 

apportées dans cette gestion intégrée et optimisée seront utiles pour façonner, dans ce 

domaine, un solide plan de transformation de l’ensemble du gouvernement. Statistique 

Canada s’attend aujourd’hui à se convertir aux plateformes communes de gestion des 

ressources humaines et financières à partir de 2017-2018. Les préparatifs de cette 

conversion se poursuivront en 2015-2016 et 2016-2017. 

Pour donner suite à la directive du Conseil du Trésor sur la conservation des documents, 

Statistique Canada s’est doté d’un plan quadriennal, pour commencer à mettre en œuvre, 

en avril 2014, le GCDOCS, système intégré de gestion des documents et des dossiers 

électroniques. Le GCDOCS s’inspirera des travaux déjà réalisés pour relever les 

ressources informationnelles d’utilité opérationnelle et développer une architecture 

d’information conforme à l’Architecture d’alignement des programmes. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Poursuivre les efforts de consultation auprès d’autres ministères et du Secrétariat du Conseil 

du Trésor afin de réunir plus d’information à propos de la fonctionnalité des systèmes, des 

applications et des produits (SAP) et de PeopleSoft — et de l’interopérabilité de ces outils 

—, ainsi que de GCDOCS et du courriel, pour évaluer le calendrier et le carnet de route de 

la migration vers ces outils communs. 

 Apporter des compétences et des connaissances en 2014-2015, en prenant une part active 

aux activités des organismes de gestion et des groupes de travail de l’ensemble du 

gouvernement dans le cadre de l’initiative de transformation de la gestion financière. 

 Mener à terme la mise en œuvre des processus communs de gestion des ressources 

humaines afin de maximiser le potentiel d’économies. 

 Continuer à mettre en œuvre un nouveau modèle de prestation de services intégrés 

permettant de maximiser l’automatisation et de simplifier les processus administratifs afin 

de réaliser des économies.  

 Poursuivre les travaux préliminaires dans la mise en œuvre de GCDOCS, en développant 

une architecture de l’information, dont la classification de l’information. 
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Résultat stratégique 2 

Résultat stratégique : Les besoins particuliers des clients en matière de services statistiques de 
grande qualité et actuels sont satisfaits. 

Indicateurs de rendement Cibles 

 

Échéance 

Volume de contrats à frais recouvrables menés par 
Statistique Canada 

235 31 mars 2015 

Valeur des contrats à frais recouvrables menés par 
Statistique Canada 

89 500 000 $ 31 mars 2015 

Définitions 
Volume de contrats à frais recouvrables menés par Statistique Canada : Nombre de contrats à frais 

recouvrables. 
Valeur des contrats à frais recouvrables menés par Statistique Canada : Valeur totale de tous les 
contrats à frais recouvrables. 

 

 

Programme : 

 Services statistiques à frais recouvrables 
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Programme 5 : Services statistiques à frais recouvrables 

Description du programme 

Cette activité produit des Services statistiques à frais recouvrables de grande qualité pour 

répondre aux besoins de certaines institutions fédérales et provinciales et d’autres clients. 

Les projets sont regroupés selon leur nature : Statistique économique et 

environnementale, Statistique socioéconomique, Recensements, Infrastructure statistique 

et Services internes.  

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

0 0 0 0 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

785 785 785 

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

chiffres. 

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

parlementaires directs et les activités à frais recouvrables. Depuis quelques années, les 

revenus « disponibles » provenant des activités à frais recouvrables ont généralement 

augmenté l’ensemble des ressources budgétaires de Statistique Canada de plus de 100 

millions de dollars par an. Une large part de ces revenus disponibles provient de 

ministères et d’organismes fédéraux et sert à financer des projets statistiques précis. 

Tous les chiffres du tableau Ressources financières sont exprimés nets des revenus 

disponibles selon les normes de présentation de l’ensemble du gouvernement. Tous les 

chiffres du tableau Ressources humaimes tiennent compte des ETP financés par les 

revenus disponibles. Pour de l’information sur le programme des Services statistiques à 

frais recouvrables, veuillez consulter le graphique Profil des dépenses organisationnelles 

(figure 1) de la section 1. 

Faits saillants de la planification 

En réalisant des travaux à frais recouvrables, Statistique Canada réalise son deuxième 

résultat stratégique et s’assure que les données sont accessibles pour tous les Canadiens. 

Les ministères et organismes fédéraux clé, comme Industrie Canada, Agriculture et  
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Agroalimentaire Canada, Ressources naturelles Canada et Affaires étrangères, Commerce 

et Développement Canada, utilisent ses services à frais recouvrables dans les domaines de 

la Statistique économique et environnementale. Ces services comprennent les enquêtes, 

les couplages de microdonnées, les totalisations spéciales, les études d’impact et 

l’élaboration des comptes satellites et des études connexes. Le Centre des projets 

spéciaux sur les entreprises a été mis sur pied et il constitue un centre d’expertise et de 

coordination assurant les services à frais recouvrables se rapportant à la statistique des 

entreprises. 

Plusieurs ministères et organismes fédéraux ainsi que des gouvernements provinciaux et 

territoriaux comptent également sur les services à frais recouvrables pour la Statistique 

socioéconomique. Au nombre ces ministères fédéraux figurent Emploi et développement 

social Canada, Industrie Canada, le ministère de la Justice, Sécurité publique Canada, 

Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Citoyenneté et Immigration 

Canada, Patrimoine canadien, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 

Transports Canada, Infrastructure Canada et le ministère de la Défense nationale. Ces 

ministères utilisent les services à frais recouvrables suivants : enquêtes, couplages de 

microdonnées, modélisation par microsimulation, totalisations et études de faisabilité. La 

Division des enquêtes spéciales est le centre d’expertise dans la coordination et la 

prestation des services à frais recouvrables liés à la statistique sociale. 
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Sous-programme 5.1 : Services à frais recouvrables relatifs à la 

Statistique économique et environnementale 

Description du programme 

Cette activité à frais recouvrables produit des résultats économiques et environnementaux 

de grande qualité répondant aux besoins de certaines institutions fédérales et provinciales 

et à ceux d’autres clients. Ce programme conçoit, met en œuvre, analyse et diffuse les 

résultats d’enquêtes complexes ou de grande envergure pour une clientèle externe afin 

d’offrir des renseignements utiles au plus grand nombre possible d’utilisateurs. Il s’agit, 

par exemple, d’enquêtes sur les petites et moyennes entreprises, sur l’économie 

numérique, sur les taux de rémunération dans la construction, sur l’utilisation d’Internet, 

sur la consommation d’énergie des ménages et sur l’interaction entre les ménages et 

l’environnement. Les projets et les travaux de recherche analytique à frais recouvrables, 

ainsi que des simulations, font également partie de ce programme. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

0 0 0 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

185 185 185 

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

chiffres. 

 

  



 Section 2 : Analyse des programmes par résultat stratégique 

 

 138 Statistique Canada – Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015 

 

Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
les services à frais 
recouvrables de Statistique 
Canada dans les 
domaines de la Statistique 
économique et 
environnementale. 

Volume de contrats à frais 
recouvrables pour la Statistique 
économique et 
environnementale 

100  
 
 

31 mars 2015 

Valeur des contrats à frais 
recouvrables pour la Statistique 
économique et 
environnementale 

14 300 000 $ 31 mars 2015 

Pourcentage de la clientèle à 
frais recouvrables qui a déjà 
utilisé les services à frais 
recouvrables de Statistique 
Canada 

50 31 mars 2015 

Définitions 
Volume de contrats à frais recouvrables pour la Statistique économique et environnementale : 

Nombre de contrats à frais recouvrables. 
Volume des contrats à frais recouvrables pour la Statistique économique et environnementale : 

Valeur totale des projets et des enquêtes-ménages à frais recouvrables faisant partie de la phase de 
collecte des données. 
Pourcentage de la clientèle à frais recouvrables qui a déjà utilisé les services à frais recouvrables de 
Statistique Canada : Les secteurs de programme sont les divisions de Statistique Canada dans chaque 

catégorie de l’Architecture d’alignement des programmes. 

 

Faits saillants de la planification 

D’importants ministères fédéraux, comme Industrie Canada, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, Ressources naturelles Canada et Affaires étrangères, Commerce 

et Développement Canada, utilisent continuellement les services à frais recouvrables dans 

les domaines de la Statistique économique et environnementale. Ces domaines 

comprennent notamment des enquêtes personnalisées, des couplages de microdonnées, 

des totalisations spéciales et des études d’impact. 

En 2013-2014, Statistique Canada a fourni à ses clients tous les services à frais 

recouvrables conformément aux contrats. Il a mené plusieurs enquêtes ou programmes et 

leurs résultats ont permis aux décideurs gouvernementaux de mieux comprendre et 

appuyer les entreprises canadiennes grâce aux données statistiques. Un autre exemple de 

projets spéciaux est l’Environnement de fichiers couplés, qui regroupe un certain nombre 

de bases de données qu’il est possible de coupler ponctuellement (au lieu de les coupler 

en permanence) et qui a servi à réaliser des études d’impact pour les organismes de 

développement régional du Canada en 2013-2014. Un nouvel indice d’éloignement 

géographique a été mis au point pour Affaires autochtones et Développement du Nord 

Canada et d’autres ministères lors de la réalisation de leurs programmes. 
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Activité prévue : Exercer des activités à frais recouvrables liées à la 

Statistique économique et environnementale 

Statistique Canada est fermement déterminé à offrir et produire un large éventail de 

services statistiques spécialisés et personnalisés de grande qualité à l’ensemble de ses 

clients. L’infrastructure et l’expertise statistique offrent des solutions économiques pour 

répondre aux besoins en matière de statistiques d’un grand nombre d’organismes. 

Statistique Canada a mis sur pied le Centre des projets spéciaux sur les entreprises pour 

constituer un centre d’expertise et de coordination des services à frais recouvrables liés à 

la statistique des entreprises. En outre, il a créé le CDRE pour offrir un moyen d’accès 

contrôlé aux microdonnées des entreprises aux fins de la recherche en régime de 

recouvrement des coûts. 

Certains des ensembles de données couplées par l’utilisation des données sociales et des 

statistiques de l’état civil sont accessibles dans les CDR. D’autres organismes utilisent 

aussi ces services, dont le Partenariat canadien contre le cancer et Action Cancer Ontario, 

ainsi que des chercheurs universitaires. 

L’élaboration et la publication de comptes satellites et d’études connexes est une activité 

permanente qui comprend la publication d’un compte satellite pour le tourisme et des 

publications de données connexes. Statistique Canada élabore un compte satellite pour la 

culture et publie des estimations sur l’économie clandestine. Les études d’impact fondées 

sur le modèle des entrées-sorties et sur la modélisation spécialisée des entrées-sorties 

constituent aussi des activités importantes de la direction. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Mener des études d’impact pour l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 

et l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. 

 Mener des enquêtes dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de la fabrication, de la 

culture, des sciences et des technologies. 

 Mettre à jour et perfectionner le modèle des entrées-sorties pour intégrer les modifications 

apportées récemment à la structure du Système de comptabilité nationale. 

 Réaliser des études de faisabilité sur les comptes satellites de la culture et la 

provincialisation du module des ressources humaines des comptes satellites du tourisme. 

 Les résultats de l’Enquête de l’Ontario sur le remboursement au point de vente pour les 

Premières Nations seront publiés au printemps 2014. Le ministère des Finances de 

l’Ontario et le ministère des Finances du Canada s’inspireront des données sur la valeur de 

ces rabais pour s’assurer que la part provinciale de la TVH est correctement allouée entre 

les gouvernements fédéral et provincial. 

 L’Enquête sur les taux salariaux au Nouveau-Brunswick produit des estimations sur les 

salaires versés aux travailleurs à temps plein dans certaines professions et industries dans 

l’ensemble de cette province pour le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick. Les résultats de cette enquête seront 

diffusés à l’été 2014. 

 En partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et Pêches et Océans Canada, 

Statistique Canada mènera plusieurs enquêtes sur l’agriculture, dont l’Enquête financière 

sur les fermes, afin de répondre aux besoins en matière d’information de ces deux 

ministères. 
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Sous-programme 5.2 : Services à frais recouvrables relatifs à la 

Statistique socioéconomique 

Description du programme 

Cette activité produit des résultats socioéconomiques à frais recouvrables de grande 

qualité pour répondre aux besoins de certaines institutions fédérales et provinciales et 

d’autres clients. Ce programme consiste à concevoir, mettre en œuvre, analyser et 

diffuser les résultats d’enquêtes de grande envergure ou complexes pour le compte de 

clients externes afin de fournir de l’information utile au plus grand nombre possible 

d’utilisateurs. Il s’agit, par exemple, d’enquêtes sur l’emploi dans le secteur public, 

l’assurance-emploi et le marché du travail, les jeunes Canadiens, la littératie et 

l’éducation, les Autochtones, les activités liées aux communautés comme la résilience 

ainsi qu’à la santé, dont le tabagisme. Les projets analytiques et les travaux de recherche 

à frais recouvrables, la Base de données longitudinales sur les immigrants, les projections 

démographiques pour certaines sous-populations ou fondées sur des ensembles 

personnalisés d’hypothèses, les projections démographiques et les microsimulations font 

également partie de ce programme. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

0 0 0 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

463 463 463 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
les services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada dans 
le domaine de la 
Statistique 
socioéconomique. 

Volume des enquêtes-ménages 
et des autres projets 
d’élaboration et d’analyse de 
données à frais recouvrables 
menés par Statistique Canada 

90 
 
 
 
 
 

31 mars 2015 

Valeur des enquêtes-ménages 
et des autres projets 
d’élaboration et d’analyse de 
données à frais recouvrables 
menés par Statistique Canada 

50 800 000 $  31 mars 2015 

Pourcentage de la clientèle à 
frais recouvrables ayant déjà 
utilisé les services à frais 
recouvrables de Statistique 
Canada 

50 31 mars 2015 

Définitions 
Volume des enquêtes-ménages et des autres projets d’élaboration et d’analyse de données à frais 
recouvrables menés par Statistique Canada : Nombre total de projets et d’enquêtes-ménages à frais 

recouvrables dans la phase de collecte des données. 
Valeur des enquêtes-ménages et des autres projets d’élaboration et d’analyse de données à frais 
recouvrables menés par Statistique Canada : Valeur totale des projets et des enquêtes-ménages à frais 

recouvrables faisant partie de la phase de collecte des données. 
Pourcentage de la clientèle à frais recouvrables ayant déjà utilisé les services à frais recouvrables 
de Statistique Canada : Les secteurs de programme sont les divisions de Statistique Canada dans chaque 

catégorie de l’Architecture d’alignement des programmes. 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada travaille aussi en partenariat avec d’autres organismes pour optimiser 

les avantages que présente pour le public le fonds de microdonnées, tout en veillant à 

protéger la confidentialité de l’information fournie par les Canadiens. Pour répondre à la 

demande grandissante d’accès aux microdonnées détaillées venant des chercheurs 

universitaires, gouvernementaux et ceux du secteur privé, Statistique Canada utilise des 

CDR dans 26 universités, le Yellowknife Institute for Circumpolar Health Research et un 

CDR fédéral à son bureau central d’Ottawa. Les fichiers de microdonnées détaillés sont 

nécessaires pour mener des travaux de recherche approfondis et, parce qu’ils renferment 

des renseignements confidentiels, ils sont seulement accessibles dans les établissements 

de recherche sécurisés de Statistique Canada, dans les CDR, par les employés de 

Statistique Canada ou les personnes réputées être employées dans le cadre de la Loi sur la 

statistique. Ce programme a pris un essor considérable : le nombre de CDR est passé de 9 

en 2001 à 27 en 2013; le nombre de projets de recherche en cours est passé de 71 en 2001 

à environ 800 en 2013; le nombre d’ensembles de données est passé de 6 en 2001 à plus 

de 200 en 2013. Depuis sa création, le programme des CDR a permis au personnel de 

plus de 3 200 projets de recherche d’avoir accès aux microdonnées. Statistique Canada 

est en train de restructurer son système de diffusion de l’information à l’intention des 
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CDR afin de réduire le chevauchement des efforts dans la gestion des opérations de 

collecte de données dans chaque CDR. 

Le CDRE, ouvert l’an dernier en vue d’offrir l’accès sécurisé aux microdonnées des 

entreprises aux chercheurs qualifiés aux fins de la recherche statistique, a accueilli ses 

premiers utilisateurs provenant de l’extérieur de la communauté des employés fédéraux, 

ce qui a permis à Statistique Canada de mieux répondre à la demande de services 

statistiques de sa clientèle. 

En outre, Statistique Canada offre, au grand public, des produits de microdonnées 

normalisés et consultables. Ces produits sont offerts dans le cadre de l’Initiative de 

démocratisation des données pour la recherche dans les établissements d’enseignement 

postsecondaire et dans le cadre du projet Accès aux fichiers de microdonnées à grande 

diffusion pour la recherche au sein du gouvernement, dans le secteur privé et à l’étranger. 

Pour un accès détaillé et relativement rapide aux microdonnées afin de répondre à des 

questions urgentes du gouvernement, Statistique Canada a mis au point le programme 

d’accès à distance en temps réel. Ce programme permet aux chercheurs autorisés d’avoir 

accès à distance, sur leur poste de travail, aux fichiers de microdonnées détaillés et 

sécurisés conservés à Statistique Canada. Le chercheur soumet le code et produit des 

résultats dont la confidentialité est automatiquement contrôlée, puis reçoit l’information 

publique filtrée. Le projet d’accès à distance en temps réel a été complété par une 

initiative intégrée visant à normaliser la production des tableaux pour les demandes de 

totalisations personnalisées dans les secteurs des services à la clientèle. L’organisme 

mène actuellement un projet financé de quatre ans pour créer l’Outil généralisé de 

totalisation, dont se serviront toutes les divisions qui produisent des totalisations 

personnalisées à frais recouvrables. 

Activité prévue : Restructurer le système de diffusion de l’information 

des centres de données de recherche 

L’un des objectifs à moyen et à long terme du Programme des CDR est de passer à une 

infrastructure de TI centralisée pour les clients légers, ce qui permettra d’exercer un 

meilleur contrôle sur les données confidentielles et d’harmoniser les activités avec celles 

d’autres pays, dont les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Pour pouvoir adopter un 

modèle pour les clients légers, il faut centraliser et normaliser un certain nombre 

d’aspects opérationnels. Dans la foulée de la nouvelle politique sur la GI, le projet 

proposé produira une copie centrale partagée des microdonnées pour respecter la 

politique sur la GI, en vertu de laquelle il faut conserver indéfiniment les données de 

recherche. Ce projet consistera à mettre en application les exigences de confidentialité et 

à automatiser les tâches relatives au dépôt de données en intégrant les métadonnées dans 

un répertoire actif centralisé géré au bureau central. Dans le même temps, Statistique 

Canada développera et soumettra l’infrastructure de TI pour les clients légers à des essais 

dans un environnement de recherche. 
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Activité prévue : Exercer des activités à frais recouvrables liées à la 

Statistique socioéconomique 

En 2012, le Canada a participé au Programme pour l’évaluation internationale des 

compétences des adultes, qui a permis d’évaluer les compétences en littératie dans 22 

pays. Un rapport international sera déposé à l’automne 2013. Plusieurs études d’analyse 

des données canadiennes seront publiées par la suite; elles mettront l’accent sur certains 

thèmes ou segments de la population. Les résultats du Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves seront également publiés. 

Pour répondre aux besoins du gouvernement, Statistique Canada mènera plusieurs 

enquêtes à frais recouvrables sur l’éducation (p. ex. sur l’accès à l’éducation) ou le bien-

être économique (p. ex. sur la privation matérielle) et sur la santé (p. ex. sur la santé 

mentale et le mode de vie avec une maladie chronique). Afin d’alléger le fardeau de 

réponse et de donner de l’information plus précise, certains partenaires ont fait savoir 

qu’ils souhaitaient fournir leurs propres fichiers administratifs, qui pourraient être utilisés 

de pair avec d’autres fichiers de données administratives ou d’enquêtes en vue de fournir 

des renseignements sur les besoins actuels en matière de politiques. Un environnement de 

couplage des enregistrements pour les enquêtes sociales a été mis au point et quelques 

projets pilotes seront réalisés. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Réaliser des enquêtes et des couplages de microdonnées dans les domaines de la santé, 

de la justice, de l’éducation, du travail et de la statistique sociale et économique. 

 Effectuer des travaux de modélisation par microsimulation dans le domaine de la 

statistique démographique, en rajustant les projections sur les nouvelles données 

d’après le Recensement de la population de 2011 et l’ENM de 2011. 

 

  

Plus précisément 

2014-2015 

 Concevoir et configurer l’architecture pour les clients légers, pour la validation de 

concept et le projet pilote. 

 Concevoir une architecture qui satisfera aux niveaux de risques définis pour les CDR. 
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Sous-programme 5.3 : Services à frais recouvrables relatifs aux 

Recensements  

Description du programme 

Cette activité permet de produire des résultats à frais recouvrables de grande qualité 

relatifs aux recensements, en vue de répondre aux besoins de certaines institutions 

fédérales et provinciales et d’autres clients. Ce programme consiste à concevoir, mettre 

en œuvre, analyser et diffuser les résultats d’enquêtes de grande envergure ou complexes 

pour le compte de clients externes afin de fournir des renseignements utiles au plus grand 

nombre possible d’utilisateurs. Il peut s’agir, par exemple, de coupler la base de données 

des recensements à d’autres enquêtes ou bases de données administratives à des fins 

analytiques et de produire des données statistiques à des niveaux géographiques détaillés. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

0 0 0 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

6 6 6 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  

Indicateurs de rendement Cibles Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
les services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada en ce 
qui a trait aux 
Recensements. 

Volume des projets analytiques 
et autres projets à frais 
recouvrables menés par 
Statistique Canada relativement 
aux Recensements 

5 
 
 
 

31 mars 2015 

Valeur des projets analytiques 
et autres projets à frais 
recouvrables menés par 
Statistique Canada relativement 
aux Recensements 

8 400 000 $ 31 mars 2015 

Pourcentage de la clientèle à 
frais recouvrables qui utilise 
déjà les services à frais 
recouvrables de Statistique 
Canada 

50 31 mars 2015 

Définitions 
Volume des projets analytiques et autres projets à frais recouvrables menés par Statistique Canada 
relativement aux Recensements : Nombre total de protocoles d’entente. 
Valeur des projets analytiques et autres projets à frais recouvrables menés par Statistique Canada 
relativement aux Recensements : Valeur totale des protocoles d’entente. 
Pourcentage de la clientèle à frais recouvrables qui utilise déjà les services à frais recouvrables de 
Statistique Canada : Les secteurs de programme sont les divisions de Statistique Canada dans chaque 

catégorie de l’Architecture d’alignement des programmes. 

Faits saillants de la planification 

Le programme du Recensement de la population fournit des produits de données 

normalisés gratuits répondant à une grande variété de besoins des utilisateurs, cependant 

il n’est pas possible de prendre en compte toutes les demandes dans le cadre du budget 

actuel. Les services personnalisés permettent d’adapter les produits de données du 

programme du Recensement de la population aux demandes plus exigeantes et 

complexes. Des totalisations personnalisées sont produites continuellement pour répondre 

aux besoins des clients en fonction de leurs exigences pour ce qui est du contenu, de la 

géographie, du format et du support de sortie, dont le calcul des nouvelles variables, la 

création de produits géographiques personnalisés et le codage des milieux de travail. 
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Sous-programme 5.4 : Services à frais recouvrables relatifs à 

l’Infrastructure statistique 

Description du programme 

Cette activité produit des résultats à frais recouvrables de grande qualité relatifs à 

l’Infrastructure statistique afin de répondre aux besoins de certaines institutions fédérales 

et provinciales et d’autres clients. Il s’agit, par exemple, de l’imagerie et de la saisie des 

données des cartes de déclaration des voyageurs canadiens (E311) pour l’Agence des 

services frontaliers du Canada, de l’imagerie et de l’indexation des dossiers des 

ressources humaines pour la Gendarmerie royale du Canada et du codage des données 

médicales pour les provinces. Cette activité produit aussi des programmes à frais 

recouvrables de grande qualité visant à assurer l’accès aux microdonnées à grande 

diffusion et confidentielles de Statistique Canada, au nombre desquels figure l’Initiative 

de démocratisation des données qui assure l’accès aux fichiers de microdonnées à grande 

diffusion dans les bibliothèques des établissements d’enseignement postsecondaire. Ce 

programme comprend aussi le programme des CDR qui offre, dans l’ensemble du 

Canada, un accès sécurisé aux fichiers de microdonnées détaillés dans 26 universités et 

dans un institut de recherche, de même que le programme d’accès à distance en temps 

réel qui fournit aux chercheurs un accès en temps plus ou moins réel à des résultats 

automatiquement contrôlés à la suite de la soumission d’un code. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

0 0 0 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

103 103 103 

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

chiffres. 
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Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  Indicateurs de rendement Cibles 

Échéance 

La clientèle des 
administrations publiques, 
des institutions et du 
secteur privé utilisent les 
services de saisie et 
d’imagerie des données, 
de codage et d’accès aux 
fichiers de microdonnées, 
qui sont personnalisés 
pour répondre à leurs 
besoins. 

La saisie et le codage des 
données respectent les 
exigences prédéfinies 
énoncées dans les ententes sur 
les niveaux de service, 
notamment la qualité, les dates 
d’exécution et les coûts. 

80 % 
 
 
 
 
 

31 mars 2015 

Nombre d’universités et de 
ministères fédéraux ayant 
accès aux fichiers de 
microdonnées 

85  31 mars 2015 

Nombre de fichiers de 
microdonnées à grande 
diffusion et autres accessibles 
dans les universités, les CDR et 
les autres institutions du 
Canada 

2 190 31 mars 2015 

Définitions 
La saisie et le codage des données respectent les exigences prédéfinies énoncées dans les ententes 
sur les niveaux de service, notamment la qualité, les dates d’exécution et les coûts : On évalue le 

nombre de paramètres des ententes sur les niveaux de service selon le barème de cinq points suivant : 
aucune des exigences, une partie, la moitié, la plupart ou toutes. 
Nombre d’universités et de ministères fédéraux ayant accès aux fichiers de microdonnées : Nombre 

d’institutions ou d’abonnements aux fichiers de microdonnées. 
Nombre de fichiers de microdonnées à grande diffusion et autres accessibles dans les universités, 
les CDR et les autres institutions du Canada : Nombre de fichiers de microdonnées à grande diffusion et 

autres accessibles dans la collection. 

 

Faits saillants de la planification 

Parmi les résultats à frais recouvrables de grande qualité relatifs à l’Infrastructure 

statistique produits par ce sous-programme, le fait saillant pour cette année est la 

livraison du Programme international en gestion des organismes statistiques. 

Activité prévue : Réaliser le Programme international en gestion des 

organismes statistiques 

Le Programme international en gestion des organismes statistiques est une initiative 

quinquennale dirigée par Statistique Canada et financée par l’Agence canadienne de 

développement international (qui fait désormais partie d’Affaires étrangères, Commerce 

et Développement Canada) pour renforcer les systèmes statistiques nationaux dans les 

pays en voie de développement. Ce programme vise à améliorer les compétences de 

gestion et les plans d’action organisationnels stratégiques pour permettre aux statisticiens 

principaux d’être mieux en mesure de diriger leur organisation. 

Le Programme international en gestion des organismes statistiques permet de corriger les 

lacunes dans la direction et la gestion des bureaux et des systèmes statistiques nationaux 
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dans 30 pays de l’Afrique, de l’Amérique latine et des Caraïbes, en les dotant d’une 

capacité de produire des statistiques fiables. Les pays participants ont déclaré avoir 

amélioré leurs prises de décisions fondées sur des données probantes, les mesures des 

résultats du développement au moyen de l’évaluation statistique des données 

économiques et sociales et l’élaboration de plans d’action organisationnels pour appliquer 

les connaissances acquises dans les projets de formation. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Donner une formation à dix autres pays de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. 

 Faire un suivi auprès des pays qui ont déjà participé à ce programme afin de les soutenir 

dans la réalisation des objectifs de leurs programmes et de leur offrir une assistance 

technique, là où c’est nécessaire. 
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Sous-programme 5.5 : Services à frais recouvrables relatifs aux Services 

internes 

Description du programme 

Cette activité produit des résultats à frais recouvrables de grande qualité relatifs aux 

Services internes pour répondre aux besoins de certaines institutions fédérales et 

provinciales et à ceux d’autres clients. Il s’agit, par exemple, d’analyser les données du 

Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux et d’analyser les effectifs pour les ministères 

fédéraux. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses prévues  
2015-2016 

Dépenses prévues  
2016-2017 

0 0 0 

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

chiffres.  

 
Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

28 28 28 

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

chiffres. 

 

 

Mesures de rendement 

Sous-programme 
Résultats attendus  

Indicateurs de 
rendement Cibles 

Échéance 

Les décideurs 
gouvernementaux utilisent 
les services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada relatifs 
aux Services internes. 

Les produits répondent 
aux exigences prédéfinies 
énoncées dans les 
ententes sur les niveaux 
de service, notamment 
pour la qualité, les dates 
d’exécution et les coûts. 

80 % 
 
 
 
 

31 mars 2015 

Définitions 
Les produits répondent aux exigences prédéfinies énoncées dans les ententes sur les niveaux de 
service, notamment pour la qualité, les dates d’exécution et les coûts : On évalue le nombre de 

paramètres des ententes sur les niveaux de service selon le barème de cinq points suivant : aucune des 
exigences, une partie, la moitié, la plupart ou toutes. 
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Faits saillants de la planification 

Cette activité de programme porte sur la part des revenus recouvrés grâce à la 

contribution aux coûts indirects dans l’ensemble des autres activités de programme pour 

couvrir les frais de services internes de Statistique Canada afin de soutenir les 

programmes de recouvrement des coûts. 

L’organisme ne prévoit pas d’autres services externes à frais recouvrables relatifs aux 

Services internes pour l’exercice 2014-2015. 
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Services internes 

Description du programme 

Les Services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes qui sont 

gérées pour subvenir aux besoins des programmes ainsi que pour appuyer l’organisme à 

s’acquitter d’autres obligations organisationnelles. Ces groupes sont les services de 

gestion et de surveillance, les services de communications, les services juridiques, les 

services de gestion des ressources humaines, les services de gestion financière, les 

services de GI, les services de la technologie de l’information, les services de gestion des 

immeubles, les services de matériel, les services d’acquisitions et les autres services 

administratifs. Les Services internes comprennent seulement les activités et ressources 

qui s’appliquent à l’ensemble de l’organisation, et non pas à celles qui s’appliquent 

spécifiquement à un programme. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2014-2015 

Dépenses prévues 
2014-2015 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

56 072 548 56 072 548 55 534 516 55 329 868 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

592 586 584 

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

chiffres. 

 

La diminution des dépenses prévues à partir de 2014-2015 s’explique par le transfert des 

économies de programme vers le programme de l’Infrastructure statistique. 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada doit fournir le plus de renseignements et d'analyses statistiques 

possibles au moyen des ressources financières qui lui sont confiées par les Canadiens. 

Dans sa quête constante d'efficacité, l’organisme a établi un examen permanent de son 

AOB. Il applique progressivement, dans la gestion de tous les investissements importants, 

la boîte à outils de la gestion des projets de l’organisme. Combinée à une fonction 

d’évaluation neutre et robuste, cette démarche assure la probité dans la gestion des 

dépenses publiques. 
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Activité prévue : Surveiller les projets les plus importants de 

l’organisme au moyen du Cadre de gestion des projets de l’organisme et 

des outils connexes 

En 2012-2013, le Cadre de gestion des projets de l’organisme (CGPO) a été mis en œuvre 

dans l’ensemble des activités de l’organisme pour tous les projets dont le coût total est 

égal ou supérieur à 150 000 dollars. L’organisme a offert aux gestionnaires les outils et la 

formation leur permettant d’améliorer la planification, la mise en œuvre, la production de 

rapports et l’évaluation des projets. En 2014-2015, Statistique Canada continuera de 

surveiller ses principaux projets en utilisant les outils du Cadre de gestion des projets de 

l’organisme. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Continuer de surveiller chaque mois l’état, les enjeux et les risques pour les projets de 

l’AOB. 

 Continuer de surveiller chaque mois 16 autres projets importants de l’organisme hors du 

cadre de l’AOB au moyen du Tableau de bord de la direction pour les projets. 

 Continuer de promouvoir l’utilisation à l'ensemble de l'organisme du système de gestion des 

changements, des enjeux et des risques. 

 Continuer d’offrir, aux gestionnaires et aux cadres, une formation sur la gestion 

opérationnelle des projets et les rapports de situation. 

Activité prévue : Promouvoir une culture de gestion axée sur les 

résultats 

L’évaluation est une priorité organisationnelle et des efforts considérables ont été 

consacrés à l’établissement de cette fonction. Cette année, une évaluation neutre de cette 

fonction aura lieu pour s’assurer qu’elle permet d’offrir des services d’évaluation à valeur 

ajoutée afin d’améliorer les programmes, la gestion des dépenses, la prise de décisions et 

les rapports publics. La couverture du plan quinquennal d’évaluation permet de s’assurer 

que l’ensemble des dépenses directes des programmes est évalué tous les cinq ans. Il 

s’agit notamment d’élaborer en temps opportun les stratégies de mesure du rendement 

dans le cadre des politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l’évaluation et la 

gestion, les ressources et les structures de résultats. En 2014-2015, on continuera de 

mettre en œuvre les stratégies de mesure du rendement, en adoptant des indicateurs de 

rendement communs à l’ensemble des programmes et de l’organisme. L’information sur 

le rendement sera recueillie et rapportée aux organismes centraux pour alléger le fardeau 

imposé aux secteurs de programme et apporter de l’information uniforme dans 

l’évaluation des programmes et l’établissement des rapports externes. 
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Plus précisément 

2014-2015 

 Continuer d’élaborer les stratégies de mesure du rendement avec les secteurs de 

programme. 

 Mettre au point le rapport annuel sur l’état de la mesure du rendement. 

 Réaliser le plan quinquennal continu d’évaluation organisationnel. 

Activité prévue : Harmoniser la capacité des ressources humaines aux 

priorités des programmes et à l’évolution de la structure 

organisationnelle 

Le Plan d’entreprise de Statistique Canada (2014-2015 à 2016-2017) indique les 

priorités opérationnelles en pleine évolution de l’organisme dans le contexte des priorités 

gouvernementales et des besoins en matière d’information en évolution rapide. Statistique 

Canada harmonisera les buts et les objectifs en matière de ressources humaines avec ses 

priorités et avec celles du gouvernement du Canada. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Continuer de mettre en œuvre le plan triennal de ressources humaines (2014-2015 à 2016-

2017) en tenant compte du placement des employés prioritaires et en effectuant un 

recrutement stratégique. 

 Examiner la structure organisationnelle de Statistique Canada, évaluer ses besoins en 

matière de renouvellement et d’apprentissage et donner suite aux recommandations. 

 Analyser les répercussions des changements apportés aux politiques et aux directives 

lancées par les organismes centraux et faire connaître ces changements, notamment la 

gestion de l’incapacité ainsi que la gestion des effectifs et du rendement au travail. 

Activité prévue : Participer à d’autres initiatives de transformation 

Statistique Canada appuie pleinement les nouvelles normes d’aménagement des locaux et 

a élaboré un plan décennal pour la mise en œuvre de l’aménagement des locaux du 

Milieu de travail 2.0. L’organisme a collaboré très étroitement avec Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au cours de la dernière année et il a reçu 

l’approbation pour aller de l’avant avec un plan pluriannuel. L’aménagement d’un étage 

dans l’immeuble R.-H.-Coats à Ottawa a été terminé avec succès à titre de projet pilote et 

l’aménagement de quatre autres étages est prévu cette année. Son plan décennal 

comprend l’aménagement de quatre étages à Ottawa et d’un bureau régional en 2014-

2015, de cinq étages en 2015-2016 et de cinq autres en 2016-2017. Son plan prévoit le 

retour de locaux en fonction des échéanciers compris dans les initiatives de réduction de 

la superficie et de modernisation des locaux de TPSGC. L’organisme a exprimé son avis 

dans l’élaboration du processus d’accréditation de TPSGC pour Milieu de travail 2.0 et il 

travaille en collaboration avec Services partagés Canada pour élaborer un carnet de route 

qui permettra de tirer pleinement parti de l’initiative Milieu de travail 2.0. 
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Statistique Canada a aussi travaillé en étroite collaboration avec Services partagés Canada 

à un projet de transition de ses centres d’appels à la nouvelle solution de centres d’appels 

du gouvernement du Canada offerte par Rogers. Cette transition a été réussie et celle du 

centre de soutien technique sera effectuée d’ici la fin d’octobre 2014. Parmi les cinq 

centres d’appels restants, la transition d’un autre centre est planifiée cette année et deux 

autres dans chacun des exercices 2014-2015 et 2015-2016. 

L’organisme participe aussi, avec Services partagés Canada, à la mise en œuvre de son 

Initiative de services téléphoniques économiques — migration de Centrex aux téléphones 

cellulaires. Un plan de migration a été mis au point et on s’attend à ce que son exécution 

se termine à la fin de l’exercice 2014-2015. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Le plan décennal d’optimisation des locaux prévoit la mise en œuvre de Milieu de 

travail 2.0 sur quatre étages à Ottawa (soit les 11e, 14e et 19e étages de l’immeuble R.-H.-

Coats et le 7e étage de l’immeuble Jean-Talon) et au bureau régional d’Edmonton. 

 Deux centres d’appels de Statistique Canada devraient être convertis à la solution de 

Rogers. La Direction de la collecte et des services régionaux identifiera ces centres 

d’appels. 

 Certains employés utilisant les téléphones Centrex (lignes terrestres) passeront à la 

téléphonie cellulaire seulement. Un maximum de 1 000 utilisateurs de téléphones 

cellulaires a été prévu, puisqu’il s’agit de la limite actuelle de capacité de Rogers pour le 

bureau central de Statistique Canada au pré Tunney. 

Activité prévue : Terminer l’intégration des médias sociaux dans le 

programme de communications 

Statistique Canada continuera de dialoguer avec le grand public à l’aide des outils Web 

2.0, dont les plateformes de médias sociaux, les séances de clavardage avec les experts de 

Statistique Canada, les discussions sur les blogues, les didacticiels en ligne et les vidéos 

présentant les faits saillants des principales diffusions. Ces stratégies de communication 

ont évolué et sont aujourd’hui parfaitement intégrées dans les communications 

quotidiennes avec le grand public. En 2014-2015, ces stratégies continueront de mieux 

faire connaître et comprendre les produits et les services de Statistique Canada, 

d’améliorer la capacité des utilisateurs dans l’extraction et l’utilisation des données 

statistiques et de mieux informer l’ensemble des utilisateurs à propos des développements 

à venir dans le programme statistique de l’organisme. 

Dans un effort soutenu visant à accroître l’accessibilité et la compréhension des données 

et des analyses, Statistique Canada remaniera son bulletin de diffusion officiel, Le 

Quotidien, d’après les résultats du sondage auprès des lecteurs. L’organisme munira ce 

bulletin de nouvelles fonctions, dont des tableaux et graphiques interactifs, une fonction 

de partage du contenu dans les réseaux de médias, des explications simples sur les 
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concepts statistiques, dont des représentations visuelles ainsi que des liens vers des vidéos 

et d’autres médias. 

Plus précisément 

2014-2015 

 Lancer un blogue pour les chercheurs. 

 Publier des vidéos à propos des indicateurs économiques et du Programme de la statistique de 

l’agriculture. 

 Diffuser quotidiennement de l’information sur les publications de données économiques et 

sociales dans les réseaux de médias sociaux de l’organisme. 

 Organiser les séances Clavarder avec un expert. 

 Utiliser Twitter comme outil d’externalisation ouverte pour inviter les Canadiens à 

commenter les programmes et les services. 

 Remanier Le Quotidien d’après les résultats des consultations auprès des utilisateurs. 
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État des résultats prospectifs 

L’état condensé des résultats prospectifs présenté dans cette sous-section vise à donner 

une vue d’ensemble des opérations de Statistique Canada. Il prépare l’information 

financière prévisionnelle sur les dépenses et les revenus selon les principes de la 

comptabilité d’exercice pour mieux s’acquitter de ses obligations de reddition de comptes 

et améliorer la transparence et la gestion financière. 

Parce que l’état des résultats prospectifs est préparé selon le principe de la comptabilité 

d’exercice et que les dépenses prévues et planifiées présentées dans d’autres sections du 

présent rapport sont établies selon le principe de la comptabilité de caisse axée sur les 

dépenses, les montants seront différents. 

Un énoncé de l’état des résultats prospectifs et les notes afférentes détaillées, dont un 

rapprochement des coûts nets des opérations avec les autorisations de dépenses 

demandées, peut être trouvé sur le site Web de Statistique Canada. 

Énoncé condensé des résultats prospectifs 

Pour l’exercice terminé le 31 mars (dollars) 

Information financière 

Résultats 

estimatifs 

2013-2014 

Résultats prévus 

2014-2015 
Évolution 

Total des dépenses 603 035 567 629 (35 406) 

Total des revenus 92 379 89 455 (2 924) 

Coût net des opérations  510 656 478 174 (32 482) 

 

Pour 2014-2015, la diminution des dépenses prévues s’explique surtout par le fait que le 

financement du programme de Recensements de 2016 est à venir.  

La différence entre les montants du Budget principal des dépenses (section 1) et les 

résultats prévus de l’État consolidé des résultats prospectifs ci-dessus est essentiellement 

attribuable à l’inclusion des inscriptions d’exercice, par exemple les services fournis sans 

frais à Statistique Canada par d’autres organisations ainsi que les prévisions relatives aux 

reports, les salaires remboursables prévus et aux écritures d’amortissement. 

 

 

  

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2014-2015/foso-edrp-fra.htm
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Liste des tableaux de renseignements supplémentaires 

 Écologisation des opérations gouvernementales; 

 Vérifications et évaluations internes à venir pour les trois prochains exercices 

financiers. 

  

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2014-2015/s03p04-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2014-2015/s03p05-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2014-2015/s03p05-fra.htm
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Dépenses fiscales et évaluations 

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 publie 

annuellement des estimations et des projections du coût de ces mesures dans une 

publication intitulée Dépenses fiscales et évaluations. Les mesures fiscales présentées 

dans ladite publication relèvent de la seule responsabilité du ministre des Finances. 

 

http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
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Courriel 

infostats@statcan.gc.ca 

 

Téléphone 

1-800-263-1136 ou 613-951-8116 

 

Télécopieur 

1-877-287-4369 ou 613-951-0581 

 

ATS 

1-800-363-7629 

 

Adresse postale 

Statistique Canada 

150, promenade Tunney’s Pasture 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0T6 

 

Site Web 

 

mailto:infostats@statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/

