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Message du ministre 

 

En 2015-2016, le Canada continuera de 

profiter de politiques économiques 

judicieuses, dont les faibles taxes et impôts, 

les accords de libre-échange et un régime 

d’investissement équilibré.  

Le portefeuille de l’Industrie appuiera la 

création d’emplois et la croissance 

économique en assurant la saine gestion de 

programmes et services qui aident les 

entreprises canadiennes à livrer concurrence 

et à innover. Les Canadiens peuvent compter 

sur notre gouvernement pour investir dans 

les programmes qui leur seront les plus 

avantageux. En 2015-2016, le portefeuille de 

l’Industrie maintiendra ses investissements 

dans la recherche et l’innovation de calibre 

mondial afin de soutenir la concurrence des entreprises ici comme à l’étranger.     

 

En 2015-2016, Statistique Canada continuera de remplir son mandat en offrant aux 

Canadiens des renseignements précis, opportuns et objectifs sur l’état de l’économie, de 

l’environnement et de la société du Canada. Cette année, l’organisme élaborera de 

nouvelles sources d’information dans les domaines des technologies de pointe, de la santé 

des enfants, des emplois vacants et des salaires afin de répondre aux besoins des 

utilisateurs et des intervenants en la matière.  

 

Le portefeuille de l’Industrie contribuera à concrétiser l’engagement du gouvernement à 

rétablir l’équilibre budgétaire en gérant efficacement ses programmes et services. Je suis 

persuadé que nous atteindrons notre objectif et que Statistique Canada poursuivra ses 

efforts afin de stimuler la croissance économique et la prospérité, au profit de tous les 

Canadiens.  

 

Le ministre de l’Industrie 

James Moore 
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Message du statisticien en chef  

C’est avec plaisir que je présente le Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016 de 

Statistique Canada. 

En tant que statisticien en chef du Canada, mon objectif est de veiller à ce que les 

Canadiens aient accès à une source fiable de statistiques qui répondent à leurs besoins 

d’information les plus prioritaires. Pour l’exercice 2015-2016, nos priorités sont les 

suivantes : 

 

 exécuter le programme statistique permanent d’indicateurs économiques et 

sociaux, en conformité avec le cadre d’assurance de la qualité de Statistique 

Canada; 

 donner suite aux besoins d’information émergents et en évolution des utilisateurs 

de données et des intervenants; 

 assurer le fonctionnement d’un programme adapté, qui répond efficacement aux 

demandes statistiques ponctuelles; 

 améliorer l’efficience, l’adaptabilité et la robustesse des activités de Statistique 

Canada. 

 

Pour donner suite à ces priorités, Statistique Canada entreprendra un certain nombre 

d’activités, y compris la préparation en vue du Recensement de la population et du 

Recensement de l’agriculture de 2016; la mise en œuvre de nouvelles enquêtes pour 

combler les lacunes dans les données, par exemple dans le domaine des postes vacants et 

de la rémunération; le remaniement de plusieurs enquêtes courantes afin d’en assurer une 

pertinence et une efficacité soutenues; la recherche de moyens permettant d’accroître 

l’utilisation des données administratives en remplacement ou en complément des données 

d’enquête, lorsque cela est approprié. 

 

Statistique Canada s’engage à assurer la pertinence et la qualité des statistiques 

nationales. J’invite les lecteurs à en apprendre davantage sur le travail de leur organisme 

statistique national en visitant notre site Web, www.statcan.gc.ca. Votre point de vue est 

toujours le bienvenu. 

La version originale a été signée par 

 

Wayne R. Smith 

Statisticien en chef du Canada 

 

 

http://www.statcan.gc.ca/
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Section I : Vue d’ensemble des dépenses de l’organisation  

Profil de l’organisme 

Ministre : James Moore 

 

Premier dirigeant : Wayne R. Smith 

 

Portefeuille ministériel : Ministère de l’Industrie 

 

Principaux pouvoirs législatifs :  

 Loi sur la statistiquei  

 Loi sur les déclarations des personnes moralesii 

 Règlement sur les déclarations des personnes 

moralesiii 

Année de fondation/Début : 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. 

 

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 :  

 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;  

 

 promouvoir la qualité, la cohérence et la comparabilité internationale des 

statistiques canadiennes en collaborant avec les autres ministères et organismes 

fédéraux, ainsi qu’avec les provinces et les territoires et en se conformant à des 

normes et des pratiques scientifiques reconnues. 

 

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 consulter du contenu sur ses comptes Facebook et YouTube. 

 

 

Notre mission  

Au service du 

Canada avec des 

renseignements 

statistiques de 

grande qualité qui 

comptent. 

 

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://laws-lois.justice.gc.ca/fra/regulations/SOR-84-125/FullText.html
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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 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 
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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 

Rapportsiv.     

 

 

Structure organisationnelle de Statistique Canada1 : 

 

 
  

 
1 Modifiée en décembre 2014. 

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 fond, la recherche et la prise de 

décisions sur des questions d’ordre social et économique. 

Programme 1 : Statistique économique et environnementale  

Sous-programme 1.1 : Comptes macroéconomiques (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 des statistiques économiques et 

environnementales 

Programme 2 : Statistique socioéconomique  

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

tourisme 

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

Sous-programme 2.3 : Statistique démographique, statistique autochtone et 

autres statistiques sociales 

Sous-programme 2.4 : Analyse des statistiques socioéconomiques 

Programme 3 : Recensements  

Sous-programme 3.1 : Programme du Recensement de la population 

Sous-programme 3.2 : Recensement de l’agriculture 

Programme 4 : Infrastructure statistique  

Sous-programme 4.1 : Services professionnels et statistiques 

Sous-programme 4.2 : Services statistiques opérationnels 

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

qualité 

 

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

statistiques de grande qualité et actuels sont satisfaits. 

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 
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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 

internes1 

Services internes 

 

  

 

1 Cette catégorie de l’Architecture d’alignement des programmes n’est plus utilisée à Statistique Canada. 
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Priorités organisationnelles 

Priorité Type1 Résultats stratégiques et/ou programmes  

Exécuter le programme 
statistique permanent en 
conformité avec le 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? 

 Aux termes de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit « recueillir, compiler, analyser, 
dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, 
financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci ». 
Statistique Canada a aussi comme obligation constitutionnelle et législative de tenir un 
recensement de la population et est obligé, en vertu de la loi, de tenir un recensement de 
l’agriculture tous les cinq ans. 

 Les recensements offrent une vue d’ensemble de la population et de l’agriculture au Canada. Les 
données sont largement utilisées par tous les ordres de gouvernement pour élaborer les lois, les 
règlements, les politiques et les programmes. 

 

Plans pour respecter cette priorité  

 Exécuter le programme permanent d’indicateurs économiques et sociaux. 

 Entreprendre la planification finale et la mise en œuvre initiale du Recensement de la population 
de 2016 et du Recensement de l’agriculture de 2016. 

 Investir massivement dans le remaniement d’un certain nombre de programmes majeurs, comme 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes et l’Enquête sur la population active. 

 Élaborer, mener et maintenir un programme robuste d’assurance de la qualité. 

 Veiller à ce que toute la documentation relative aux enquêtes soit à jour afin que les utilisateurs 
de données puissent les interpréter et les utiliser de façon appropriée. 

 Utiliser les plateformes des médias sociaux pour mieux informer les utilisateurs de données et les 
autres intervenants concernant les progrès du programme de Statistique Canada. 

  

 
1 Les différents types de priorité 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 Rapport sur les plans et 

priorités (RPP). 

 



Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016  

22___ 

Statistique Canada   17 

22___ 

17 

 

 

Priorité Type Résultats stratégiques et/ou programmes  

Donner suite aux besoins 
d’information émergents et en 
évolution des utilisateurs de 
données et des intervenants 

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? 

 Pour maintenir la pertinence de ses programmes, Statistique Canada doit répondre aux besoins 
d’information en évolution de ses utilisateurs de données et d’autres intervenants. 

 

Plans pour respecter cette priorité 

 Mettre en œuvre de nouvelles enquêtes et faire des essais pilotes dans des domaines comme 
les technologies de pointe, la santé des enfants, les postes vacants et la rémunération. 

 Améliorer la coordination et la documentation des consultations avec les utilisateurs et les 
intervenants. 

 Remanier les principaux programmes d’enquête afin d’en assurer une pertinence et une efficacité 
soutenues. 

 Poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de normes pertinentes, comme la nouvelle norme du 
Fonds monétaire international pour les statistiques de finances publiques. 
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Priorité Type Résultats stratégiques et/ou programmes 

Assurer le fonctionnement d’un 
programme adapté qui répond 
efficacement aux demandes 
statistiques ponctuelles, contre 
recouvrement des coûts 
 

Permanente  Les besoins particuliers des clients en 
matière de services statistiques de grande 
qualité et actuels sont satisfaits. 

 Services statistiques à frais recouvrables 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 Grâce aux travaux à frais recouvrables, Statistique Canada peut répondre aux besoins des 
utilisateurs (institutions fédérales, provinciales et territoriales et autres clients) lorsque les 
données ne sont pas fournies dans le cadre d’un programme de base. Ce faisant, Statistique 
Canada peut aussi réaliser son deuxième résultat stratégique, visant à ce que les besoins 
particuliers des clients en matière de services statistiques de grande qualité et actuels soient 
satisfaits.   

 

Plans pour respecter cette priorité 

 Le Centre des projets spéciaux sur les entreprises et la Division des enquêtes spéciales 
continueront d’agir comme centres d’expertise et de coordination afin de fournir des services à 
frais recouvrables dans les domaines des statistiques sur les entreprises et des statistiques 
sociales. 

 Poursuivre la transition des centres de données de recherche de Statistique Canada, avec le 
soutien de Services partagés Canada, vers une infrastructure de technologie de l’information 
client léger1 centralisée. (Statistique Canada exploite 27 centres de données de recherche au 
pays pour répondre à la demande croissante d’accès à des microdonnées détaillées des 
chercheurs universitaires, gouvernementaux et du secteur privé.) 

  

 
1 Le client léger est un pilote qui dépend du serveur pour effectuer le traitement des données et les fonctions de 

stockage. L’administration centrale du matériel informatique et des logiciels facilite la gestion et renforce la sécurité de 

l’information.    
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Priorité Type Résultats stratégiques et/ou programmes   

Améliorer l’efficience, l’adaptabilité 
et la robustesse des activités 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 

 Services internes 

Description 

Pourquoi s’agit-il d’une priorité? 

 Statistique Canada doit toujours exercer une saine intendance des fonds qui lui sont confiés par les 
Canadiens.  

 Statistique Canada doit être prêt à mettre en place rapidement de nouveaux programmes et à 
produire des résultats de qualité, selon des échéanciers utiles pour les décideurs. 

 Les Canadiens et les institutions canadiennes s’attendent à ce que Statistique Canada réduise le 
fardeau qui leur est imposé dans le cadre des enquêtes. 

 

Plans pour respecter cette priorité 

 Poursuivre l’initiative de l’Architecture opérationnelle du Bureau et élaborer des approches et des 
stratégies pour réduire les coûts et augmenter l’efficacité opérationnelle grâce à l’uniformisation, à 
l’harmonisation et à la réutilisation de solutions, au besoin. 

 Améliorer et mettre à jour le plan d’investissement de l’organisme afin d’en assurer l’exhaustivité et 
de garantir la viabilité à long terme des programmes. 

 Maintenir des programmes bien établis de recrutement et de perfectionnement afin de disposer d’un 
effectif très efficace, engagé et innovateur. 

 Continuer d’appuyer les initiatives à l’échelle du gouvernement, comme celle du gouvernement 
ouvert. 

 Faire une utilisation accrue des données administratives en complément des données d’enquête, 
lorsque c’est possible. 

 Continuer d’améliorer l’actualité des produits statistiques. 
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Analyse des risques 

Les risques auxquels Statistique Canada est exposé découlent de son mandat et de ses 

objectifs, des politiques et des priorités gouvernementales, ainsi que des grandes 

tendances économiques, sociales et technologiques. 

Pour atteindre ses priorités et livrer les résultats attendus du programme, Statistique 

Canada doit aussi déterminer et gérer les risques qui y sont associés. Le tableau 

ci-dessous fait état des principaux risques du Profil de risque organisationnel de 2014-

2015 de Statistique Canada, qui fait partie d’une approche de gestion intégrée adaptée en 

vue de donner suite aux risques qui pourraient nuire à la capacité globale de Statistique 

Canada de mener à bien son mandat. Cette approche répond aux besoins de saine gestion 

des risques de l’organisme et permet le contrôle des stratégies d’atténuation et des plans 

d’action s’appliquant aux risques organisationnels. 

Principaux risques  

Risque Stratégie d’intervention 

Liens avec 
l’Architecture 
d’alignement 
des 
programmes 

La réalisation dans les 
délais prévus des 
programmes statistiques 
clés est défavorisée par 
des services de 
technologie de l’information 
inadéquats ou insuffisants. 

 

Statistique Canada travaille en collaboration avec tous 
ses fournisseurs de services. Il atténue les risques 
connexes en contribuant, grâce à une gouvernance 
conjointe, à assurer un soutien et un engagement 
appropriés à l’égard des priorités; en établissant la 
priorité des exigences en matière de services 
d’infrastructure pour les projets majeurs et en 
établissant des processus rigoureux de gestion des 
changements intégrés afin d’éviter un glissement de la 
portée et des retards dans le développement; en 
déterminant des responsabilités, des produits livrables 
et des échéanciers clairs; en prévoyant suffisamment 
de temps pour tenir compte des processus de prise de 
décisions externes. 

Tous les 
programmes 
sont touchés.  

 

Une erreur dans un rapport 
ou un programme 
statistique majeur entraîne 
une perte de crédibilité. 

La crédibilité est primordiale pour Statistique Canada, 
car les intervenants et les Canadiens doivent avoir 
confiance en l’information produite par l’organisme. Le 
risque déterminé est atténué grâce à une analyse et à 
des évaluations rigoureuses des ruptures dans les 
séries; à des processus d’essai rigoureux; à des 
stratégies robustes de validation des données dans 
tous les programmes statistiques de grande envergure; 
à la mise en œuvre d’une gamme variée de mesures 
liées à la gouvernance, à la communication, à la 
documentation, aux diagnostics et aux protocoles 
d’essai. 

Tous les 
programmes 
sont touchés.  
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La réduction des taux de 
réponse peut avoir des 
répercussions sur les 
résultats. 

Statistique Canada continue d’innover pour répondre 
aux préférences des répondants, par exemple, en 
utilisant davantage des outils de collecte de données 
multimodaux, comme les questionnaires électroniques 
et les applications conviviales pour appareils mobiles. 
En outre, Statistique Canada s’engage fermement à 
trouver toutes les options de données administratives 
de rechange possibles. 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

Une diffusion de données 
confidentielles entraîne 
une perte de confiance du 
public. 

La protection de la confidentialité des données est une 
obligation fondamentale de Statistique Canada et de 
ses employés. Le risque déterminé est atténué en 
veillant à ce que l’état de l’infrastructure informatique 
accessible au public soit évalué en continu, à ce que 
les pratiques de sécurité et de diffusion soient passées 
en revue et améliorées régulièrement, et à ce que la 
confidentialité et la sécurité soient toujours les 
principales priorités du personnel de Statistique 
Canada. 

Tous les 
programmes 
sont touchés.  

La capacité de Statistique 
Canada à accéder aux 
données administratives et 
de les utiliser est réduite. 

 

Le risque déterminé est atténué en démontrant des 
antécédents longs et fructueux de protection de la 
sécurité et de la confidentialité des données; en 
communiquant clairement la valeur des données 
statistiques et l’étendue de la réduction du fardeau de 
réponse rendue possible grâce à l’utilisation des 
données administratives; en augmentant les activités 
de sensibilisation et de communication. 

Tous les 
programmes 
sont touchés.  
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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, revenus qu’il est 

autorisé de dépenser sur les activités qui les ont générés, ont représenté plus de 

100 millions de dollars par an du total des ressources budgétaires de l’organisme. En 

général, 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 lors de 

l’exercice financier au cours duquel se tiennent les recensements. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

525 090 820 525 090 820 744 779 672 430 754 852 

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

chiffres. Les montants indiqués sont nets des activités à frais recouvrables (revenu net). 

 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5 027 5 832 4 548 

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

chiffres. 

 

Les fluctuations des dépenses d’une année à l’autre sont principalement attribuables au 

programme du Recensement, dont les activités augmenteront en 2015-2016 pour ensuite 

atteindre un sommet en 2016-2017 lorsque le Recensement de la population de 2016 et le 

Recensement de l’agriculture de 2016 seront menés, pour ensuite baisser de façon 

marquée en 2017-2018 lorsque ces activités seront progressivement réduites. Cette 

tendance est typique pour l’organisme à cause de la nature cyclique du programme du 

Recensement. C’est le résultat de la planification, du développement, de la mise à l’essai 

et de la mise en œuvre soutenus des activités qui sont une partie essentielle à la réussite 

d’un recensement. Un cycle typique de recensement couvre une période minimale de sept 

ans, avec chevauchement de cycles.  

Le total des ETP prévus comprend quelque 200 ETP pour les fonctionnaires en poste au 

Canada à l’extérieur de la région de la capitale nationale. Ce total ne comprend pas 

quelque 1 800 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 
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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 travaillent pour 

le service des Opérations des enquêtes statistiques. Nombre des principaux produits 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. 

 

Sommaire de la planification financière des résultats stratégiques et des 

programmes (en dollars) 

Résultats 
stratégiques, 
programmes et 
Services internes  

Dépenses  
2012-2013  

Dépenses  
2013-2014  

Dépenses 
projetées  
2014-2015  

Budget 
principal des 

dépenses  
2015-2016  

Dépenses 
prévues  

2015-2016  

Dépenses 
prévues 

2016-2017  

Dépenses 
prévues  

2017-2018  

Résultat stratégique 1 : Les Canadiens ont accès à des renseignements statistiques, actuels, pertinents et de qualité sur l’économie et la 
société canadienne 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. 

Statistique 
économique et 
environnementale  

141 149 270 130 781 314 133 978 991 127 982 162 127 982 162 131 065 312 132 477 145 

Statistique 
socioéconomique 

125 352 373 103 547 956 100 261 755 94 887 730 94 887 730 97 058 366 98 374 590 

Recensements 48 740 773 45 036 722 59 628 352 145 443 672 145 443 672 368 457 957 52 583 254 

Infrastructure 

statistique 
135 419 827 135 719 900 115 419 842 105 110 975 105 110 975 95 309 148 93 750 011 

Total partiel du 
résultat stratégique 1  

450 662 243 415 085 892 409 288 941 473 424 539 473 424 539 691 890 782 377 185 000 

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 -279 336 0 0 0 0 0 

Total partiel du 
résultat stratégique 2 

0 -279 336 0 0 0 0 0 

Total partiel des 
Services internes 

69 229 066 56 705 219 56 319 522 51 666 281 51 666 281 52 888 890 53 569 852 

Total 519 891 309 471 511 775 465 608 463 525 090 820 525 090 820 744 779 672 430 754 852 

 

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

montants indiqués sont nets des activités à frais recouvrables (revenu net). 

 

 

Pour l’analyse de tendances et l’explication de la variance reliée aux programmes, 

veuillez vous référer à la Section II : Analyse des programmes par résultat stratégique.  
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Alignement sur les résultats du gouvernement du Canada 

Dépenses prévues pour 2015-2016 par secteur de dépenses du Cadre 
pangouvernemental (en dollars) 

Résultat stratégique Programme 
Secteurs de 
dépenses 

Résultats du 
gouvernement 

du Canada 

Dépenses 
prévues 

2015-2016  

Résultat stratégique 1 : 

Les Canadiens ont 
accès à des 
renseignements 
statistiques actuels, 
pertinents et de qualité 
sur l’économie et la 
société canadienne 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 
sensible aux 
besoins des 
Canadiens. 

127 982 162 

1.2 Statistique 
socioéconomique  

94 887 730 

1.3 Recensements 145 443 672 

1.4 Infrastructure 
statistique 

105 110 975 

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 

0 

 

Total des dépenses prévues par secteur de dépenses (en dollars) 

Secteur de dépenses Total des dépenses prévues 

Affaires économiques 0 

Affaires sociales 0 

Affaires internationales 0 

Affaires gouvernementales 473 424 539 
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Tendances relatives aux dépenses du ministère 

Figure 1 Tendances relatives aux dépenses du ministère 

 

Comme le montre le graphique, les programmes temporisés atteignent un sommet en 

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

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

moment où ces activités commencent à diminuer. Cette tendance est typique de 

Statistique Canada et est le résultat des cycles du programme de recensement. Le 

graphique montre aussi que les dépenses votées diminuent de façon significative sur la 

période de six ans, par suite du Plan d’action pour la réduction du déficit et des dépenses 

engagées au cours des trois premières années pour compenser les dépenses salariales 

équivalentes afin de satisfaire aux obligations légales de l’employeur. 

 

Budget des dépenses par crédit voté  

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

veuillez consulter le Budget principal des dépenses 2015-2016v sur le site Web du 

Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/esp-pbc/me-bpd-fra.asp
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Section II : Analyse des programmes par résultat stratégique  

La présente 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 Échéancier 

Nombre de visites du site Web de Statistique 
Canada  

21 millions 31 mars 2016 

 

Programmes 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 Infrastructure statistique 
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Programme 1 : Statistique économique et environnementale  

Description 

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 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 et l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques économiques par un certain nombre de ministères et 

d’organismes fédéraux, comme la Banque du Canada, Finances Canada, Industrie 

Canada, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, ainsi que par les 

gouvernements provinciaux et territoriaux.  

Elles sont largement utilisées par le secteur privé pour 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).  

Parmi les produits figurent 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. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

127 982 162 127 982 162 131 065 312 132 477 145 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 197 1 184 1 180 

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

chiffres. 

 

 

L’augmentation des dépenses prévues à partir de 2015-2016 représente l’inflation, et la 

diminution des ETP résulte des économies de programme prévues visant au transfert des 

ETP au Programme d’infrastructure statistique.  

 

 
Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
organismes des secteurs 
public et privé utilisent 
les statistiques 
économiques et 
environnementales pour 
surveiller l’économie, 
élaborer des politiques et 
faire de la recherche. 

Corrections postérieures à la 
diffusion pour des raisons 
d’exactitude  

≤ 4 diffusions ou 

≤ 2 % des 
diffusions 

31 mars 2016 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme prévu 

95 % 31 mars 2016 

Métadonnées à jour dans la Base 
de métadonnées intégrée 

Conformité 
complète 

31 mars 2016 

Documentation du guide de 
l’utilisateur à jour 

Conformité 
complète 

31 mars 2016 
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Faits saillants de la planification  

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

et environnementale. L’objectif consiste à étendre l’accessibilité aux données pour les 

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

attendent de ces données.  

De plus, Statistique Canada continue de gérer et de réduire le fardeau de réponse. Il 

examine des changements apportés au contenu afin de veiller à ce que les données 

demandées ne soient pas déjà disponibles à partir d’autres sources et à ce que la taille des  

échantillons soit gérée de façon appropriée. L’organisme passe aussi en revue les 

enquêtes existantes afin de déterminer les chevauchements possibles de données. Dans un 

effort en vue de limiter le nombre d’enquêtes envoyées aux entreprises et le temps que les 

entreprises consacrent à un échantillon, Statistique Canada effectue des études d’impact 

et de faisabilité afin de déterminer et de réduire la probabilité que des entreprises, en 

particulier les petites et moyennes entreprises, soient sélectionnées pour plusieurs 

enquêtes. 

En outre, Statistique Canada prend des mesures pour adopter promptement la déclaration 

électronique, le mode de collecte que favorisent de nombreuses entreprises. 
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Sous-programme 1.1 : Comptes macroéconomiques (Système de 

comptabilité nationale)  

Description 

Ce programme établit un cadre conceptuel intégré de statistiques et d’analyses servant à 

étudier l’évolution de l’économie canadienne. Les comptes servent d’abord et avant tout à 

mesurer la production de biens et de services ainsi que les achats et les ventes de biens et 

de services sur les marchés nationaux et internationaux. Les indices de prix 

correspondants sont calculés, et des estimations de l’activité économique en chiffres réels 

ainsi qu’en chiffres corrigés de l’inflation sont établies. Les flux monétaires font l’objet 

d’un suivi pour les cinq grands secteurs de l’économie, soit les ménages, les institutions 

sans but lucratif servant les ménages, les sociétés (financières et non-financières), les 

administrations publiques et les non-résidents. L’épargne, les investissements, les actifs, 

les passifs ainsi que le patrimoine national sont mesurés.  

Le programme produit également des statistiques sur les opérations économiques et sur 

les actifs et les passifs du Canada par rapport au reste du monde. Les principaux produits 

de ce programme sont la balance des paiements et le bilan des investissements 

internationaux. Sont aussi produites des statistiques sur les finances et l’emploi dans le 

secteur public canadien, plus précisément sur les recettes, les dépenses, les actifs, les 

passifs et les dettes des administrations publiques (fédérale, provinciales et municipales), 

y compris les établissements publics de santé et d’enseignement.  

Le programme contribue à donner suite à différentes exigences législatives, notamment 

celles prévues dans le 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 convenue avec le Fonds monétaire international (FMI).  

Les résultats qu’il génère, comme le produit intérieur brut (PIB), le bilan et les flux 

financiers, les comptes économiques provinciaux, les tableaux d’entrées-sorties et les 

différents comptes satellites, tels le Compte satellite du tourisme et le Compte satellite de 

la pension, sont d’une importance cruciale dans l’optique de l’élaboration des politiques 

ainsi que des responsabilités opérationnelles de la Banque du Canada, de Finances 

Canada, d’Industrie Canada, d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 

et de plusieurs autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux. Le secteur privé 

en fait lui aussi un grand usage. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

26 593 154 27 475 533 27 888 495 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

253 253 253 

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

chiffres. 

 

Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les organismes des 
secteurs public et privé utilisent les 
statistiques des comptes nationaux 
pour la tenue d’un débat éclairé sur les 
questions macroéconomiques, pour la 
recherche et l’analyse économiques et 
pour la prise de décisions et 
l’application de la politique 
macroéconomique. 

Actualité de la 
diffusion 

90 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

La production d’un programme exhaustif de statistiques macroéconomiques pour appuyer 

la politique fiscale et monétaire est l’une des principales responsabilités de Statistique 

Canada. Au cours de l’année qui vient, l’organisme continuera de tenir des enquêtes 

économiques mensuelles et annuelles servant à établir le produit intérieur brut (PIB) et 

d’autres indicateurs économiques; à publier des indicateurs économiques, à chaque mois 

et à chaque trimestre, comme le PIB, les ventes au détail, les importations et les 

exportations internationales ainsi que les livraisons du secteur de la fabrication, au plus 

tard deux mois après la période de référence; à publier des statistiques sur la santé 

financière de l’économie, comme le patrimoine national et la dette des ménages. Les 

dates de diffusion prévues de ces indicateurs économiques et d’autres indicateurs 

économiques principaux se trouvent sur le site Web de Statistique Canada. 

Parmi les faits saillants pour 2015-2016 figure le lancement de la prochaine révision1 

historique des comptes nationaux. Cette révision permettra de donner suite aux enjeux 

 
1 Au cours d’une révision historique (aussi appelée une révision complète), l’organisme apporte des changements 

conceptuels, de classification et de présentation ainsi que des changements statistiques majeurs.  

http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-eng.htm
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économiques émergents et de poursuivre la mise en œuvre des changements conceptuels 

recommandés par divers organismes internationaux. 

En 2015-2016, Statistique Canada diffusera aussi d’autres données conformément au 

Manuel de statistiques de finances publiques de 2001, la norme internationale actuelle 

pour les statistiques de finances publiques. La mise en œuvre de cette norme permet 

d’agréger et de comparer les données de divers gouvernements comportant des structures 

et des pratiques différentes. 

Au cours des trois prochaines années, Statistique Canada procédera à un certain nombre 

d’investissements clés dans la qualité de son programme de comptes internationaux. Ces 

investissements lui permettront de publier une nouvelle ventilation géographique du 

commerce de biens et de services, ainsi que de nouveaux détails sur les activités des 

filiales à l’étranger de compagnies canadiennes et sur les activités des filiales étrangères 

au Canada. Statistique Canada a aussi élaboré des plans pour s’assurer que les statistiques 

économiques rendent mieux compte de la nature de la production mondiale. Ces plans 

tiennent notamment compte de l’incidence de la transformation, du commerce et de la 

fabrication sans usine transfrontaliers. Statistique Canada travaille aussi à la production 

de statistiques financières selon un modèle « à qui, de qui ». Les données permettront aux 

décideurs d’évaluer le risque du portefeuille d’actifs d’un secteur donné. Outre ces plans, 

l’organisme met en œuvre une infrastructure commune pour les programmes de stock de 

capital et harmonise les nouvelles estimations sur les concepts et les systèmes de 

classification les plus récents de Statistique Canada et son Système de comptabilité 

nationale. 
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Sous-programme 1.2 : Statistique de l’industrie  

Description 

Ce programme planifie, oriente, coordonne et contrôle la production d’information 

statistique et la formulation de conseils sur un large éventail de secteurs industriels. 

Ceux-ci comprennent les secteurs du commerce, de la fabrication, du transport et des 

autres services, à l’intention des administrations publiques, des organismes privés et des 

institutions. Il produit aussi des statistiques actuelles sur les activités du secteur de 

l’agriculture et de ses participants. Ces statistiques sont produites au moyen d’enquêtes 

annuelles et infra-annuelles sur la fabrication, le transport, le commerce de détail et de 

gros. Le programme regroupe également des enquêtes annuelles et infra-annuelles sur les 

revenus agricoles et les prix, en plus des statistiques des récoltes et du bétail.  

Le programme fournit au Système de comptabilité nationale des données qui sont 

requises aux fins du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement 

fédéral et les provinces et de la Norme spéciale de diffusion des données convenue avec 

le Fonds monétaire international (FMI). Les données du programme sont requises dans le 

cadre de la participation du Canada à l’Accord de libre-échange nord-américain en vertu 

de la disposition sur le retour au droit NPF et du règlement d’application de la Loi sur les 

banques (article 427).  

Le programme répond également aux besoins en information de Transports Canada, de 

l’Office des transports du Canada, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, d’autres 

ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, des organisations internationales, 

des associations sectorielles, du milieu universitaire et du grand public.  

Le programme comprend aussi l’aide offerte aux grandes entreprises complexes pour 

respecter les exigences en matière de collecte de données. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

43 582 689 44 498 150 44 801 538 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

399 393 390 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

Actualité de la diffusion  90 % 31 mars 2016 

Niveau d’exactitude atteint 90 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Statistique Canada mène un large éventail d’enquêtes auprès des entreprises qui couvrent 

tous les secteurs de l’économie canadienne. Le Programme intégré de la statistique des 

entreprises (PISE) actuellement en cours est une initiative qui a déjà augmenté 

l’efficience et la robustesse de l’infrastructure d’enquête. Au terme de ces travaux, le 

PISE fournira un environnement de traitement commun pour environ 150 enquêtes auprès 

des entreprises. La collecte électronique de données représentera la principale méthode de 

collecte, et on utilisera davantage les données administratives. Ce programme générera 

des économies, améliorera la qualité des données et allégera le fardeau des répondants. 

Plusieurs autres enquêtes font aussi l’objet d’un remaniement. Statistique Canada a 

apporté des changements aux enquêtes du Programme de la statistique de l’énergie en vue 

de combler les lacunes dans les données, d’améliorer la qualité des données et de réduire 

le fardeau de réponse.   
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Sous-programme 1.3 : Statistique économique des entreprises 

Description 

Ce programme planifie, oriente, coordonne et contrôle la production d’information 

statistique et la formulation de conseils sur les 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 organismes 

privés et des institutions. Ce programme sert à assurer le suivi de la taille, de la structure 

financière et des modes de propriété du secteur des entreprises au Canada. Il lui incombe 

aussi de mesurer la production dans le secteur de la finance et des assurances.  

Sont produites des données ayant trait à la Loi sur les déclarations des personnes 

morales, les Statistiques financières et fiscales des entreprises, les statistiques sur les 

exportations et les importations canadiennes de marchandises ainsi que les indices 

connexes de prix et de volumes (sur la base douanière et sur la base de la balance des 

paiements).  

Ce programme fournit au Système de comptabilité nationale des données qui sont 

requises 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.  

L’Indice des prix à la consommation (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, prix des entrées 

dans l’agriculture) sont mentionnés dans bon nombre de lois pour diverses raisons : Loi 

sur le Régime de pensions du Canada, Loi sur la sécurité de la vieillesse, rajustement des 

déductions fiscales de base et indicateurs de l’inflation dans l’Entente relative à la cible 

de maîtrise de l’inflation conclue entre le gouvernement du Canada et la Banque du 

Canada.  

Ces indicateurs sont aussi requis aux fins du Système de comptabilité nationale pour 

l’application de la Loi sur les arrangements fiscaux et de la Norme spéciale de diffusion 

des données convenue avec le Fonds monétaire international (FMI). 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

49 142 308 50 115 097 50 796 086 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

475 468 468 

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

chiffres. 

 

Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les organismes 
des secteurs public et privé utilisent 
l’Indice des prix à la consommation, 
le Commerce international de 
marchandises du Canada et les 
Statistiques financières 
trimestrielles des entreprises pour 
surveiller l’économie, faire de la 
recherche et élaborer des 
politiques. 

Actualité de la diffusion  90 % 31 mars 2016 

Niveau d’exactitude 
atteint 

90 % 31 mars 2016 
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Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, Statistique Canada continuera de publier des indicateurs économiques à 

jour sur les prix à la consommation et à la production, les importations et les exportations 

de marchandises internationales et les états financiers des entreprises, au plus tard deux 

mois après la période de référence. 

Au cours de l’année qui vient, Statistique Canada tirera parti des travaux effectués dans le 

cadre de l’Initiative pluriannuelle d’amélioration de l’Indice des prix à la consommation 

(IPC) pluriannuelle, qui a pris fin récemment. L’IPC est la mesure de l’inflation la plus 

citée au Canada. D’autres améliorations augmenteront la pertinence et la robustesse de 

l’IPC et feront en sorte qu’il réponde mieux aux besoins des ménages, des entreprises et 

du secteur public. Parmi les faits saillants figurent l’élaboration d’un programme de mise 

à jour cyclique, afin de veiller à ce que les méthodes et les systèmes de l’IPC soient 

toujours à jour, ainsi que l’expérimentation de diverses sources de rechange pour les 

données sur les prix, afin de déterminer si l’on peut réduire la dépendance traditionnelle à 

l’égard des relevés de prix en magasin. 

Statistique Canada continue de réaliser des progrès dans l’élaboration d’indices de prix à 

la production, particulièrement pour le secteur des services. Les domaines actuellement 

en voie d’élaboration comprennent les services de courtage, les services bancaires 

d’investissement et les caisses de retraite en fiducie, ainsi que les sociétés d’assurances 

directes et les matériaux de construction. Statistique Canada poursuit les travaux 

d’élaboration en vue d’inclure les unités de logement en copropriété dans l’Indice des 

prix des logements neufs. 

Statistique Canada effectue une enquête sur les technologies de pointe utilisées par les 

entreprises canadiennes. L’enquête permet de déterminer l’investissement dans les 

technologies de pointe dans le secteur privé, ainsi que l’utilisation qui en est faite. Elle 

vise en outre à déterminer les obstacles à l’utilisation de ces technologies. Les résultats 

seront diffusés en 2015-2016. 

À partir de 2015-2016, Statistique Canada mettra à jour l’environnement de traitement 

utilisé pour l’enquête sur la propriété menée en vertu de la Loi sur les déclarations des 

personnes morales. Cette mise à jour permettra à Statistique Canada d’automatiser les 

annexes de la réglementation mise à jour récemment et d’augmenter la souplesse du 

programme, en vue de répondre aux besoins de données émergents, comme la 

mondialisation, les fusions et les acquisitions. 
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Sous-programme 1.4 : Statistique de l’environnement  

Description 

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 produits de ce programme sont des estimations chronologiques de 

diverses composantes du patrimoine environnemental du Canada (eau, écosystèmes, 

minéraux du sous-sol), de l’utilisation des ressources naturelles, des flux de pollution et 

des dépenses pour la protection de l’environnement. Une base de données géographique 

détaillée facilite les études environnementales par région écologique ou par bassin 

hydrographique.  

Le programme produit une publication analytique annuelle intitulée L’activité humaine et 

l’environnement, très utilisée par les écoles et les décideurs des gouvernements fédéral et 

provinciaux.  

Les produits du programme sont utilisés par Environnement Canada, Ressources 

naturelles Canada, des ministères provinciaux et divers organismes du secteur privé et 

institutions internationales. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

4 940 862 5 130 495 5 087 477 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

38 38 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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les organismes des 
secteurs public et privé utilisent les 
comptes et la statistique de 
l’environnement concernant les 
changements de rapports entre 
l’activité humaine et l’économie du 
Canada pour mener un débat éclairé, 
faire de la recherche et prendre des 
décisions sur les questions 
environnementales. 
 

Actualité de la diffusion  90 % 31 mars 2016 

Niveau d’exactitude 
atteint 

90 % 31 mars 2016 

 

 

Faits saillants de la planification  

Statistique Canada élargit son Programme de la statistique de l’environnement. De 

concert avec les utilisateurs et les intervenants, Statistique Canada a élaboré un cadre 

conceptuel qui permet de déterminer les lacunes dans les données de la statistique de 

l’environnement et d’établir des priorités à cet égard. Une partie du cadre considérée 

comme prioritaire est l’élaboration d’un nouveau compte pour estimer les changements 

dans la couverture terrestre ou les écosystèmes et l’utilisation des terres au Canada. Ce 

compte, qui produit des estimations annuelles, sera lancé en 2016. Un deuxième nouveau 

compte, dont le lancement est aussi prévu en 2016, fournira des estimations annuelles du 

stock d’eau renouvelable disponible selon l’aire de drainage. 

Dans le cadre du Programme de la statistique de l’environnement, on met aussi à jour la 

documentation dont disposent les utilisateurs concernant les concepts, les sources et les 

méthodes du Système des comptes de l’environnement du Canada. Ce document fournira 

un examen intégré de l’ensemble complet des comptes. En outre, il rendra compte de 

l’adoption du Système de la comptabilité économique et environnementale intégrée des 

Nations Unies, lequel est la nouvelle norme statistique internationale. Le document sera 

complet en 2015-2016. 
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Sous-programme 1.5 : Analyse des statistiques économiques et 

environnementales 

Description 

Le programme planifie, oriente, coordonne et réalise une gamme d’initiatives de 

production de données et d’analyses statistiques, publie des études axées sur la 

macroéconomie et la microéconomie, et utilise les données des Comptes nationaux pour 

éclairer les enjeux actuels, réaliser des études sur la productivité et fournir des 

estimations de la productivité multifactorielle. Ce programme fournit également 

l’évaluation de Statistique Canada de la conjoncture économique qui paraît dans des 

articles publiés dans Aperçus économiques.  

Ces activités remplissent quatre fonctions principales : (1) générer de nouvelles données 

qui peuvent être utilisées par la collectivité des analystes; (2) montrer comment ces 

données peuvent servir à analyser les questions pertinentes qui alimentent le débat public; 

(3) contribuer à améliorer la qualité en contrôlant les données de Statistique Canada pour 

évaluer leur adéquation à diverses utilisations; et (4) fournir une rétroaction en 

profondeur et une assurance de la qualité à une vaste gamme d’unités de production de 

données de Statistique Canada.  

Le programme comprend également le Centre canadien d’élaboration de données et de 

recherche économique, qui permet aux analystes de l’extérieur venant des administrations 

publiques, des établissements de recherche et des universités d’utiliser les microdonnées 

d’entreprise à des fins de recherche.  

Des partenariats stratégiques sont conclus avec des économistes hautement qualifiés pour 

entreprendre des recherches économiques importantes pour des politiques pertinentes sur 

des sujets tels que la productivité, le commerce international, les comportements 

d’investissement et la dynamique des entreprises, tout en assurant la confidentialité et la 

sécurité des données. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

3 723 149 3 846 037 3 903 549 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

32 32 32 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les organismes des 
secteurs public et privé utilisent les 
résultats des analyses, des modèles et 
des 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. 

Nombre de citations 
professionnelles 

1 000 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Le Programme des études analytiques intègre et analyse les données recueillies par 

Statistique Canada et d’autres organismes afin de décrire l’économie et la société 

canadiennes. En 2015-2016, le programme continuera de développer des produits de 

données analytiques, des fichiers de recherche, la base de données des comptes de 

productivité qui fournit une mesure cohérente de la production et des intrants de main-

d’œuvre et de capital au niveau de l’industrie, des tableaux montrant les entrées et les 

sorties, et la croissance de l’effectif selon la catégorie de taille ainsi que des estimations 

de la productivité multifactorielle. 

Au cours de l’année qui vient, Statistique Canada continuera d’élaborer son programme 

de la productivité multifactorielle et d’améliorer la compréhension de la dynamique des 

entreprises et la nature changeante de l’économie canadienne. De façon plus particulière, 

l’organisme élaborera des mesures de la productivité pour le secteur de la santé, 

améliorera la façon dont le capital naturel est intégré dans les estimations de la 

productivité, précisera les estimations du produit intérieur brut métropolitain et les 

différences de productivité entre les villes, et analysera les répercussions des différences 

dans la structure industrielle sur l’écart de productivité entre le Canada et les États-Unis. 

Statistique Canada produira des rapports analytiques sur la dynamique des entreprises, 

l’importance des travailleurs autonomes, l’évolution des tendances du commerce et la 

participation aux chaînes de valeur mondiales et leurs répercussions sur la productivité, 

ainsi que la nature changeante de l’économie canadienne et le succès des exportateurs du 

secteur de la fabrication. 

Statistique Canada augmentera la capacité du Centre canadien d’élaboration de données 

et de recherche économique (CDRE), afin de passer en revue et d’accepter les 

présentations de chercheurs universitaires.  
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Programme 2 : Statistique socioéconomique 

Description 

Le programme de la statistique socioéconomique vise à fournir des données intégrées et 

des analyses pertinentes sur les caractéristiques sociales et socioéconomiques des 

personnes, des familles et des ménages et sur les principaux facteurs qui ont des 

répercussions sur leur bien-être. Cette information sert à éclairer le débat public sur les 

questions socioéconomiques, à soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 

des politiques sociales et à orienter la prise de décisions dans les secteurs public et privé. 

Ce programme constitue la principale source d’information pour l’évaluation des 

répercussions de l’évolution de la situation économique sur les Canadiens.  

Ces renseignements sont largement utilisés par divers ministères fédéraux, comme 

Emploi et Développement social Canada, Industrie Canada, Justice 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 par les administrations provinciales pour évaluer les options et les 

solutions de rechange en matière de politiques économiques et sociales et pour en établir 

les coûts.  

Le programme de la statistique socioéconomique permet de satisfaire diverses exigences 

statistiques énoncées dans les lois ou les règlements dans les domaines du travail, de 

l’immigration et de l’équité en matière d’emploi. Il fournit en outre de l’information, des 

analyses et des mesures concernant les installations, les organismes et les systèmes 

financés par les fonds publics qui visent à répondre aux besoins socioéconomiques et 

matériels des Canadiens, les caractéristiques des Canadiens et des familles qu’ils servent, 

ainsi que les résultats des services fournis dans les domaines de la justice, de la santé et 

de l’éducation. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses  
2015-2016 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

94 887 730 94 887 730 97 058 366 98 374 590 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

644 637 637 

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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L’augmentation des dépenses prévues à partir de 2015-2016 représente l’inflation, et la 

diminution des ETP résulte des économies de programme prévues permettant le transfert 

d’ETP au Programme d’infrastructure statistique.  

 
Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

Corrections postérieures à la 
diffusion pour des raisons 
d’exactitude   

≤ 4 diffusions ou 

≤ 2 % des 
diffusions 

31 mars 2016 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme prévu 

95 % 31 mars 2016 

Métadonnées à jour dans la Base 
de métadonnées intégrée 

Conformité 
complète 

31 mars 2016 

Documentation du guide de 
l’utilisateur à jour 

Conformité 
complète 

31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Dans le cadre du Programme de la statistique socioéconomique, on produit des 

statistiques sociales et socioéconomiques à jour et précises. Les dates de diffusion 

prévues des principaux indicateurs se trouvent sur le site Web de Statistique Canadavi. 

Statistique Canada met au point des carnets de route d’information, en collaboration avec 

des intervenants, pour répondre aux futurs besoins de données émergents dans les 

secteurs clés de la politique sociale, comme la justice, la santé, le marché du travail et la 

richesse des ménages. 

Statistique Canada est assez avancé dans la mise au point d’une infrastructure généralisée 

pour la collecte des données sur Internet. Cette option de réponse est pratique et 

sécuritaire, et elle réduit les coûts de la collecte. Au cours des trois prochaines années, 

cette nouvelle infrastructure continuera d’être déployée de façon à ce que les 

questionnaires électroniques deviennent l’option par défaut pour les enquêtes auprès des 

entreprises et une option de réponse pour les principales enquêtes auprès des ménages de 

Statistique Canada, y compris l’Enquête sur la population active, l’Enquête sur la santé 

dans les collectivités canadiennes et l’Enquête sociale générale. 

Statistique Canada progresse bien dans le remaniement complet du programme de l’ESG 

et fait la transition vers une collecte multimode intégrée. En 2015-2016, Statistique 

Canada mènera l’ESG sur l’emploi du temps et élaborera aussi un nouveau thème 

pertinent au niveau stratégique pour l’ESG de 2016. 

Les récents progrès de la technologie ont permis de faciliter la gestion de la manipulation 

de fichiers administratifs volumineux et de réduire les coûts qui y sont associés. 
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L’Environnement de couplage d’enregistrements pour le domaine social sera prêt à être 

utilisé en 2015 et permettra de gagner en efficacité, grâce à des couplages de données 

entre divers ensembles de données administratives et d’enquête auprès des ménages dans 

le domaine social, ce qui réduira les coûts de la collecte et le fardeau de réponse.  
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Sous-programme 2.1 : Statistique du travail, de l’éducation, du revenu 

et du tourisme  

Description 

Ce programme fournit des indicateurs qui permettent de mesurer le bien-être économique 

des Canadiens au moyen de renseignements sur le marché du travail, le revenu, les 

dépenses et le patrimoine, les pensions, le logement et l’éducation. Le programme couvre 

également les statistiques sur le tourisme. Les indicateurs sont produits à diverses 

fréquences. Les estimations du marché du travail, qui figurent parmi les mesures les plus 

actuelles et les plus importantes du rendement global de l’économie canadienne, sont 

diffusées tous les mois. Un portrait multidimensionnel du bien-être financier des familles 

et des particuliers au Canada est brossé à partir des données d’une enquête annuelle sur le 

revenu, les dépenses et la mesure périodique du patrimoine. Les indicateurs établis à 

partir des données fiscales complètent ce tableau. Les renseignements sur les fonds de 

pension sont fournis sur une base trimestrielle, et ceux sur les régimes de pension sont 

fournis sur une base annuelle. Le programme produit aussi un ensemble complet de 

statistiques et d’analyses pancanadiennes sur l’éducation diffusé sur une base annuelle. 

Les indicateurs du tourisme sont diffusés sur une base mensuelle.  

Le programme alimente en données le Système de comptabilité nationale, le Compte 

satellite du tourisme et la balance des paiements.  

Le mandat du programme en matière de collecte 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 et 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 produits de ce programme appuient les politiques économiques, sociales et 

monétaires, et les administrations publiques, les institutions financières et les chercheurs 

s’en servent largement pour suivre l’incidence des politiques et des programmes.  

Parmi les utilisateurs de ces données figurent Finances 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. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

40 416 645 41 667 643 42 253 346 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

258 258 258 

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

chiffres. 

 

Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de l’établissement 
des politiques 
gouvernementales utilisent les 
statistiques sur le travail, 
l’éducation, le revenu et le 
tourisme pour prendre des 
décisions éclairées. 

Actualité de la diffusion  90 % 31 mars 2016 

Niveau d’exactitude atteint 90 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Afin d’assurer le maintien de la pertinence, on communique régulièrement avec des 

intervenants pour déterminer les besoins d’information émergents et pour adapter les 

programmes existants en vue de répondre à ces besoins.  

Le remaniement à venir de l’Enquête sur la population active (EPA) touche à tous ces 

éléments. L’EPA est la plus importante enquête permanente auprès des ménages de 

Statistique Canada. Tous les dix ans, après un recensement décennal, l’échantillon de 

l’EPA est remanié pour en préserver la pertinence et la qualité. En janvier 2015, 

Statistique Canada a procédé au remaniement le plus récent de l’échantillon. Il remaniera 

aussi les systèmes de collecte et de traitement de l’EPA en 2017 afin d’adopter des 

systèmes intégrés pour remplacer les systèmes existants. 

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 d’information sur la 

valeur nette, soit l’actif moins les dettes, est moins fréquente. Les résultats de la nouvelle 

Enquête canadienne sur le revenu ont été diffusés en décembre 2014. Il y aura d’autres 
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diffusions en 2015, y compris une série révisée de statistiques sur le revenu qui permettra 

de comparer les données sur le revenu de 2012 et 2013 et celles des années antérieures. 

En intégrant des questions supplémentaires dans l’EPA, Statistique Canada élaborera des 

mesures du rendement sur le marché du travail, selon le domaine d’études, pour les titres 

de compétence les plus élevés et les plus récents obtenus. La collecte des données a eu 

lieu en 2014 et les résultats seront disponibles en 2015-2016. 

En outre, le premier ensemble d’estimations trimestrielles d’une nouvelle enquête sur les 

postes vacants sera diffusé à l’été 2015 afin de combler des lacunes importantes dans 

l’information concernant les postes vacants selon la profession et les principales régions 

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

Description 

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. C’est dans le cadre de ce 

programme que sont menées sur une base permanente l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes et l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, que sont 

recueillies les données pour la statistique de l’état civil et le Registre canadien du cancer, 

et que sont tenues 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 de soins de santé. Les statistiques de l’état civil sont 

utilisées par le Programme des estimations de la population qui produit à son tour des 

données servant au programme de péréquation.  

Par l’entremise du Centre canadien de la statistique juridique, qui est l’organisme 

opérationnel de l’Entreprise nationale relative à la statistique juridique, un partenariat 

fédéral-provincial-territorial pour la collecte de données, le programme cherche à 

élaborer, à mettre en œuvre et à administrer un programme national efficace de statistique 

juridique. Ce programme découle d’un protocole d’entente avec Justice Canada et des 

décisions du Cabinet nommant Statistique Canada partenaire dans l’Entreprise nationale 

relative à la statistique juridique. Le programme administre plusieurs enquêtes sur la 

déclaration de la criminalité, les homicides, l’administration policière, les tribunaux de 

juridiction criminelle pour adultes et ceux de la jeunesse, les tribunaux de juridiction 

civile, les services correctionnels pour adultes, les dépenses et le personnel, ainsi que les 

rapports sur les indicateurs clés des services correctionnels pour les adultes et les jeunes 

contrevenants. Le programme administre en outre le Programme de statistiques sur la 

violence familiale, financé par l’Initiative de lutte contre la violence familiale. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

40 378 129 40 990 468 41 506 190 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

276 271 271 

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

chiffres. 



Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016  

22_ 

50   Section II : Analyse des programmes par résultat stratégique   

22___ 

 

 

Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de l’établissement 
des politiques 
gouvernementales utilisent les 
statistiques sur la santé et la 
justice pour prendre des 
décisions éclairées. 

Actualité de la diffusion  90 % 31 mars 2016 

Niveau d’exactitude atteint 90 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Afin d’assurer le maintien de la pertinence et de la qualité des données, le remaniement 

de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) sera mis en œuvre en 

2015. Grâce au financement de l’Agence de la santé publique du Canada ainsi que de 

Statistique Canada et de Santé Canada, les préparatifs sont en cours pour une enquête 

pilote sur la santé des enfants, qui sera entreprise en 2016. 

Statistique Canada entreprendra le prochain cycle des enquêtes thématiques sur la santé, 

qui traitera de la nutrition. L’Enquête sur la nutrition de 2015 recueillera des données sur 

la consommation d’aliments et de suppléments alimentaires, l’apport alimentaire et des 

facteurs connexes. 

En collaboration avec des représentants de l’Entreprise nationale relative à la statistique 

juridique, on travaille à l’élaboration de la deuxième étape d’un projet pluriannuel visant 

la création et la production d’indicateurs des nouveaux contacts, ainsi que les différents 

parcours associés, avec le système de justice pénale canadien. Par ailleurs, Statistique 

Canada met à jour le programme d’enquêtes sur la justice afin qu’il soit conforme à 

l’actuel Code criminel du Canada. Statistique Canada remanie aussi l’Enquête intégrée 

sur les services correctionnels, des travaux étant en cours pour évaluer la faisabilité de 

recueillir des données sur les demandes de service envoyées aux services de police au 

Canada. 

L’élaboration d’un environnement généralisé et intégré de codage et de correction peut 

répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Statistique Canada élaborera un 

environnement intégré unique pour le codage automatisé et manuel, ainsi que la 

correction manuelle des données. Cela permettra de regrouper et d’uniformiser le codage 

automatisé et manuel, d’augmenter le codage automatisé pendant et après la collecte et 

d’améliorer la qualité des données, grâce à l’uniformisation des pratiques d’assurance de 

la qualité. 

En 2015-2016, Statistique Canada poursuivra la transition des enquêtes à 

l’Environnement pour le traitement des enquêtes sociales et continuera d’élaborer et 

d’améliorer les fonctions des outils communs, y compris celles relatives à l’élaboration, 

au traitement et à la diffusion des questionnaires électroniques. 
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Sous-programme 2.3 : Statistique démographique, statistique 

autochtone et autres statistiques sociales 

Description 

Ce programme produit 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 permettent de répondre à diverses exigences législatives du 

Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, 

notamment le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, le 

programme de péréquation et le Transfert visant la réduction des temps d’attente. Les 

estimations territoriales sont utilisées pour la formule de financement des territoires. Les 

estimations démographiques sont utilisées pour répartir les sièges fédéraux entre les 

provinces conformément à la Loi sur la représentation équitable.  

Les estimations démographiques doivent être utilisées en relation avec les 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 couvrent les composantes de la croissance 

démographique, c’est-à-dire les estimations du nombre de naissances, de décès, 

d’immigrants, du nombre total d’émigrants, de la variation du nombre de résidents non 

permanents, ainsi que de la migration interprovinciale et intraprovinciale.  

Ce programme vise aussi à faciliter l’accès aux microdonnées à des fins de recherche. Le 

programme produit également, au moyen de l’Enquête sociale générale, de l’information 

et des produits analytiques sur de grands enjeux sociaux, notamment l’immigration, les 

minorités visibles, la religion, l’ethnicité, 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. Cette information est 

produite à l’appui de divers textes législatifs, 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 canadien, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur 

l’équité en matière d’emploi.  

Le programme fournit de l’information et des connaissances spécialisées pour appuyer les 

intérêts stratégiques d’Emploi et Développement social Canada, Citoyenneté et 

Immigration Canada, Justice Canada, Patrimoine canadien et Condition féminine Canada. 

Il a aussi pour mandat d’offrir des connaissances spécialisées et de coordonner et 

d’intégrer les activités de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur les peuples 

autochtones portant sur des sujets tels que 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 

gouvernements et les organisations autochtones. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

11 271 985 11 630 134 11 804 302 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

86 85 85 

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

chiffres. 

 

Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les responsables 
de l’établissement des politiques 
gouvernementales utilisent les 
statistiques démographiques, les 
statistiques autochtones et d’autres 
statistiques sociales pour prendre 
des décisions éclairées. 

Actualité de la diffusion  90 % 31 mars 2016 

Niveau d’exactitude 
atteint 

90 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Après une période d’activités de grande envergure visant la collecte et le traitement des 

données, les responsables du programme de la Statistique démographique, statistique 

autochtone et autres statistiques sociales consacrent leurs efforts à la diffusion et à 

l’analyse. Les responsables du programme de l’Enquête sociale générale (ESG) préparent 

des documents analytiques sur la base des enquêtes sur l’identité sociale, ainsi que sur le 

don, le bénévolat et la participation. Ces enquêtes couvrent des sujets qui vont des liens 

avec la famille et les amis et de la participation communautaire aux dons de bienfaisance 

et à l’engagement communautaire des Canadiens. 

En 2015, dans le cadre du programme de l’ESG, on diffusera aussi les premiers résultats 

de l’enquête sur la victimisation, à partir des données recueillies en 2014. Par ailleurs, 

dans le cadre du programme, on coordonne la 7e édition de la publication Les femmes au 

Canada, un recueil de documents sur des thèmes différents liés à la vie des femmes au 

Canada. 

De nouvelles données et de nouveaux produits analytiques fondés sur l’Enquête auprès 

des peuples autochtones et l’Enquête canadienne sur l’incapacité seront aussi diffusés en 

2015. 
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Les priorités de Statistique Canada dans le domaine de la démographie comprennent des 

initiatives visant à améliorer des composantes précises du Programme des estimations de 

la population (par exemple, l’émigration et la migration interprovinciale). 

Au cours de l’année qui vient, dans le cadre des programmes d’accès aux microdonnées, 

on travaillera à augmenter le nombre et les types de fichiers de données disponibles, ainsi 

qu’à faciliter l’accès aux données, grâce à l’amélioration des métadonnées et de 

l’infrastructure technologique. À partir de l’infrastructure et de l’expertise établies dans 

les programmes d’accès, Statistique Canada poursuivra son élaboration de l’Outil 

généralisé de totalisation, qui facilitera la totalisation des données des enquêtes de 

l’ensemble du secteur de la statistique sociale, de la santé et du travail. 
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Sous-programme 2.4 : Analyse des statistiques socioéconomiques 

Description 

Ce programme planifie, oriente, coordonne et produit une gamme d’analyses et de 

publications statistiques. Les domaines d’analyse de fond comprennent le vieillissement 

de la population et ses répercussions sur le marché du travail et les besoins en matière de 

santé, les temps d’attente et l’accès aux soins de santé, la situation économique des 

immigrants, la santé de la population et les répercussions des maladies ainsi que les 

déterminants de la santé, de même que les tendances de la répartition du revenu, y 

compris le faible revenu/les populations vulnérables et les modèles géographiques, dont 

les grandes villes au Canada.  

Sont aussi menées des analyses des données sur le revenu et le marché du travail, 

couvrant des sujets comme la situation vis-à-vis de l’activité, la profession, la 

rémunération du travail, les pensions, l’industrie, les revenus et les dépenses des 

personnes et des familles, à la fois pour le recensement et les enquêtes sur échantillon, qui 

intéressent les décideurs, les chercheurs universitaires, les dirigeants d’entreprises et les 

particuliers.  

Ces activités servent quatre fonctions et auditoires principaux : elles permettent de 

produire des analyses de grande qualité, et souvent de pointe, sur des sujets 

contemporains importants pour le grand public; elles fournissent des données qui revêtent 

une pertinence directe pour les questions stratégiques d’actualité; elles contribuent de 

façon plus générale à l’ensemble des recherches aux niveaux national et international qui 

paraissent dans des publications évaluées par les pairs; et elles jouent un rôle important 

en matière d’assurance de la qualité afin d’évaluer l’exactitude et la pertinence des 

statistiques produites, d’aider les utilisateurs à interpréter les données et d’élaborer les 

concepts nécessaires à la production des statistiques. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

2 820 971 2 770 121 2 810 751 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

24 23 23 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du sous-
programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens, 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. 

Nombre de citations 
professionnelles 

10 000 31 mars 2016 

 

 

Faits saillants de la planification  

Dans le cadre du programme de l’Analyse des statistiques socioéconomiques, on 

continuera d’effectuer toute une gamme d’analyses statistiques, en mettant l’accent sur la 

documentation des changements permanents qui touchent la population active au Canada, 

y compris les métiers et les apprentis, l’évolution des compétences et des exigences 

professionnelles, les résultats des immigrants et la mobilité géographique. Statistique 

Canada aura recours au couplage d’enregistrements et à l’intégration des données pour 

améliorer l’élaboration et l’analyse de cohortes importantes en vue d’étudier les 

répercussions de l’environnement sur les résultats en matière de santé, comme le cancer, 

la mortalité et l’hospitalisation. 

En 2015-2016, Statistique Canada raffermira sa capacité de modélisation de 

microsimulation grâce à la mise en œuvre d’un nouveau cadre de modélisation. 

Cette capacité de modélisation comprend désormais les modèles suivants : 

 La Base de données et Modèle de simulation de politique sociale (BD/MSPS), qui 

permet de simuler l’incidence sur les résultats socioéconomiques de différentes 

interventions fiscales et autres interventions stratégiques.  

 

 Le modèle de santé de la population (POHEM), qui permet de faire 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, ainsi que l’état de santé et l’espérance de vie. 

 

 Le modèle de gestion des risques de cancer (MGRC), qui permet d’évaluer 

l’incidence des programmes de lutte contre le cancer sur la santé de la population 

et l’économie. Les programmes de lutte contre le cancer comprennent la réduction 

du tabagisme, le dépistage organisé du cancer colorectal et du cancer du poumon 

et l’évaluation des nouvelles options de traitement. 
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 Le modèle Demosim produit des projections démographiques pour des 

caractéristiques clés associées aux populations de minorités visibles et 

d’Autochtones. 

 

 Le modèle PERSIM est un outil de projection de l’effectif qui appuie la gestion 

des ressources humaines à Statistique Canada et dans l’ensemble du 

gouvernement fédéral. 

Des travaux seront entrepris relativement à une nouvelle plateforme pour un modèle 

dynamique simple, sans profils longitudinaux. Ce modèle comprendra des modules 

démographiques sur la mortalité, la migration interprovinciale ainsi que l’immigration et 

l’émigration, et des modules sur l’éducation, les gains et le revenu. Le programme 

permettra en outre de consolider le POHEM, d’intégrer les maladies neurologiques et 

d’ajouter la population vivant en établissement dans le modèle de microsimulation, afin 

de produire de l’information sur les interventions et les résultats en matière de santé. 

Dans le cas de Demosim, les priorités pour 2015-2016 comprennent des activités liées à 

la mise à jour du modèle, sur la base de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 

ainsi qu’à l’amélioration du modèle. 
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Programme 3 : Recensements 

Description 

L’objectif du programme consiste à produire des données, des analyses et des services 

statistiques, en vue de mesurer les changements qui touchent la population du Canada, ses 

caractéristiques démographiques de même que le secteur agricole. Le programme pose 

les fondements pour la prise de décisions dans les secteurs public et privé et pour la 

recherche et l’analyse dans les domaines qui préoccupent la population du Canada. Il 

comprend le programme du Recensement de la population (incluant l’Enquête nationale 

auprès des ménages) et le Recensement de l’agriculture.  

Le programme du Recensement de la population fournit des données détaillées sur des 

sous-groupes de population et pour de petites régions géographiques, données qui sont 

nécessaires pour évaluer l’incidence des initiatives stratégiques ciblées, et sert 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 des crédits entre les 

administrations publiques régionales et municipales, les conseils scolaires et les autres 

organismes locaux dans les provinces.  

Le Recensement de l’agriculture dresse un portrait complet du secteur agricole à l’échelle 

nationale, provinciale, territoriale et infraprovinciale, et est obligatoire aux termes de la 

Loi sur la statistique. Le programme répond aux exigences statistiques énoncées dans la 

Constitution et permet de donner suite à celles prévues dans les lois et les instruments 

réglementaires. Toutes les mesures par habitant comprises dans les politiques et les 

arrangements fiscaux et les autres analyses économiques, ainsi que celles liées à la 

planification des programmes et des services, proviennent des données statistiques de ce 

programme. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

145 443 672 145 443 672 368 457 957 52 583 254 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

959 1 768 484 

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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Les fluctuations des dépenses d’une année à l’autre sont principalement attribuables au 

programme du Recensement, dont les activités augmenteront en 2015-2016 pour ensuite 

atteindre un sommet en 2016-2017 lorsque le Recensement de la population de 2016 et le 

Recensement de l’agriculture de 2016 seront menés, pour ensuite baisser de façon 

marquée en 2017-2018 lorsque ces activités seront progressivement réduites. Cette 

tendance est typique pour l’organisme à cause de la nature cyclique du programme du 

Recensement. C’est le résultat de la planification, du développement, de la mise à l’essai 

et de la mise en œuvre soutenus des activités qui sont une partie essentielle à la réussite 

d’un recensement. Un cycle typique de recensement couvre une période minimale de sept 

ans, avec chevauchement de cycles.  

 

Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de l’établissement 
des politiques gouvernementales 
utilisent les données du 
Recensement de la population et 
du Recensement de l’agriculture 
pour prendre des décisions 
éclairées. 

Métadonnées à jour dans 
la Base de métadonnées 
intégrée  

Conformité 
complète 

31 mars 2016 

Documentation du guide 
de l’utilisateur à jour 

Conformité 
complète 

31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, dans le cadre du programme du Recensement, on intensifiera les efforts 

d’élaboration pour le programme du Recensement de la population de 2016 et le 

Recensement de l’agriculture de 2016. Pour les deux recensements, les travaux 

comprennent aussi l’examen de la façon dont les sources administratives pourraient 

améliorer la qualité et l’efficacité du programme ainsi que réduire le fardeau de réponse. 

Dans le cas du Recensement de l’agriculture, les travaux comprennent aussi l’examen 

continu de la façon dont les technologies, comme la télédétection, pourraient améliorer la 

qualité et l’efficience. 
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Sous-programme 3.1 : Programme du Recensement de la population 

Description 

Ce programme planifie, élabore et met en œuvre toutes les activités de collecte, de 

traitement et de diffusion des données des recensements décennaux et quinquennaux de la 

population, le registre national des phénomènes socioéconomiques clés au Canada.  

Le Programme du Recensement brosse un portrait statistique du Canada et de sa 

population. Ce programme est la seule source fiable de données détaillées sur de petits 

groupes (comme les familles monoparentales, les groupes ethniques, les catégories 

industrielles et professionnelles et les immigrants), ainsi que pour des domaines aussi 

petits qu’un quartier urbain ou aussi grands que le pays tout entier. Comme le 

Recensement du Canada est réalisé tous les cinq ans et que les questions sont similaires 

d’un recensement à l’autre, il est possible de suivre les changements qui surviennent dans 

la composition de la population canadienne au fil du temps.  

Le recensement prend en compte toutes les personnes vivant au Canada le jour du 

recensement, de même que les Canadiens à l’étranger, sur une base militaire ou dans une 

mission diplomatique, en mer ou dans un port à bord de navires marchands battant 

pavillon canadien. Il vise aussi les personnes vivant au Canada qui détiennent un permis 

de séjour temporaire, un permis d’études ou un permis de travail, ainsi que les personnes 

à leur charge.  

Ce programme est obligatoire aux termes de bon nombre de lois et de règlements, 

notamment 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, les modifications 

constitutionnelles, la Loi 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 (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

139 599 846 352 549 748 47 852 428 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

908 1 560 434 

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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Les fluctuations des dépenses d’une année à l’autre sont attribuables à la nature cyclique 

du programme du Recensement. C’est le résultat de la planification, du développement, 

de la mise à l’essai et de la mise en œuvre soutenus des activités qui sont une partie 

essentielle à la réussite d’un recensement. Un cycle typique de recensement couvre une 

période minimale de sept ans, avec chevauchement de cycles.  

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, dans le cadre du programme du Recensement de la population, on 

poursuivra la planification du Recensement de la population de 2016. Ces travaux 

comprennent l’essai opérationnel des méthodes et des processus, l’analyse des résultats et 

l’intégration des leçons apprises. Parmi les autres activités figurent l’expansion et la mise 

à jour du Registre des adresses, la délimitation des régions de collecte et la création de 

cartes, l’élaboration de stratégies nationales et régionales de communications avec le 

public, et l’acquisition, ainsi que l’aménagement, d’installations pour le recensement. 
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Sous-programme 3.2 : Recensement de l’agriculture  

Description 

Ce programme réalise le Recensement de l’agriculture quinquennal et produit et publie 

une série de données économiques sur le secteur agricole qui alimente le Système de 

comptabilité nationale pour former la composante de l’agriculture du produit intérieur 

brut et satisfaire ainsi aux exigences du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le 

gouvernement fédéral et les provinces.  

L’information tirée de ce programme sert à améliorer le Registre des fermes pour la 

réalisation des enquêtes et des recensements et à assurer une couverture adéquate par le 

recours aux plus petits échantillons possibles sur le plan statistique afin de réduire au 

minimum le fardeau de réponse. Ce programme brosse un tableau complet du secteur de 

l’agriculture aux niveaux national, provincial et infraprovincial, et est obligatoire aux 

termes de la Loi sur la statistique.  

Les données régionales et les données repères produites tous les cinq ans à partir du 

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 de carbone, à la planification de la consommation d’eau et à la protection de l’eau, 

au développement rural et à la traçabilité. Il n’existe actuellement aucune autre source 

complète de telles données, et la couverture des fermes de toutes les tailles est 

importante. Dans certains secteurs et dans certaines régions, les petites fermes jouent un 

rôle économique considérable, et des données sont nécessaires pour l’élaboration des 

politiques et des programmes. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

5 843 826 15 908 209 4 730 826 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

51 208 50 

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

chiffres. 

 

Les fluctuations des dépenses d’une année à l’autre sont attribuables à la nature cyclique 

du programme du Recensement. C’est le résultat de la planification, du développement, 

de la mise à l’essai et de la mise en œuvre soutenus des activités qui sont une partie 
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essentielle à la réussite d’un recensement. Un cycle typique de recensement couvre une 

période minimale de sept ans, avec chevauchement de cycles.  

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, Statistique Canada augmentera les efforts d’élaboration concernant le 

Recensement de l’agriculture de 2016. Ces efforts comprennent l’élaboration de 

méthodes, de processus et d’outils; la mise à l’essai de systèmes et d’outils; l’analyse des 

résultats et l’intégration des leçons apprises. La collecte des données pour les activités les 

plus importantes et complexes se rapportant à l’agriculture commencera en 2015-2016, et 

Statistique Canada entreprendra les derniers préparatifs pour le début de la principale 

période de collecte de données, en 2016-2017. Les travaux comprennent aussi un examen 

continu de la façon dont les sources et technologies administratives, comme la 

télédétection, peuvent améliorer la qualité et l’efficience du programme et réduire le 

fardeau de réponse. Parmi les autres activités figurent la mise à jour de la partie sur 

l’agriculture du Registre des entreprises, l’élaboration de systèmes de diffusion, 

l’achèvement des stratégies de communications publiques nationales et régionales et le 

début de leur mise en œuvre, ainsi que la poursuite de l’élaboration et de la mise à l’essai 

des systèmes de traitement et de suivi. 
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Programme 4 : Infrastructure statistique 

Description 

L’infrastructure statistique est formée des activités et des services administrés en vue de 

soutenir un système statistique solide.  

Les services professionnels et statistiques comprennent la mise au point de méthodes 

statistiques rigoureuses, de concepts et de classifications normalisés (y compris de 

concepts géographiques), l’élaboration et la production de métadonnées statistiques, 

l’établissement et la tenue de registres d’entreprises et d’adresses à des fins statistiques, et 

la prestation de conseils relatifs à la Loi sur la statistique et aux ententes de partage des 

données.  

Les services statistiques opérationnels soutiennent les activités de collecte des données 

pour les enquêtes de Statistique Canada, par exemple, la saisie, le codage, la vérification 

des données, le recrutement et la formation des intervieweurs, et la prestation de conseils 

aux clients en ce qui concerne les produits statistiques. Il s’agit par exemple de la 

production des publications du catalogue de Statistique Canada et des bases de données 

en ligne et de la parution du Quotidien, le bulletin officiel de diffusion de Statistique 

Canada.  

Le programme de maintien de la continuité et de la qualité comprend la coordination des 

aspects du Processus intégré de planification stratégique de l’organisme qui veillent au 

maintien de la continuité et de la qualité des programmes. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

105 110 975 105 110 975 95 309 148 93 750 011 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 123 1 142 1 146 

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 2015-2016 représente le budget de 

l’inflation transféré aux programmes, et l’augmentation des ETP résulte des économies 

de programmes visant au transfert des ETP à ce programme.  
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Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

Pourcentage des programmes 
faisant appel aux services de 
méthodologie 

100 % 31 mars 2016 

Pourcentage des programmes 
faisant appel aux services de 
l’infrastructure statistique 

100 % 31 mars 2016 

Pourcentage des programmes 
faisant appel aux services 
statistiques opérationnels 

100 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, le programme de l’Infrastructure statistique continuera de tenir les 

activités dont il est responsable et de fournir les services qu’il administre, à l’appui d’un 

système statistique bien établi. Les faits saillants de ces activités sont énoncés dans les 

trois descriptions de sous-programmes qui suivent. 
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Sous-programme 4.1 : Services professionnels et statistiques 

Description 

Le programme des services professionnels et statistiques regroupe la mise au point de 

méthodes statistiques rigoureuses, de concepts et de classifications normalisés (y compris 

de concepts géographiques), de métadonnées statistiques, et l’établissement et la tenue de 

registres de ménages, de fermes, et d’autres entreprises et organisations en vue de la 

réalisation d’enquêtes et de recensements.  

Ce programme couvre également l’acquisition de données statistiques de l’Agence du 

revenu du Canada et d’autres sources administratives dans le but de mettre ces données à 

la disposition d’autres programmes dans l’ensemble du Bureau. Des activités de 

recherche visant à fournir des solutions pratiques se rapportant à la conception des 

questionnaires, à l’analyse des données d’enquête et à d’autres sujets précis sont 

entreprises. Des conseils éclairés sur la méthodologie d’enquête sont offerts à un public 

international. Les services juridiques propres au Bureau et se rapportant à la Loi sur la 

statistique et aux ententes de partage des données font aussi partie du programme.  

Services professionnels et statistiques comprend également des activités de recherche et 

développement relatives à un certain nombre de domaines tels que la méthodologie 

statistique, la collecte de données, et les activités opérationnelles; l’aide aux grandes 

entreprises complexes en ce qui a trait aux exigences de collecte de données et l’accès 

aux microdonnées à des fins de recherche.   

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

24 978 766 25 747 594 26 107 412 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

244 244 244 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Dans le cadre des 
programmes de Statistique 
Canada, on met en œuvre 
des théories et des 
méthodes d’enquêtes 
statistiques, des concepts 
normalisés, des 
classifications statistiques 
et des registres à la fine 
pointe pour la production 
de produits statistiques. 

Nombre de programmes qui font l’objet 
d’un examen de leur méthodologie et/ou 
de leur infrastructure statistique 

4 31 mars 2016 

Pourcentage des programmes auxquels la 
méthodologie et/ou l’infrastructure 
statistique ont apporté des solutions 
approuvées 

100 % 31 mars 2016 

Proportion des solutions proposées qui 
ont été adoptées par les programmes 

80 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, Statistique Canada travaillera avec d’autres ministères et organismes 

fédéraux et évaluera la mesure dans laquelle des gains importants pourraient être 

réalisés : 

 si les programmes administratifs et la collecte des données étaient modifiés pour 

mieux appuyer les utilisations statistiques; 

 si on pouvait s’assurer que les provinces et les territoires participent davantage à 

l’effort;  

 si les cadres législatif et politique existants étaient modifiés pour appuyer sans 

réserve l’utilisation de sources de données administratives à des fins statistiques. 

Dans le cadre de l’initiative de l’Architecture opérationnelle du Bureau, Statistique 

Canada a adopté un cadre stratégique commun de gestion de l’information statistique 

pour l’ensemble de l’organisme. Au cours des trois prochaines années, la mise en œuvre 

des centres de service de données permettra de fournir un registre intégré de l’ensemble 

des actifs statistiques, en plus d’offrir un service d’accès, afin d’optimiser le partage et la 

réutilisation de ces actifs dans l’ensemble de Statistique Canada. 

Les programmes statistiques de Statistique Canada dépendent de méthodologies 

pertinentes, robustes et qui ont fait leurs preuves, qui sont élaborées grâce à la recherche 

et à l’expérimentation. Nombre de ces méthodologies sont mises en œuvre à l’aide de 

systèmes généralisés. Statistique Canada élaborera de nouvelles fonctions pour la 

protection de la confidentialité, l’analyse des séries chronologiques et le couplage 

d’enregistrements. Il fera l’expérience d’un prototype de système, en vue de produire des 

données statistiques fiables pour répondre aux besoins des utilisateurs de données sur les 

petites régions et les sous-populations. Afin d’appuyer davantage Statistique Canada et 

ses programmes dans la production de données de qualité, le cadre d’assurance de la 

qualité sera mis à jour afin de rendre compte des nouvelles pratiques de gestion 

exemplaires élaborées à Statistique Canada et dans d’autres organismes statistiques lors 

des dernières années. 



Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016  

22___ 

Statistique Canada   67 

22___ 

67 

 

Sous-programme 4.2 : Services statistiques opérationnels 

Description 

Les services statistiques opérationnels regroupent les activités et services relatifs aux 

opérations suivantes : collecte des données auprès des répondants, entrée des données 

dans les systèmes informatiques, codage des données selon des catégories normalisées, et 

traitement des données obtenues d’autres organismes gouvernementaux ou tirées de 

sources administratives plutôt que recueillies directement auprès des répondants.  

Ce sous-programme couvre aussi les activités associées à la diffusion au public des 

renseignements produits par l’organisme. Il s’agit par exemple de la production des bases 

de données en ligne et de la parution du Quotidien, le bulletin officiel de diffusion de 

Statistique Canada.  

Le recrutement et la formation des intervieweurs à l’appui des enquêtes permanentes, 

ponctuelles et menées en régime de recouvrement des coûts relèvent de ce programme, 

tout comme la fonction des services consultatifs, y compris le Centre de contact national. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

57 409 710 58 776 256 58 590 400 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

534 527 519 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les divisions spécialisées 
utilisent des services 
statistiques modernes et 
à la fine pointe pour 
appuyer l’exécution des 
programmes. 

Pourcentage des composantes 
des ententes de service 
concernant la collecte et les 
opérations (ESCO) qui sont 
respectées (Budget principal des 
dépenses)  

75 % 31 mars 2016 

Les besoins d’information 
des utilisateurs qui 
communiquent avec 
Statistique Canada sont 
comblés. 

Pourcentage des clients qui 
reçoivent l’information demandée 

90 % 31 mars 2016 

Les Canadiens utilisent le 
site Web de Statistique 
Canada pour répondre à 
leurs besoins 
d’information. 

Pourcentage des visiteurs du site 
Web qui ont trouvé l’information 
recherchée 

75 % 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Afin d’assurer l’efficience des activités, Statistique Canada doit pouvoir entreprendre une 

enquête en utilisant n’importe lequel des modes disponibles (papier, questionnaire 

électronique, interview téléphonique ou interview sur place), effectuer la collecte des 

données de l’enquête au moyen de n’importe laquelle des combinaisons de modes et au 

moment opportun, et transférer les cas de façon sécuritaire et facilement entre ses 

multiples centres d’appels et entre ses intervieweurs qui travaillent à partir de chez eux. 

L’initiative du Système intégré de collecte et des opérations (SICO) vise à élaborer des 

systèmes de collecte permettant d’atteindre le niveau ciblé de souplesse dans le choix des 

modes et des sites; parallèlement, il permet de tirer pleinement parti d’Internet pour les 

questionnaires électroniques. 

Tout au long de 2014, une série d’enquêtes pilotes ont été tenues pour recueillir des 

données au moyen du Portail de gestion de la collecte du SICO. Statistique Canada 

analyse les résultats en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des améliorations. Le portail 

sera au service du programme du Recensement de la population, en 2016, et de la collecte 

permanente des données qui débutera en 2017. 

L’élaboration des questionnaires électroniques a bien progressé au cours des dernières 

années, y compris le soutien et l’intégration au SICO. L’élaboration des exigences 

opérationnelles demeure une priorité, afin que l’outil soit doté de toutes les fonctions 

nécessaires pour une collecte efficace des données. 
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L’exercice 2014-2015 a été le troisième d’un projet clé sur quatre ans visant à mettre à 

jour et à moderniser la stratégie de diffusion de Statistique Canada. En 2015-2016, 

Statistique Canada lancera la plateforme et l’approche de diffusion révisées. 

En tant qu’organisme statistique national du Canada, Statistique Canada était bien placé 

pour réaménager la prochaine génération du Portail de données ouvertes et pour devenir 

l’organisme gouvernemental chargé de l’héberger. Le portail a été mis en œuvre au 

printemps 2013, et les activités à venir comprennent la mise à jour et l’amélioration du 

portail, ainsi que le maintien du soutien aux ministères fédéraux qui l’utilisent. 
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Sous-programme 4.3 : Programme de la continuité et du maintien de la 

qualité 

Description 

Le programme de la continuité et du maintien de la qualité comprend la coordination des 

aspects du Processus intégré de planification stratégique de l’organisme qui veillent au 

maintien de la continuité et de la qualité des programmes. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

22 722 499 10 785 298 9 052 199 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

345 371 383 

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

chiffres. 

 

 

Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

La continuité et la 
qualité des programmes 
permanents de 
Statistique Canada sont 
assurées grâce au 
Processus intégré de 
planification stratégique. 
 

Pourcentage des investissements 
dans le Plan d’investissement 
dans le maintien de la continuité et 
de la qualité (PIMCQ) mis en 
œuvre comme prévu 

80 % 31 mars 2016 
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Faits saillants de la planification  

La stratégie de base de Statistique Canada en vue d’assurer la robustesse repose sur 

l’élaboration et la mise à jour d’un plan décennal qui détermine tous les investissements 

requis pour assurer l’efficience, la continuité et la qualité de tous les programmes 

statistiques. Ce plan est un élément clé du Processus intégré de planification stratégique, 

un cadre rigoureux de planification pluriannuel qui intègre tous les besoins de Statistique 

Canada en matière de finances, de technologie, d’information et de ressources humaines. 

En 2015-2016, le plan décennal comprend des investissements dans le remaniement de 

programmes d’enquête majeurs, afin d’assurer leur pertinence et leur efficacité continues, 

dans l’adoption et la mise en œuvre de normes pertinentes, comme la nouvelle norme du 

Fonds monétaire international pour les statistiques de finances publiques, et dans 

l’examen exhaustif du potentiel des sources administratives et des autres sources de 

données de rechange pour remplacer, compléter ou étoffer les programmes statistiques de 

Statistique Canada. 
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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 Échéancier 

Volume de contrats à frais recouvrables réalisés par 
Statistique Canada — enquêtes statistiques et services 
connexes 

264 31 mars 2016 

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

80 698 000 $ 31 mars 2016 

Valeur des contrats à frais recouvrables réalisés par 
Statistique Canada — demandes spécialisées et ateliers 

5 729 000 $ 31 mars 2016 

 

Programme : 

 Services statistiques à frais recouvrables  
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Programme 5 : Services statistiques à frais recouvrables  

Description 

Cette activité produit des services statistiques de grande qualité à frais recouvrables qui 

répondent aux besoins d’institutions fédérales et provinciales particulières et d’autres 

clients. Les projets sont regroupés selon le type : Statistique économique et 

environnementale, Statistique socioéconomique, recensements, Infrastructure statistique 

et Services internes. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

616 616 616 

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 représenté de 90 à 

100 millions de dollars par an du total des ressources budgétaires de l’organisme. 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 des Ressources 

financières sont nets des revenus disponibles, selon les normes de présentation à l’échelle 

du gouvernement. Tous les chiffres indiqués dans le tableau des Ressources humaines 

comprennent les ETP financés à partir des revenus disponibles. Pour des renseignements 

sur le programme des Services statistiques à frais recouvrables, veuillez consulter le 

graphique Tendances relatives aux dépenses de l’organisme, dans la figure 1 de la 

section I. 
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Mesure de rendement  

 

Résultats attendus du 
programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales, les 
institutions et les clients 
du secteur privé utilisent 
les services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada. 

Volume de contrats à frais 
recouvrables réalisés par Statistique 
Canada — enquêtes statistiques et 
services connexes 

264 31 mars 2016 

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

80 698 000 $ 31 mars 2016 

Valeur des contrats à frais 
recouvrables réalisés par Statistique 
Canada — demandes spécialisées et 
ateliers 

5 729 000 $ 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

En réalisant des travaux à frais recouvrables, Statistique Canada atteint son deuxième 

résultat stratégique et s’assure que les données sont accessibles pour tous les Canadiens. 

Les principaux ministères fédéraux comme Industrie Canada, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, Ressources naturelles Canada et Affaires étrangères, Commerce 

et Développement Canada font appel à nos services à frais recouvrables dans les 

domaines de la statistique économique et environnementale. Ces services comprennent 

des enquêtes, des couplages de microdonnées, des totalisations spéciales, des études 

d’impact, des comptes satellites et des études connexes. Le Centre des projets spéciaux 

sur les entreprises (CPSE) a été créé pour agir comme centre d’expertise et de 

coordination, en vue d’assurer des services à frais recouvrables liés à la statistique des 

entreprises. 

Plusieurs ministères fédéraux et gouvernements provinciaux et territoriaux font 

également appel à nos services à frais recouvrables pour obtenir des statistiques 

socioéconomiques. Parmi les 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. Les 

services utilisés comprennent des enquêtes à frais recouvrables, des couplages de 

microdonnées, la modélisation par microsimulation, des totalisations et des études de 

faisabilité. La Division des enquêtes spéciales est le centre d’expertise pour 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 

Cette activité génère des produits économiques et environnementaux de grande qualité à 

frais recouvrables qui répondent aux besoins d’institutions fédérales et provinciales 

particulières et d’autres clients.  

Ce programme conçoit, met en œuvre, analyse et diffuse les résultats d’enquêtes de 

grande envergure ou complexes et de bases de données nouvellement créées pour le 

compte de clients externes afin de fournir une information utile à la plus vaste gamme 

possible d’utilisateurs. Il s’agit, par exemple, d’enquêtes sur les petites et moyennes 

entreprises, l’économie numérique, les taux salariaux dans la construction, l’utilisation 

d’Internet, la consommation d’énergie par les ménages et l’interaction entre les ménages 

et l’environnement.  

Les projets analytiques à frais recouvrables, les recherches et la création de bases de 

données, incluant ceux menés dans le Centre canadien d’élaboration de données et de 

recherche économique, de même que les microsimulations, font également partie de ce 

programme. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales, les 
institutions et les clients 
du secteur privé utilisent 
les services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada liés à 
la statistique économique 
et environnementale. 

Volume de contrats à frais 
recouvrables réalisés par Statistique 
Canada — enquêtes statistiques et 
services connexes 

92 31 mars 2016 

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

17 422 000 $ 31 mars 2016 

Valeur des contrats à frais 
recouvrables réalisés par Statistique 
Canada — demandes spécialisées et 
ateliers 

2 102 000 $ 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, Statistique Canada continuera de mener des activités à frais recouvrables 

liées à la statistique économique et environnementale. Ces activités comprendront la 

tenue d’enquêtes dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de la fabrication, de la 

culture, des sciences et de la technologie.  
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Sous-programme 5.2 : Services à frais recouvrables relatifs à la 

statistique socioéconomique  

Description 

Cette activité génère des produits socioéconomiques de grande qualité à frais 

recouvrables qui répondent aux besoins d’institutions fédérales et provinciales 

particulières et d’autres clients.  

Ce programme conçoit, met en œuvre, analyse et diffuse les résultats d’enquêtes de 

grande envergure ou complexes et de bases de données nouvellement créées pour le 

compte de clients externes afin de fournir une information utile à la plus vaste gamme 

possible d’utilisateurs. Il s’agit, par exemple, d’enquêtes sur l’emploi dans la fonction 

publique, l’assurance-emploi et le marché du travail, les jeunes Canadiens, la littératie et 

l’éducation, les Autochtones, les activités d’ordre communautaire comme la résilience, et 

la santé, y compris le tabagisme.  

Les projets analytiques et les recherches à frais recouvrables, la Base de données 

longitudinales sur les immigrants, les projections démographiques visant des sous-

populations particulières ou fondées sur des ensembles personnalisés d’hypothèses, les 

projections démographiques et les microsimulations font également partie de ce 

programme.   

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus 
du sous-

programme 
Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les responsables 
de l’établissement 
des politiques 
gouvernementales, 
les institutions et les 
clients du secteur 
privé utilisent les 
services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada 
liés à la statistique 
socioéconomique. 

Volume de contrats à frais recouvrables réalisés 
par Statistique Canada — enquêtes statistiques et 
services connexes 

138 31 mars 2016 

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

53 587 000 $ 31 mars 2016 

Valeur des contrats à frais recouvrables réalisés 
par Statistique Canada — demandes spécialisées 
et ateliers 

2 017 000 $ 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, Statistique Canada continuera d’entreprendre des activités à frais 

recouvrables se rapportant à la statistique socioéconomique — et plus particulièrement, la 

tenue d’enquêtes et le couplage de microdonnées dans les domaines de la santé, de la 

justice, de l’éducation, du travail et des statistiques sociales et économiques. 
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Sous-programme 5.3 : Services à frais recouvrables relatifs aux 

recensements  

Description 

Cette activité génère des produits de grande qualité à frais recouvrables relatifs aux 

recensements qui répondent aux besoins d’institutions fédérales et provinciales 

particulières et d’autres clients.  

 

Ce programme conçoit, met en œuvre, analyse et diffuse les résultats d’enquêtes de 

grande envergure ou complexes pour le compte de clients externes afin de fournir une 

information utile à la plus vaste gamme possible d’utilisateurs. Il peut s’agir, par 

exemple, du couplage de la base de données du recensement à d’autres enquêtes ou bases 

de données administratives à des fins analytiques ainsi que de la production de 

statistiques pour de petites régions géographiques.  

 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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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Mesure de rendement  

 

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales, les 
institutions et les clients 
du secteur privé utilisent 
les services à frais 
recouvrables de 
Statistique Canada liés 
aux recensements. 

Valeur des projets à frais 
recouvrables et des produits 
analytiques réalisés par Statistique 
Canada liés aux recensements — 
demandes spécialisées et ateliers 

913 000 $ 31 mars 2016 

 

Faits saillants de la planification  

Le programme du Recensement de la population fournit des produits de données 

normalisés sans frais, afin de répondre à une gamme variée de besoins des utilisateurs. 

Nous produisons continuellement des totalisations personnalisées pour répondre aux 

besoins des clients, en fonction de leurs exigences du point de vue du contenu, de la 

géographie, de la présentation et du support des résultats, y compris le calcul de nouvelles 

variables et la création de produits géographiques personnalisés, ainsi que le codage des 

milieux de travail. 

Nous ne prévoyons actuellement pas d’autres services externes à frais recouvrables 

relatifs aux recensements pour 2015-2016. 
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Sous-programme 5.4 : Services à frais recouvrables relatifs à 

l’infrastructure statistique 

Description 

Cette activité génère des produits de grande qualité à frais recouvrables relatifs à 

l’infrastructure statistique qui répondent aux besoins d’institutions fédérales et 

provinciales particulières et d’autres clients. Il s’agit, par exemple, de l’imagerie/saisie 

des données des cartes de déclaration des voyageurs canadiens (E311) pour l’Agence des 

services frontaliers du Canada.  

Cette activité génère aussi des programmes de grande qualité à frais recouvrables 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 postsecondaires.  

Ce programme comprend également le Programme des centres de données de recherche, 

qui assure actuellement un accès sécurisé aux fichiers de microdonnées détaillées dans 

26 universités et un institut de recherche partout au Canada, et le programme d’accès à 

distance en temps réel. Ce dernier assure un accès à distance pratiquement en temps réel 

aux chercheurs qui doivent soumettre un code pour recevoir automatiquement des 

produits approuvés. 

Une partie des recettes allouées à la couverture des coûts d’infrastructure statistique à 

l’appui de tous les services statistiques à recouvrement des coûts se reflète également 

dans cette activité. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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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Mesure de rendement  

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales, les 
institutions et les clients 
du secteur privé utilisent 
des services de saisie et 
d’imagerie des données, 
ainsi que de codage et 
d’accès aux fichiers de 
microdonnées de 
Statistique Canada, qui 
sont personnalisés pour 
répondre à leurs besoins. 

Pourcentage des composantes 
des ententes de service 
concernant la collecte et les 
opérations (ESCO) qui sont 
respectées (frais recouvrables) 

100 % 31 mars 2016 

Nombre d’établissements 
postsecondaires et d’organismes 
gouvernementaux et autres qui ont 
accès aux fichiers de 
microdonnées 

80 31 mars 2016 

Nombre de cycles de fichiers de 
microdonnées confidentiels et de 
fichiers de microdonnées à grande 
diffusion disponibles pour les 
établissements postsecondaires, 
les centres de données de 
recherche et d’autres institutions 
au Canada 

1 720 31 mars 2016 

 

 

Faits saillants de la planification  

En 2015-2016, le Programme des centres de données de recherche (CDR) travaillera à 

augmenter le nombre et les types de fichiers de données disponibles, et à faciliter l’accès 

aux données, grâce à l’amélioration des métadonnées et de l’infrastructure technologique. 

Les programmes d’accès continueront d’élargir leurs fonds de données, grâce à l’ajout de 

données d’enquêtes nouvelles et existantes de Statistique Canada. En outre, Statistique 

Canada élargira aussi le fonds de données des CDR, grâce à des projets d’élaboration de 

données dans lesquels les données d’enquête sont couplées à des données administratives, 

à l’élaboration d’outils d’accès et à l’accès accru à des données administratives. 

Plusieurs projets sont axés sur l’amélioration de la présentation et de la structure des 

métadonnées et sur l’élaboration d’un outil de recherche pour améliorer la capacité des 

chercheurs à trouver des données dans les microdonnées de Statistique Canada. 

L’Initiative de démocratisation des données (IDD) continuera d’élargir ses fonds de 

données de recherche, grâce aux nouveaux fichiers diffusés, et d’élargir l’accès pour les 

utilisateurs finaux. Un projet visant à ouvrir l’accès au portail de recherche de l’IDD est 

en voie d’élaboration, afin qu’un plus grand nombre de chercheurs et d’étudiants des 

établissements participant à l’IDD consultent et recherchent des métadonnées d’enquête 

et accèdent aux données au niveau des variables dans les fichiers de microdonnées. 

L’un des objectifs à moyen et à long termes du programme des CDR est de passer à une 

infrastructure informatique centralisée de client léger, ce qui permettra d’exercer un 
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meilleur contrôle sur les données confidentielles et d’harmoniser nos activités avec celles 

d’autres pays. En 2015-2016, Statistique Canada continuera de travailler à l’atteinte de 

cet objectif. 

Statistique Canada augmentera aussi la capacité de l’outil d’accès à distance en temps 

réel, afin d’en élargir l’accès pour les chercheurs universitaires, fédéraux, provinciaux et 

territoriaux, afin qu’ils puissent utiliser les microdonnées à distance. 

Statistique Canada continuera d’assurer le soutien des anciens participants au Programme 

international en gestion des organismes statistiques et de fournir une aide technique au 

besoin. 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 partie d’Affaires étrangères, 

Commerce et Développement Canada), qui vise à renforcer les systèmes statistiques 

nationaux dans les pays en voie de développement. Ce programme permet de combler les 

lacunes dans la direction et la gestion, en les dotant d’une capacité permettant de produire 

des statistiques fiables. 

Statistique Canada participera aussi à des activités de programme et de transfert des 

connaissances, comme la formation conjointe avec des organismes internationaux, des 

symposiums régionaux et la documentation des pratiques de gestion exemplaires. 
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Sous-programme 5.5 : Services à frais recouvrables relatifs aux services 

internes 

Ce sous-programme n’est plus utilisé. Les Services internes sont traités comme des coûts 

indirects et, de ce fait, sont intégrés dans les sous-programmes 5.1 à 5.4, où des produits 

sont générés et où le rendement peut être mesuré. 
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Services internes 

Description 

Les services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes qui sont gérés 

de façon à répondre aux besoins des programmes et des autres obligations générales 

d’une organisation. Ces groupes sont les suivants : services de gestion et de surveillance, 

services des communications, services juridiques, services de gestion des ressources 

humaines, services de gestion des finances, services de gestion de l’information, services 

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

matériel, services de gestion des acquisitions et services de gestion des voyages et autres 

services administratifs. Les services internes comprennent uniquement les activités et les 

ressources destinées à l’ensemble d’une organisation et non celles fournies à un 

programme particulier. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2015-2016 

Dépenses 
prévues 2016-2017 

Dépenses 
prévues 2017-2018 

51 666 281 51 666 281 52 888 890 53 569 852 

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 [ETP]) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

488 485 485 

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 ETP résulte des économies de programme prévues permettant le 

transfert d’ETP au Programme d’infrastructure statistique.  

 

Faits saillants de la planification  

Afin d’assurer la probité des dépenses publiques, Statistique Canada continue d’appliquer 

la boîte à outils de gestion de projets de l’organisme à tous les projets dont les coûts 

totaux sont de 150 000 $ et plus. En outre, Statistique Canada fait en sorte que toutes les 

dépenses de programme directes sont évaluées tous les cinq ans. 

Les buts et objectifs des ressources humaines cadrent avec les priorités de Statistique 

Canada et du gouvernement du Canada, grâce à la mise en œuvre continue du Plan 

intégré des activités et des ressources humaines (2014-2015 à 2016-2017) mené sur 

trois ans. Statistique Canada a déterminé trois domaines prioritaires pour les ressources 
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humaines : le recrutement et la dotation (y compris le recrutement pour le Recensement 

de 2016), l’excellence dans le rendement des employés ainsi que la transformation 

opérationnelle permanente. 

En ce qui a trait à la gestion financière, Statistique Canada continuera d’améliorer son 

Processus intégré de planification stratégique, de fournir le soutien spécialisé requis pour 

exécuter efficacement les programmes et de participer aux groupes de travail de 

transformation de la gestion financière, au fur et à mesure que des plans seront élaborés 

par les organismes centraux. 

Par suite de la directive du Conseil du Trésor sur la tenue de dossiers, Statistique Canada 

progresse dans son projet sur cinq ans visant à mettre en œuvre GCDOCS, en tant que 

système intégré de gestion des documents et des dossiers électroniques. 

Statistique Canada a élaboré un plan de mise en œuvre pour le Milieu de travail 2.0, la 

nouvelle norme s’appliquant aux locaux du gouvernement du Canada, et poursuit cette 

initiative. 

Statistique Canada collabore avec Services partagés Canada pour moderniser 

l’application de l’infrastructure des technologies de l’information et des 

télécommunications. En 2015-2016, ceci comprendra la migration à des centres de 

données finaux pour le Nouveau modèle de diffusion et les projets de recensement, la 

planification de la consolidation du réseau interne de Statistique Canada et la migration 

au nouveau service de courriel et aux nouvelles solutions de centre d’appel commun du 

gouvernement du Canada. Statistique Canada poursuivra aussi la migration des 

téléphones centrex (lignes fixes) aux téléphones cellulaires. 

Les échanges avec le public seront poursuivis au moyen d’outils Web 2.0, y compris des 

plateformes de médias sociaux, des séances de clavardage avec des experts de Statistique 

Canada, des discussions sur les blogues, des tutoriels en ligne, ainsi que des vidéos 

faisant état des faits saillants des principaux communiqués. 

En 2015-2016, le bulletin officiel de Statistique Canada, Le Quotidien, sera remanié à 

partir de la rétroaction reçue des utilisateurs. 
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Section III : Renseignements supplémentaires 

État des résultats prospectif  

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

Statistique Canada. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses 

et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice pour renforcer 

la responsabilisation et améliorer la transparence et la gestion financière. 

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

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

prévues présentées dans d’autres sections du RPP sont établis selon la méthode de 

comptabilité axée sur les dépenses, les montants diffèrent.  

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

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

trouve sur le site Web de Statistique Canadavii. 

 
État des résultats condensé prospectif  
Pour l’exercice prenant fin le 31 mars (en dollars)  

Renseignements financiers 
Résultats 

attendus 2014-2015 

Résultats prévus 

2015-2016 
Écart 

Total des dépenses 607 746 657 696 476 416 88 729 759 

Total des revenus 87 131 081 86 656 675 (474 406) 

Coût de fonctionnement net  520 615 576 609 819 741 89 204 165 

 

La hausse des dépenses prévues pour 2015-2016 s’explique principalement par le 

financement reçu au titre des programmes du Recensement de la population et du 

Recensement de l’agriculture de 2016.  

La différence entre le Budget principal des dépenses (section I) et les résultats prévus 

dans le présent état des résultats condensé prospectif s’explique principalement par 

l’inclusion d’inscriptions d’exercice, comme les services offerts sans frais à Statistique 

Canada par d’autres organisations et les prévisions liées aux reports, aux salaires 

remboursables et aux inscriptions 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  

Les tableaux de renseignements supplémentaires énumérés dans le Rapport sur les plans 

et les priorités 2015-2016 se trouvent sur le site Web de Statistique Canadaviii.  

 Stratégie ministérielle de développement durableix.  

 Audits internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercicesx.  

 

 

  

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2014-2015/foso-edrp-fra.htm
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
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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 Canada 

publie annuellement des estimations et des projections du coût de ces mesures dans une 

publication intitulée Dépenses fiscales et évaluationsxi. 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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Section IV : Coordonnées de l’organisme  

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 

www.statcan.gc.ca 

mailto:infostats@statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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Annexe : Définitions 

architecture d’alignement des programmes : Répertoire structuré de tous les 

programmes d’une organisation qui décrit les liens hiérarchiques entre les programmes et 

les liens aux résultats stratégiques auxquels ils contribuent. 

cadre pangouvernemental : Schéma représentant la contribution financière des 

organisations fédérales qui dépendent de crédits parlementaires en harmonisant leurs 

programmes avec un ensemble de 16 secteurs de résultat pangouvernementaux de haut 

niveau regroupés sous 4 secteurs de dépenses. 

cible : Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme 

ou une initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou 

qualitative. 

crédit : Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. 

dépenses budgétaires : Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses de 

fonctionnement et en capital; les paiements de transfert à d’autres ordres de 

gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; et les paiements à des sociétés 

d’État. 

dépenses non budgétaires : Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de 

placements et d’avances, qui modifient la composition des actifs financiers du 

gouvernement du Canada. 

dépenses prévues : En ce qui a trait aux rapports sur les plans et les priorités (RPP) et 

aux rapports ministériels sur le rendement (RMR), les dépenses prévues s’entendent des 

montants approuvés par le Conseil du Trésor au plus tard le 1er février. Elles peuvent 

donc comprendre des montants qui s’ajoutent aux dépenses prévues indiquées dans le 

budget principal des dépenses. 

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 

détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure 

de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son RPP et son RMR. 

équivalent temps plein : Indicateur de la mesure dans laquelle un employé représente 

une année-personne complète dans le budget ministériel. L’équivalent temps plein est 

calculé en fonction du coefficient des heures de travail assignées et des heures normales 

de travail. Les heures normales de travail sont établies dans les conventions collectives. 

indicateur de rendement : Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un 

résultat en vue de déterminer le rendement d’une organisation, d’un programme, d’une 

politique ou d’une initiative par rapport aux résultats attendus. 
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plan : Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend 

réaliser ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique 

la logique qui sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures 

qui se traduisent par des résultats attendus. 

priorité : Plan ou projet qu’une organisation a choisi de cibler et dont elle rendra compte 

au cours de la période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être 

fait en premier pour appuyer la réalisation du ou des résultats stratégiques souhaités. 

production de rapports sur le rendement : Processus de communication d’information 

sur le rendement fondée sur des éléments probants. La production de rapports sur le 

rendement appuie la prise de décisions, la responsabilisation et la transparence. 

programme : Groupe d’intrants constitué de ressources et d’activités connexes qui est 

géré pour répondre à des besoins précis et pour obtenir les résultats visés, et qui est traité 

comme une unité budgétaire. 

programme temporisé : Programme ayant une durée fixe et dont le financement et 

l’autorisation politique ne sont pas permanents. Ce programme est aussi appelé 

programme à durée temporaire. Lorsqu’un tel programme arrive à échéance, une décision 

doit être prise quant à son maintien. Dans le cas d’un renouvellement, la décision précise 

la portée, le niveau de financement et la durée. 

rapport ministériel sur le rendement : Rapport traitant des réalisations concrètes d’une 

organisation qui dépend de crédits parlementaires au regard des plans, des priorités et des 

résultats attendus exposés dans le rapport sur les plans et les priorités correspondant. Ce 

rapport est déposé au Parlement à l’automne. 

rapport sur les plans et les priorités : Rapport fournissant des renseignements au sujet 

des plans et du rendement prévu sur trois ans d’une organisation qui dépend de crédits 

parlementaires. Ces rapports sont déposés au Parlement chaque printemps. 

rendement : Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses 

résultats, mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation 

souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 

résultat : Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, 

d’une politique, d’un programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une 

organisation, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils 

s’inscrivent dans la sphère d’influence de l’organisation. 

résultat stratégique : Avantage durable et à long terme pour les Canadiens qui est 

rattaché au mandat, à la vision et aux fonctions de base d’une organisation. 

résultats du gouvernement du Canada : Ensemble de 16 objectifs de haut niveau 

établis pour l’ensemble du gouvernement et regroupés selon 4 secteurs de dépenses : 
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affaires économiques, affaires sociales, affaires internationales et affaires 

gouvernementales. 

Structure de la gestion, des ressources et des résultats : Cadre exhaustif comprenant 

l’inventaire des programmes, des ressources, des résultats, des indicateurs de rendement 

et de l’information de gouvernance d’une organisation. Les programmes et les résultats 

sont présentés d’après le lien hiérarchique qui les unit, et les résultats stratégiques 

auxquels ils contribuent. La Structure de la gestion, des ressources et des résultats 

découle de l’architecture d’alignement des programmes. 
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Notes de fin de document                           

 

i. Loi sur la statistique 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html 

 

ii. Loi sur les déclarations des personnes morales 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html 

 

iii. Règlement sur les déclarations des personnes morales  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html 

 

iv. Cadre de gestion organisationnel 

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/cmf-cgo/cmf-cgo-fra.htm 

 

v.      Budget principal des dépenses 2015-2016 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/esp-pbc/me-bpd-fra.asp 

 

vi.     Dates de diffusion prévues des principaux indicateurs 

http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-fra.htm 

 

vii.    État des résultats prospectif 

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p01-1-fra.htm 

 

viii.   Tableaux de renseignements supplémentaires 

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p02-fra.htm 

 

ix.     Stratégie ministérielle de développement durable 

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p02-1-fra.htm 

 

x.      Audits internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercices 

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p02-2-fra.htm 

 

xi.     Dépenses fiscales et évaluations 

http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/cmf-cgo/cmf-cgo-fra.htm
http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/esp-pbc/me-bpd-fra.asp
http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p01-1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p02-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p02-1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/rpp/2015-2016/s03p02-2-fra.htm
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp

