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Message du ministre 
Je suis heureux de rendre compte des progrès réalisés dans notre projet de faire du Canada un 

centre international de l’innovation et de la science, qui aide à créer de bons emplois bien 

rémunérés et qui renforce et élargit la classe moyenne.    

Le portefeuille d’Innovation, Sciences et Développement économique a pour mandat de 

promouvoir l’innovation; d’appuyer la commercialisation de plus de recherches et d’idées; de 

fournir à un nombre accru de Canadiennes et de Canadiens les compétences nécessaires à leur 

participation à une économie numérique mondiale; d’aider les petites entreprises à croître grâce à 

l’innovation, à l’accès aux capitaux et au commerce; de faire la promotion du tourisme au 

Canada; de soutenir la recherche scientifique et de prendre en compte des facteurs scientifiques 

dans nos choix d’investissement et nos politiques.  

Cette année, les organismes du portefeuille ont poursuivi leur travail pour réaliser l’engagement 

du gouvernement énoncé dans le Budget de 2017 d’élaborer un Plan pour l’innovation et les 

compétences. Nos programmes concentrent leurs efforts sur l’importance accordée aux gens dans 

le Plan et les mesures à prendre devant la nature changeante de l’économie.  

Dans le cadre du portefeuille d’Innovation, Sciences et Développement économique, Statistique 

Canada a continué de faire avancer toutes ses priorités organisationnelles. L’organisme a mené 

avec succès le Recensement de la population de 2016 et le Recensement de l’agriculture de 2016. 

Il a également mobilisé les Canadiens au moyen du programme ambitieux Canada 150, a comblé 

plusieurs lacunes statistiques importantes, a investi dans son infrastructure et, pour appuyer le 

programme d’innovation du Canada, a poursuivi son travail en matière d’innovation et d’essai. 

Ces réalisations, conjointement avec les initiatives de modernisation de l’organisme, s’inscrivent 

dans l’engagement du gouvernement à accorder la plus grande importance aux résultats. 

Je suis heureux de vous présenter le Rapport sur les résultats ministériels pour l’exercice 2016-

2017 de Statistique Canada. 

     
L’honorable Navdeep Bains 

Ministre de l’Innovation, des Sciences et 
du Développement économique 
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Message du statisticien en chef 
 

Statistique Canada est une institution reconnue à l’échelle mondiale qui produit des données à 

jour, fiables et de grande qualité. En 2016-2017, Statistique Canada a publié 

1 207 communiqués, a enregistré 27,5 millions de visites de son site Web et 2,3 millions de 

consultations du Quotidien, le bulletin de nouvelles statistiques de l’organisme. Statistique 

Canada a réussi à combler un certain nombre de lacunes importantes dans les données, comme 

les statistiques sur la santé des enfants et les données expérimentales sur les technologies propres 

au Canada. Ces données aident les Canadiens à mieux comprendre notre pays — sa population, 

ses ressources, son économie, sa société et sa culture et, de ce fait, à prendre des décisions 

éclairées. 

Les réalisations de Statistique Canada ont été nombreuses au cours de l’exercice 2016-2017 : 

 Recensement de la population et Recensement de l’agriculture de 2016 : Toutes les 

activités de collecte et de traitement des données du Recensement de la population ont 

obtenu des résultats exceptionnels. Le taux de réponse global à la collecte a été de 

98,4 %, alors que le taux de réponse pour le questionnaire détaillé a atteint un niveau 

record de 97,8 %. Les taux d’utilisation d’Internet pour répondre au questionnaire 

(68,3 %) et d’autodénombrement (88,8 %) ont aussi été les plus élevés jamais enregistrés. 

Par ailleurs, pour la première fois dans le cadre du Recensement de l’agriculture, on a 

recueilli des données sur l’utilisation de la technologie, les pratiques de 

commercialisation directes, la planification de la relève, les pratiques agricoles et les 

caractéristiques des terres, ainsi que les systèmes de production d’énergie renouvelable. 

 150e anniversaire du Canada : Statistique Canada a eu des interactions avec les Canadiens 

dans le cadre d’un programme ambitieux Canada 150. On a tenu une série de 

conférences, de même qu’un concours pour les jeunes statisticiens, et on a publié un 

blogue thématique, ainsi que plusieurs dizaines de produits racontant l’histoire du 

Canada. En collaboration avec divers partenaires de partout au pays, Statistique Canada a 

voulu « raconter l’histoire du Canada en chiffres ». 

 Dispositions législatives en vue de renforcer l’indépendance de Statistique Canada : En 

décembre 2016, le projet de loi C-36 a été déposé à la Chambre des communes, en vue de 

renforcer l’indépendance de Statistique Canada. Si le projet de loi est adopté, il donnera 

au statisticien en chef les pouvoirs nécessaires pour prendre des décisions sur les 

méthodes, les procédures et les activités statistiques. Il augmentera en outre la 

transparence concernant les décisions et les directives liées à Statistique Canada. 

 Investissements continus dans l’infrastructure : En 2016-2017, Statistique Canada a 

collaboré avec Services partagés Canada en vue d’augmenter de façon significative la 
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capacité d’entreposage et de traitement, ainsi que d’élaborer des plans afin de moderniser 

les centres de données pour répondre aux besoins à long terme. Statistique Canada a 

continué d’attirer de nouveaux talents dans son effectif en simplifiant son processus de 

recrutement. Enfin, il a recueilli avec succès des données d’enquête au moyen du 

nouveau Système intégré de collecte et des opérations. 

 Initiatives innovantes : En 2016-2017, Statistique Canada a lancé plusieurs initiatives 

conçues pour accroître l’innovation et l’expérimentation. Parmi les projets clés figuraient 

l’utilisation de l’imagerie par satellite pour recueillir des données sur les récoltes, le 

moissonnage Web pour recueillir des données sur les prix, la collecte de données au 

moyen de lecteurs pour l’Indice des prix à la consommation et l’approche participative 

pour cartographier les immeubles. Par ailleurs, Statistique Canada a diffusé des données à 

partir du Centre de statistiques du Canada et le monde; les données diffusées étaient 

axées sur les rapports économiques et financiers de notre pays avec les États-Unis, le plus 

important partenaire commercial du Canada. 

 

Au nom des employés de Statistique Canada, j’aimerais remercier les Canadiens pour leur 

soutien continu et j’invite tout le monde à visiter le site Web de Statistique Canada, 

www.statcan.gc.ca, pour en apprendre davantage sur nous, ainsi qu’au sujet de nos activités et de 

nos nombreux produits d’information. La rétroaction de nos utilisateurs est essentielle pour que 

nous demeurions pertinents et sensibles aux besoins. 

La version originale a été signée par   

 

Anil Arora 

Statisticien en chef du Canada 

  

http://www.statcan.gc.ca/
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Aperçu de nos résultats 
 

 

 Fonds utilisés 

(Dépenses réelles 2016-2017) 

Personnel 

(Équivalents temps plein [ETP] 
réels 2016-2017) 

Dépenses brutes 791 339 320 $ 6 482 

Revenu disponible -109 822 159 $ -1 078 

Dépenses nettes 681 517 161 $ 5 404 

 

Statistique Canada a entrepris et mené à terme un grand nombre d’initiatives au cours de 

l’exercice. Ces réalisations comprennent les suivantes : 

 

 mener à bien le Recensement de la population de 2016 et le Recensement de l’agriculture 

de 2016; 

 continuer à exécuter le programme permanent d’indicateurs économiques et sociaux; 

 investir de façon significative dans le remaniement d’un certain nombre de programmes 

majeurs, comme l’Enquête sur la population active et diverses enquêtes dans le domaine 

de la justice, ainsi que mettre en œuvre et mettre à l’essai de nouvelles enquêtes et études 

dans des domaines comme la santé des enfants et les chaînes de valeur mondiales; 

 réaliser d’autres progrès au chapitre de certains éléments énoncés dans la lettre de mandat 

du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, y 

compris  rétablir le questionnaire détaillé du recensement, améliorer la qualité des données 

accessibles au public au Canada et mettre à jour les dispositions législatives régissant 

Statistique Canada afin de renforcer l’indépendance de l’organisme. 

 

Pour en savoir plus sur les plans et les priorités de l’organisme et les résultats atteints, consultez la 

section « Résultats : ce que nous avons accompli » du présent rapport. 
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Raison d’être, mandat et rôle : composition et 

responsabilités 

Raison d’être 

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

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

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

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

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

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

transport en commun, et à appuyer les programmes et les politiques en matière de justice et 

d’immigration. 

Mandat et rôle 

Statistique Canada produit des données qui aident les Canadiens à 

mieux comprendre leur pays — sa population, ses ressources, son 

économie, sa société et sa culture. Au Canada, c’est au gouvernement 

fédéral qu’il incombe de fournir des statistiques. En tant que bureau 

central de la statistique du Canada, Statistique Canada est mandaté 

pour remplir cette fonction pour l’ensemble du pays et pour chacune 

des provinces et chacun des territoires, et pour coordonner des projets 

pour l’intégration de telles statistiques. L’organisme mène aussi un 

Recensement de la population et un Recensement de l’agriculture, tous les cinq ans, afin de 

tracer un portrait détaillé de la société canadienne. Statistique Canada est assujetti à la Loi sur la 

statistiqueii et s’engage à protéger la confidentialité des données qui lui sont confiées. 

 

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

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

qu’avec les provinces et territoires. En tant que membre de la Commission de statistique des 

Nations Unies, Statistique Canada endosse les Principes fondamentaux de la statistique 

officielleiii, qui aident à définir ce qui constitue un bon système de la statistique officielle, ainsi 

que le rôle que ce système doit jouer auprès des gouvernements nationaux. 

 

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

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

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

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

Canadaiv. 

 

 

Notre mission 
  

Au service du Canada 

avec des renseignements 

statistiques de grande 

qualité qui comptent. 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/utiliser
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/utiliser
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/video/pfso
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/video/pfso
http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat
http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat
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Contexte opérationnel et principaux risques 

Contexte opérationnel 

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

pour fonctionner efficacement. Les statistiques fournissent aux Canadiens des renseignements 

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

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

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

des décisions éclairées. 

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

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

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

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

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

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

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

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

aux besoins émergents en matière de données. 

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

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

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

modernisation afin d’assurer le respect continu des besoins et des priorités du pays. 
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Principaux risques 

Il est essentiel pour le pays que Statistique Canada remplisse son mandat, et il s’agit là d’une 

responsabilité complexe. Statistique Canada est continuellement exposé à de nouveaux défis et 

modalités opérationnelles qui, même s’ils offrent des possibilités considérables, peuvent exposer 

Statistique Canada au risque. Ces défis comprennent les suivants. 

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

d’analyses actuelles et plus poussées. Pour demeurer pertinent auprès des utilisateurs, Statistique 

Canada doit demeurer connecté, adopter des approches méthodologiques innovatrices et 

communiquer l’importance des données recueillies et diffusées. 

L’évolution de la technologie modifie la façon dont Statistique Canada interagit avec ceux qui 

utilisent et fournissent l’information. Ces nouvelles technologies ont des répercussions sur la 

stratégie de collecte, ainsi que sur la capacité de traitement des données et sur les méthodes de 

diffusion de l’organisme. 

La prolifération de producteurs de données fait augmenter les possibilités au chapitre de 

l’utilisation d’autres sources d’information pour remplacer ou compléter les programmes 

d’enquête. Cela devrait contribuer à réduire les coûts des programmes, à diminuer le fardeau de 

réponse pour les Canadiens et les organisations, ainsi qu’à fournir d’autres produits statistiques et 

analytiques. 

La production de statistiques fiables, toutefois, dépend du consentement à participer des 

répondants. Comme cela a été le cas par le passé, les Canadiens sont disposés à fournir leurs 

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

le contexte de l’augmentation des cybermenaces et d’autres défis, il est impératif de mettre 

l’accent sur la confidentialité pour maintenir la confiance des Canadiens. 
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Risques Stratégie 
d’atténuation et 
efficacité 

 

Lien aux 
programmes 
de 
l’organisme  

Lien aux engagements de la lettre de 
mandat et aux priorités 
pangouvernementales et 
organisationnelles  

Les besoins des 
utilisateurs ne sont 
pas comblés — 
Statistique Canada est 
incapable de répondre 
aux attentes 
croissantes de ses 
utilisateurs et 
intervenants. 

Ce risque ne faisait 
pas partie du RPP 
de 2016-2017. 
L’incidence de ce 
risque ne s’est pas 
matérialisée au 
cours de la période 
visée par le rapport; 
les stratégies 
d’atténuation sont 
mises à jour chaque 
année. 

 

 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

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

Développement économiquev : 

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

 
Priorités pangouvernementales : 
 

 Nouvelle approche fondée sur les 
résultats et l’exécution. 

 Prise de décisions fondées sur des 
données probantes. 

 Renforcement de la fonction publique et 
fourniture de conseils fondés sur des 
éléments probants. 

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

(Budget de 2016)vi 

 
Priorités de l’organisme : 
 

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

(Plan ministériel 2017-2018) 

http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/toc-tdm-fr.html
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Risques Stratégie 
d’atténuation et 
efficacité 

 

Lien aux 
programmes 
de 
l’organisme  

Lien aux engagements de la lettre de 
mandat et aux priorités 
pangouvernementales et 
organisationnelles  

Technologie de 
l’information 
insuffisante — la 
réalisation dans les 
délais prévus des 
programmes 
statistiques clés est 
compromise par des 
services de 
technologie de 
l’information 
inadéquats et/ou 
insuffisants.  

Pour atténuer ce 
risque, Statistique 
Canada a sollicité 
activement ses 
partenaires clés, 
grâce à des 
structures de 
gouvernance 
efficaces, et il a 
établi des priorités 
stratégiques 
relativement à ses 
exigences en 
services de TI. 
 
L’incidence de ce 
risque ne s’est pas 
matérialisée au 
cours de la période 
visée par le rapport; 
les stratégies 
d’atténuation sont 
mises à jour chaque 
année. 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

Priorités de l’organisme : 
 

 Continuer de chercher des façons 
innovatrices de mener les enquêtes, de 
répondre aux nouveaux besoins en 
matière de données et de réduire le 
fardeau de réponse, grâce à l’utilisation 
accrue de données administratives et de 
données couplées pour remplacer le 
contenu des enquêtes. 

 Assurer la diversité des formats de 
données disponibles. 

 

(Plan ministériel 2017-2018) 
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Risques Stratégie 
d’atténuation et 
efficacité 

 

Lien aux 
programmes 
de 
l’organisme  

Lien aux engagements de la lettre de 
mandat et aux priorités 
pangouvernementales et 
organisationnelles  

Atteinte à la sécurité 
matérielle — une 
atteinte à la sécurité 
matérielle des 
données 
confidentielles ou 
délicates entraîne une 
perte de confiance de 
la part du public. 

La protection de la 
confidentialité des 
données est une 
obligation 
fondamentale de 
Statistique Canada. 
L’organisme a 
continué d’atténuer 
efficacement ce 
risque grâce à des 
évaluations, des 
examens et des 
améliorations 
permanents 
relativement à 
l’infrastructure et la 
sécurité 
informatiques, ainsi 
qu’aux pratiques de 
diffusion. La 
confidentialité 
demeure une priorité 
de premier plan pour 
Statistique Canada. 
 
L’incidence de ce 
risque ne s’est pas 
matérialisée au 
cours de la période 
visée par le rapport; 
les stratégies 
d’atténuation sont 
mises à jour chaque 
année. 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

Priorités de l’organisme : 
 

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

 
(Plan ministériel 2017-2018) 
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Risques Stratégie 
d’atténuation et 
efficacité 

 

Lien aux 
programmes 
de 
l’organisme  

Lien aux engagements de la lettre de 
mandat et aux priorités 
pangouvernementales et 
organisationnelles  

Erreur majeure — une 
erreur dans un rapport 
ou un programme 
statistique majeur 
entraîne une perte de 
crédibilité.  

Ce risque a été 
atténué grâce à une 
analyse et à des 
évaluations 
rigoureuses; à des 
processus d’essai 
rigoureux; à des 
stratégies robustes 
de validation des 
données; et 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. 
 
L’incidence de ce 
risque ne s’est pas 
matérialisée au 
cours de la période 
visée par le rapport; 
les stratégies 
d’atténuation sont 
mises à jour chaque 
année. 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

S.O. 

Diminution de la 
qualité — le recul des 
taux de réponse aux 
enquêtes auprès des 
ménages nuit à la 
qualité des données. 

 

Statistique Canada a 
continué d’élaborer 
des mécanismes 
pour tenir compte 
des préférences des 
répondants et 
accroître la 
probabilité de 
réponse aux 
enquêtes. Par 
exemple, Statistique 
Canada a utilisé 
davantage d’outils de 
collecte de données 
multimodaux, 
comme les 
questionnaires 
électroniques et les 
applications 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

Priorités de l’organisme : 
 

 Continuer de chercher des façons 
innovatrices de mener les enquêtes, de 
répondre aux nouveaux besoins en 
matière de données et de réduire le 
fardeau de réponse, grâce à l’utilisation 
accrue de données administratives et de 
données couplées pour remplacer le 
contenu des enquêtes. 
 

 

(Plan ministériel 2017-2018) 
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Risques Stratégie 
d’atténuation et 
efficacité 

 

Lien aux 
programmes 
de 
l’organisme  

Lien aux engagements de la lettre de 
mandat et aux priorités 
pangouvernementales et 
organisationnelles  

conviviales pour 
appareils mobiles. 
De plus, lorsque 
c’est possible, 
l’organisme s’efforce 
d’utiliser toutes les 
autres sources de 
données 
administratives afin 
de réduire la 
dépendance à la 
participation aux 
enquêtes. 
 
L’incidence de ce 
risque ne s’est pas 
matérialisée au 
cours de la période 
visée par le rapport; 
les stratégies 
d’atténuation sont 
mises à jour chaque 
année. 
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Résultats : ce que nous avons accompli 
 

Programme 1 : Statistique économique et environnementale 

Description 

Par le programme de la Statistique économique 

et environnementale, Statistique Canada crée 

une source fiable, pertinente et exhaustive de 

renseignements sur l’ensemble du spectre de 

l’économie du Canada afin d’éclairer le débat 

public concernant les questions économiques; 

d’appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques économiques; de 

guider les entreprises dans leurs décisions. Ces 

statistiques permettent de satisfaire à diverses 

ententes et exigences législatives énoncées dans 

les lois ou les règlements dans les domaines tels 

que la fiscalité. 

Résultats 

 

En 2016-2017, Statistique Canada a continué de produire des statistiques économiques et 

environnementales ponctuelles et exactes ainsi que des produits de données analytiques. 

De plus, Statistique Canada a continué de gérer et de réduire le fardeau de réponse. Pour ce faire, 

l’organisme a examiné les changements apportés au contenu afin de s’assurer que les données 

demandées n’étaient pas déjà disponibles à partir d’autres sources et que la taille des échantillons 

était gérée de façon appropriée. Statistique Canada a également passé en revue les enquêtes 

existantes afin de déterminer les chevauchements possibles de données et mené des études 

d’impact et de faisabilité afin de déterminer et de réduire la probabilité que des entreprises soient 

sélectionnées pour participer à plusieurs enquêtes. En outre, l’organisme a pris des mesures pour 

adopter promptement la déclaration électronique, le mode de collecte que favorisent de 

nombreuses entreprises. 

En 2016-2017, Statistique Canada a diffusé deux mesures relativement à l’économie du partage. 

Ce secteur comprend des activités facilitées par les plateformes numériques, qui permettent à des 

gens de louer leurs compétences (p. ex. des compétences dans la conduite automobile ou en 

informatique) et de mettre leurs ressources (comme des propriétés ou des voitures) à la 

 

Faits saillants du programme 

 
  

Parmi les produits figurent les mesures 

mensuelles et annuelles du produit intérieur 

brut, l’Indice des prix à la consommation, les 

indicateurs du commerce de détail et de gros, les 

statistiques sur les exportations et les 

importations canadiennes de marchandises, les 

estimations des revenus et des dépenses agricoles, 

les statistiques du transport et les statistiques 

nécessaires à l’analyse des relations entre 

l’activité humaine et l’environnement au 

Canada. 
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disposition des autres, moyennant de l’argent. Les nouvelles mesures ont trait au covoiturage et 

au partage de logement. Les travaux de mesure de ces activités seront maintenus afin que les 

Canadiens continuent de disposer de mesures exhaustives du produit intérieur brut. 

Dans ses efforts en vue de lutter contre les changements climatiques, le gouvernement du Canada 

a mis en œuvre le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Ce 

cadre oblige les secteurs de compétence au Canada à tarifer les émissions de carbone d’ici 2018. 

En 2016-2017, Statistique Canada a adapté les comptes macroéconomiques pour tenir compte de 

ces divers programmes de tarification du carbone et, par conséquent, s’assurer que cette 

tarification est prise en compte dans les mesures des recettes des administrations publiques, de la 

valeur ajoutée des entreprises et de la richesse nationale. 

Dans le contexte de la légalisation à venir du cannabis, Statistique Canada a commencé à se 

préparer à évaluer les répercussions de ce changement et à jeter de la lumière sur les activités 

économiques et sociales liées à la consommation de cannabis.  

Parmi les autres réalisations figurent la collecte 

des données dans le cadre d’une Enquête sur les 

biens et services environnementaux remaniée, 

ainsi que l’élaboration d’un prototype de compte 

satellite des technologies propres visant à fournir 

des indicateurs macroéconomiques pour le 

secteur, par exemple, la proportion du produit 

intérieur brut qui lui est attribuable. Statistique 

Canada a aussi élaboré un cadre pour améliorer 

les données sur la demande de technologies 

propres, ainsi que celles liées aux produits 

adaptés (c.-à-d. les produits qui sont 

significativement plus efficients en matière de ressources que leurs versions courantes). Par 

ailleurs, Statistique Canada a mené des études de faisabilité liées à l’énergie renouvelable 

produite au Canada, en vue d’améliorer la qualité des données et de combler les lacunes et les 

déficiences clés dans les données liées à l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique et aux 

combustibles fossiles. À partir de 2017-2018, des énoncés économiques réguliers et à jour seront 

présentés pour le secteur des technologies propres. 

En 2016-2017, Statistique Canada a diffusé le compte satellite des ressources naturelles. Ce 

cadre évolutif peut servir à présenter les fonds de données existants de Statistique Canada 

relativement à ce secteur économique clé, ainsi qu’à fournir plus de détails aux utilisateurs des 

données. 

 

Technologies propres 
  

En 2016-2017, Statistique Canada a diffusé des 

données expérimentales sur les technologies 

propres au Canada. Ces données permettent de 

mesurer la contribution du secteur des 

technologies propres à l’économie, les 

importations et les exportations de produits 

technologiques propres, ainsi que les dépenses 

des ménages au titre des produits de technologies 

propres. 
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Statistique Canada a aussi élaboré de nouvelles données sur la valeur nette des ménages. Elles 

comprennent des renseignements plus précis sur les détenteurs de la richesse au Canada et 

fournissent aux décideurs et aux chercheurs universitaires de nouveaux outils pour examiner les 

inégalités et leurs répercussions sur la société canadienne. 

En outre, Statistique Canada a diffusé de nouvelles estimations de la vie utile restante du stock 

d’immobilisations non résidentielles au Canada. Ces données peuvent être utilisées pour guider 

les décideurs quant aux secteurs où des investissements sont requis, ainsi qu’au type 

d’investissements requis, afin d’assurer la santé du stock d’immobilisations. 

Par ailleurs, en 2016-2017, Statistique Canada a amélioré l’actualité de ses données sur le 

commerce selon les caractéristiques des exportateurs et a élargi son programme de statistiques 

sur les sociétés affiliées à l’étranger, afin de rendre compte des activités de recherche et 

développement des sociétés affiliées à l’étranger à participation majoritaire au Canada. 

Statistique Canada a établi un partenariat avec Affaires mondiales Canada en vue d’élaborer et 

de produire des statistiques détaillées à l’appui des négociations commerciales avec les 

États-Unis concernant le bois d’œuvre résineux; Statistique Canada a établi et publié le compte 

satellite du bois d’œuvre résineux. 

En 2016-2017, Statistique Canada a entrepris la diffusion d’indicateurs mensuels du commerce 

électronique et la publication des mesures privilégiées de l’inflation de la Banque du Canada, 

dans le cadre de l’Indice des prix à la consommation. Statistique Canada fait aussi l’expérience 

de l’utilisation de lecteurs pour la collecte des données de l’Indice des prix à la consommation. 

Par suite d’une étude de faisabilité menée en 2016-2017, Statistique Canada procède, en 

2017-2018, à l’élaboration de statistiques officielles liées à la propriété étrangère de biens 

immobiliers résidentiels au Canada, ainsi que du premier ensemble d’indicateurs pour un 

programme exhaustif de statistiques sur le logement au Canada. L’étude de faisabilité, qui a été 

menée avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ainsi que Finances Canada, a 

permis de tenir des consultations auprès des utilisateurs et d’explorer des sources de données 

administratives et de données d’enquête. 
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En 2016-2017, Statistique Canada a collaboré avec la Banque de développement du Canada, en 

vue de lancer un outil d’étalonnage de la productivité qui permet aux entreprises canadiennes de 

se comparer avec d’autres entreprises de leur industrie. L’organisme a en outre diffusé de 

nouvelles estimations des flux du commerce régional au Canada, à partir d’une base de données 

utilisée pour étudier les obstacles interprovinciaux au commerce. Cette diffusion importante s’est 

accompagnée de présentations visuelles des données afin d’aider les utilisateurs à comprendre 

l’information. En outre, Statistique Canada a documenté les bases de microdonnées sur les 

entreprises qui seront affichées en ligne pour le 

Centre canadien d’élaboration de données et de 

recherche économique (CDRE). Les chercheurs 

du CDRE ont commencé à utiliser les bases de 

microdonnées sur les entreprises comportant des 

corrections longitudinales. Le CDRE a aussi 

entrepris un partenariat avec l’Université 

Cornell, les HEC de Montréal et le Conseil de 

recherches en sciences humaines, en vue de créer une base de données longitudinale synthétique 

sur les entreprises, qui facilitera les recherches externes du CDRE. 

En 2016-2017, le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé que le Canada se conformait à 

la NSDD Plus. La Norme spéciale de diffusion des données (NSDD) Plus du FMI représente le 

volet le plus important des initiatives relatives aux normes de données, qui confirment la 

publication de données économiques et financières exhaustives, à jour, accessibles et fiables. 

Statistique Canada, la Banque du Canada et Finances Canada ont collaboré au cours de 2016-

2017 afin d’élaborer de nouveaux produits de données et modalités de déclaration en vue 

d’assurer la conformité. Les données NSDD Plus pour le Canada figurent maintenant dans le 

Tableau d’affichage des normes de diffusion du FMI. 

En 2016-2017, un nouveau produit innovateur a vu le jour à Statistique Canada, soit le Centre de 

statistiques au Canada et le monde. Au départ, le centre était axé sur les rapports économiques et 

financiers du Canada avec les États-Unis, son plus important partenaire commercial. Ce centre 

combine un certain nombre de sources de données utiles en un produit interactif central. Le 

Centre de statistiques fournit un aperçu des données, ainsi que des liens avec des données 

supplémentaires, des exposés, des définitions et d’autre documentation, qui peuvent être 

téléchargés directement. 

 

Moissonnage Web 

Statistique Canada a recours au moissonnage 

Web pour recueillir des données sur les prix. Le 

moissonnage Web sert à extraire des données de 

sites Web. 
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Résultats atteints 

 

* Lorsque les résultats réels sont considérés comme étant « non disponible », cela signifie que l’indicateur n’existe pas pour 
l’exercice visé. 
** Le terme « enquêtes » désigne les activités de production de statistiques, comme les enquêtes, les sources de données 
administratives, les enquêtes dérivées (comptes nationaux, indices des prix) et les fichiers de couplage d’enregistrements. 

 

Parmi les 240 programmes statistiques évalués dans le cadre du programme de la Statistique 

économique et environnementale, 220 (92 %) étaient entièrement conformes du point de vue de 

l’intégralité, de l’exactitude, de l’intelligibilité et de l’actualité de leurs métadonnées. Cela 

représente une augmentation par rapport à la proportion de 75 % enregistrée en 2015-2016. Les 

20 programmes qui restent (8 %) comportaient des lacunes mineures du point de vue de 

l’actualité et de l’exactitude. 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
rendement 

Cible Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultats 
réels 

2016-2017 

Résultats 
réels 

2015-2016 

Résultats 
réels 

2014-2015 

Les Canadiens et 
les organismes des 
secteurs public et 
privé utilisent les 

statistiques 
économiques et 

environnementales 
pour surveiller 

l’économie, pour 
élaborer des 

politiques et pour 
effectuer de la 

recherche. 
 

Nombre de 
produits 

analytiques et de 
produits de 

données 
consultés 

 

Établissement 
des données 
de référence  

31 mars 2017 
4 823 767 

pages vues 
Non 

disponible* 
Non 

disponible* 

Les Canadiens et 
les organismes des 
secteurs public et 

privé sont informés 
des statistiques 
économiques et 

environnementales 
pour surveiller 

l’économie, pour 
élaborer des 

politiques et pour 
effectuer de la 

recherche. 
 

Pourcentage des 
enquêtes** dont 
les métadonnées 
sont à jour dans 

la Base de 
métadonnées 

intégrée 

Établissement 
des données 
de référence 

31 mars 2017 92 % 75 %  
Non 

disponible* 

Pourcentage des 
enquêtes dont les 

guides de 
l’utilisateur sont à 

jour 

Établissement 
des données 
de référence 

31 mars 2017 100 % 
 

100 % 
 

Non 
disponible* 

Taux de réponse 85 % 31 mars 2017 87 % 
Non 

disponible* 
Non 

disponible* 
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Afin de s’assurer que les utilisateurs ont accès à l’orientation dont ils ont besoin pour tirer 

pleinement profit des fonds de renseignements de Statistique Canada, l’organisme doit fournir au 

public des documents détaillés et à jour. Pour 2016-2017, tous les guides de référence technique 

obligatoires ont été jugés disponibles, à jour, exacts et intelligibles. 

Le taux de réponse pour les enquêtes menées dans le cadre du programme de la Statistique 

économique et environnementale a dépassé la cible en 2016-2017. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal 
des dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2016-2017 

Dépenses réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2016-2017 

Écart 
(dépenses réelles 
moins dépenses 
prévues)  
2016-2017  

128 535 138 128 535 138 128 227 129 128 571 340 36 202 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus 
2016-2017  

Nombre d’ETP réels 
2016-2017  

Écart (nombre d’ETP réels 
moins nombre d’ETP prévus)  
2016-2017 

1 375 1 435 60 

 

L’écart entre les dépenses prévues et réelles est minime. On a noté une augmentation des 

dépenses liées à deux nouvelles initiatives comprises dans le Budget de 2016 et approuvées dans 

le cadre du processus du Budget supplémentaire des dépenses. Ces initiatives permettent 

d’améliorer les statistiques financières et celles sur la richesse au Canada, afin de permettre une 

meilleure surveillance du système financier et une meilleure élaboration des politiques 

économiques, ainsi que de mettre au point des méthodes pour recueillir des données sur les 

achats de maisons au Canada par des étrangers. Toutefois, cette augmentation des dépenses a été 

contrebalancée en grande partie par des dépenses plus faibles que prévues liées au programme 

d’avantages sociaux des employés, soit un écart net de 36 202 $. 

 

La différence entre les ETP prévus et réels est principalement le résultat des deux nouvelles 

initiatives mentionnées précédemment. De plus, le nombre d’ETP varie légèrement en raison de 

l’écart entre les taux de salaires moyens versés et les taux de salaires moyens estimés utilisés 

dans les calculs à l’étape de la planification.  
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Programme 2 : Statistique socioéconomique 

Description 

Par le programme de la Statistique 

socioéconomique, Statistique Canada fournit de 

l’information intégrée et des analyses 

pertinentes sur les caractéristiques sociales et 

socioéconomiques des particuliers, des familles 

et des ménages, de même que sur les principaux 

facteurs qui ont des répercussions sur leur bien-

être. Cette information sert à éclairer le débat 

public sur les questions socioéconomiques, à 

appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et 

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

privé. Ces statistiques permettent de satisfaire aux exigences statistiques énoncées dans les lois 

ou les règlements dans les domaines tels que le travail, l’immigration, les langues officielles et 

l’équité en matière d’emploi. 

Résultats 

 

Tout au long de 2016-2017, Statistique Canada a produit des statistiques démographiques et 

socioéconomiques intégrées et pertinentes sur les particuliers, les familles et les ménages, ainsi 

que sur les principaux facteurs qui ont des répercussions sur la vie des gens. Dans le cadre du 

programme, on a aussi entrepris des améliorations et des remaniements de projets, afin d’assurer 

la pertinence et l’efficacité opérationnelle d’enquêtes clés, comme l’Enquête sur la population 

active, l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, l’Enquête sur les dépenses 

des ménages, l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, et les enquêtes sur la 

justice. 

En réponse à la demande croissante d’information sur le vieillissement et les personnes âgées, 

Statistique Canada a consulté des intervenants clés, a passé en revue les données existantes et a 

élaboré un carnet de route pour combler les lacunes. Une stratégie visant à améliorer les données 

sur les personnes âgées vivant en établissement a aussi été mise au point, et des indicateurs clés 

ont été déterminés. 

Afin d’améliorer la qualité et l’actualité, Statistique Canada diffuse des indicateurs de premier 

plan sur le tourisme, à partir des données recueillies à la frontière par l’Agence des services 

frontaliers du Canada, sur une base mensuelle. Les enquêtes sur les voyages internationaux et les 

voyages au Canada des Canadiens sont combinées en une Enquête nationale sur les voyages, afin 

 

Faits saillants du programme 

 
  

Ce programme produit des statistiques sur 

l’emploi et le marché du travail, les résultats des 

diplômés sur le marché du travail, la santé des 

Canadiens, l’intégration des immigrants dans la 

société canadienne et les divers parcours dans le 

système de justice. 
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de moderniser le programme de la Statistique du tourisme, d’améliorer la qualité des données et 

d’assurer la durabilité financière à long terme. Un essai pilote de la nouvelle enquête a été réalisé 

en 2016-2017. En outre, on a effectué une analyse exploratoire concernant la faisabilité d’utiliser 

les données des cartes de crédit pour compléter les données sur les dépenses des touristes. Des 

discussions sont en cours avec des partenaires clés de l’industrie afin de comprendre comment 

ces données peuvent appuyer le programme de la Statistique du tourisme.                

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes — Nutrition ont été 

diffusées en juin 2017. L’enquête sur la nutrition vise à répondre à deux priorités clés comprises 

dans la lettre de mandat de la ministre de la Santé : promouvoir la santé publique grâce à 

l’élimination des gras trans et à la réduction de l’apport en sel, et améliorer l’information sur les 

sucres ajoutés et les colorants artificiels dans les aliments transformés. 

Le travail se poursuit concernant le remaniement de diverses enquêtes liées à la justice, afin 

d’améliorer leur pertinence et leur actualité et de répondre aux nouvelles priorités dans les 

domaines des services de police et de l’administration de la justice. Le remaniement de l’Enquête 

sur l’aide juridique a été effectué en 2016-2017. Il s’agit d’une étape importante en vue de 

résoudre le problème de la surreprésentation des populations vulnérables dans le système de 

justice pénale, une priorité énoncée dans les lettres de mandat du ministère de la Justice du 

Canada et de Sécurité publique Canada. 

La Division de la statistique sociale et autochtone est le point central de Statistique Canada pour 

les statistiques et les analyses sur l’égalité entre les sexes. Cette division appuie les ministères et 

organismes fédéraux dans la production de données désagrégées selon le sexe et dans l’accès à 

ces données aux fins de l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), et elle suit les 

besoins actuels et émergents de données et d’analyses liées à l’ACS+ dans les ministères et 

 

Innovation dans le programme de 

la Statistique socioéconomique 
  

Grâce à des méthodes innovatrices, comme 

l’augmentation du recours aux données 

administratives, la modélisation de 

microsimulation et les couplages de données, les 

responsables du programme de la Statistique 

socioéconomique ont diffusé des données sociales 

clés sur une gamme d’indicateurs importants 

dans des domaines comme le tourisme, 

l’éducation, la justice, la santé, la démographie, 

le revenu, le travail, l’immigration et la langue. 
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organismes fédéraux. L’ACS+ est un outil d’analyse qui aide à déterminer les répercussions 

possibles des politiques, des programmes et des services sur divers groupes de femmes, 

d’hommes et de personnes allosexuelles. La mention « + » signifie que l’ACS va au-delà des 

différences entre les sexes et tient compte de plusieurs facteurs d’identité qui se recoupent pour 

faire des personnes ce qu’elles sont (comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge et 

l’incapacité mentale ou physique). La Division de la statistique sociale et autochtone est aussi 

chargée d’assurer la sensibilisation et de promouvoir la formation relativement à l’ACS+ au 

niveau interne, et a tenu un certain nombre de séances de formation dans les ministères 

gouvernementaux concernant la disponibilité des données de Statistique Canada qu’ils peuvent 

utiliser pour évaluer les répercussions des politiques, des programmes, des services, des 

dispositions législatives et d’autres initiatives sur divers groupes de personnes. 

Les programmes de la statistique sociale et le recensement de Statistique Canada recueillent 

couramment des données sur le sexe et comprennent du contenu qui rend compte des questions 

importantes liées à l’égalité entre les sexes. Ces données sont utilisées pour produire des 

statistiques nationales sur l’égalité entre les sexes, qui servent aux analyses comparatives entre 

les sexes. Des renseignements sur d’autres caractéristiques d’identité qui se recoupent 

(p. ex. l’âge, l’identité autochtone, le statut d’immigrant, l’appartenance à un groupe de minorité 

visible et le revenu) permettent souvent une plus grande désagrégation en sous-groupes d’intérêt. 

En janvier 2017, Statistique Canada a diffusé un nouvel ensemble de projections linguistiques et 

un ensemble mis à jour de projections de la diversité. Ces projections sont utilisées dans le cadre 

de scénarios hypothétiques pour un certain nombre de dossiers gouvernementaux, comme 

sources de données possibles pour l’élaboration du prochain plan d’action en matière de langues 

officielles au Canada, ainsi que pour le dossier de la diversité et de l’inclusion (résultats et 

exécution). 

Statistique Canada a aussi participé à un programme ambitieux de recherches sur une vaste 

gamme de sujets liés à la population active, à l’immigration et à la santé. Les faits saillants de 

l’Enquête nationale auprès des apprentis de 2015 ont été publiés, et une analyse complémentaire 

de la mobilité géographique des finissants de programmes d’apprentissage et des travailleurs 

qualifiés a été effectuée au moyen de données administratives couplées. 

En 2016-2017, la recherche sur la santé était axée sur plusieurs domaines clés, dont les suivants : 

la santé de la mère, de l’enfant et des jeunes; les résultats périnataux des populations vulnérables; 

le vieillissement et la santé, y compris l’isolement social et les transitions vers des établissements 

de soins de longue durée; les résultats en matière de santé de populations clés, y compris les 

Autochtones et les immigrants; les modèles d’activité physique et de nutrition; et les 
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répercussions de l’environnement sur la santé, un accent particulier étant mis sur la pollution de 

l’air. 

En outre, un nouvel outil de modélisation socioéconomique — DYSEM — a été créé en 

2016-2017. Statistique Canada et une équipe de chercheurs collaborent actuellement afin de 

produire, au moyen de DYSEM, des projections du nombre de personnes âgées ayant besoin de 

soins, selon l’année, jusqu’en 2040. 

 

Résultats atteints 

 

* Lorsque les résultats réels sont considérés comme étant « non disponible », cela signifie que l’indicateur n’existe pas pour 
l’exercice visé. 
** Le terme « enquêtes » désigne les activités de production de statistiques, comme les enquêtes, les sources de données 
administratives, les enquêtes dérivées (comptes nationaux, indices des prix) et les fichiers de couplage d’enregistrements. 

 

Parmi les 80 programmes statistiques évalués dans le cadre du programme de la Statistique 

socioéconomique, 73 (90 %) étaient entièrement conformes du point de vue de l’intégralité, de 

l’exactitude, de l’intelligibilité et de l’actualité de leurs métadonnées. Cela représente une 

Résultats attendus Indicateurs 
de 
rendement 

Cible Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultats 
réels 
2016-2017 

Résultats 
réels 
2015-2016 

Résultats 
réels 
2014-2015 

Les Canadiens et les 
organismes des secteurs 
public et privé utilisent les 

statistiques 
socioéconomiques pour 

élaborer des politiques et 
faire de la recherche.  

Nombre de 
produits 

analytiques et 
de produits de 

données 
consultés 

 

Établissement 
des données 
de référence 

31 mars 
2017 

10 403 851 
pages vues 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les Canadiens et les 
organismes des secteurs 

public et privé sont 
informés au sujet des 

statistiques 
socioéconomiques pour 

élaborer des politiques et 
faire de la recherche. 

Pourcentage 
des enquêtes** 

dont les 
métadonnées 

sont à jour dans 
la Base de 

métadonnées 
intégrée 

Établissement 
des données 
de référence 

31 mars 
2017 

90 %  78 % 
Non 

disponible* 

Pourcentage 
des enquêtes 

dont les guides 
de l’utilisateur 

sont à jour 

Établissement 
des données 
de référence 

31 mars 
2017 

100 % 
 

100 % 
 

Non 
disponible* 

Taux de 
réponse 

70 % 
31 mars 

2017 
80 % 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 
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augmentation par rapport à la proportion de 78 % enregistrée en 2015-2016. Les sept autres 

programmes statistiques (10 %) comportaient des lacunes mineures du point de vue de l’actualité 

et de l’exactitude. 

Afin de s’assurer que les utilisateurs ont accès à l’orientation dont ils ont besoin pour tirer 

pleinement profit des fonds de renseignements de Statistique Canada, l’organisme doit fournir au 

public des documents détaillés et à jour. Pour 2016-2017, tous les guides de référence technique 

obligatoires ont été jugés disponibles, à jour, exacts et intelligibles. 

Le taux de réponse pour les enquêtes menées dans le cadre du programme de la Statistique 

socioéconomique a dépassé la cible en 2016-2017. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal 
des dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2016-2017 

Dépenses réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2016-2017 

Écart 
(dépenses réelles 
moins dépenses 
prévues)  
2016-2017  

100 763 339 100 763 339 99 420 646 99 346 940 -1 416 399 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus 
2016-2017  

Nombre d’ETP réels 
2016-2017  

Écart (nombre d’ETP réels 
moins nombre d’ETP prévus)  
2016-2017 

1 147 1 141 -6 

 

L’écart entre les dépenses prévues et réelles est principalement le résultat des dépenses plus 

faibles que prévues liées au régime d’avantages sociaux des employés. 

 

De plus, le nombre d’ETP prévus et réels varie légèrement en raison de l’écart entre les taux de 

salaires moyens versés et les taux de salaires moyens estimés utilisés dans les calculs à l’étape de 

la planification.  
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Programme 3 : Recensements 

Description 

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

changements qui surviennent dans la composition de la population canadienne, dans les 

caractéristiques démographiques et au sein du secteur agricole. Cette information pose les 

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

recherche et l’analyse dans des domaines qui préoccupent la population canadienne. Le 

programme comprend le Recensement de la population et le Recensement de l’agriculture. Tant 

le Recensement de la population que celui de l’agriculture sont obligatoires selon les termes de la 

Loi sur la statistique. De plus, le Recensement de la population est prescrit par la Loi 

constitutionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recensement de la population 

 

Le recensement représente une source essentielle 

et unique de données à de faibles niveaux 

géographiques et pour de petites populations. 

Comme le recensement est réalisé tous les cinq 

ans, il est possible de comparer les résultats afin 

de suivre les changements qui surviennent dans 

la composition de la population canadienne et 

dans notre société au fil du temps. 

 

Recensement de l’agriculture 

Afin de réduire le fardeau de réponse, 

Statistique Canada offre aux agriculteurs des 

options quant à la façon et au moment de 

répondre au Recensement de l’agriculture. En ce 

qui concerne le Recensement de l’agriculture de 

2016, 55 % des réponses des exploitants 

agricoles ont été recueillies au moyen d’un 

questionnaire électronique, soit cinq fois le taux 

enregistré lors de la collecte de 2011. 
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Résultats 

 

En 2016-2017, Statistique Canada a mené le Recensement de la population de 2016 et le 

Recensement de l’agriculture de 2016. 

Toutes les activités de collecte et de traitement des données du Recensement de la population ont 

été effectuées plus tôt que prévu et en respectant le budget. Statistique Canada a obtenu les 

meilleurs résultats de l’histoire du recensement au Canada, soit un taux de réponse global à la 

collecte de 98,4 % et des taux record de réponse au questionnaire détaillé (97,8 %), de réponse 

par Internet (68,3 %) et d’autodéclaration (88,8 %). Les taux de réponse par Internet et 

d’autodéclaration sont les plus élevés observés à l’échelle internationale pour des recensements 

utilisant une approche traditionnelle. La méthode de communication (fondée sur des pratiques de 

marketing social proactives), combinée à diverses méthodes et stratégies de collecte, a permis 

d’assurer des taux de réponse uniformément élevés au pays. Statistique Canada diffuse des 

données de très grande qualité pour un vaste nombre de collectivités partout au Canada. La 

collecte a aussi été très réussie dans les réserves indiennes. Le Recensement de 2016 a obtenu le 

taux de participation le plus élevé parmi les réserves dans l’histoire récente, seulement 

14 réserves ayant été partiellement dénombrées à la fin de la collecte. En comparaison, le 

nombre de réserves partiellement dénombrées était de 31 en 2011. 

Les chiffres de population et des logements ont 

été diffusés le 8 février 2017 comme prévu. Il 

s’agissait de la première diffusion des résultats 

de 2016, laquelle a fait l’objet d’une couverture 

exhaustive dans les médias. 

Dans l’ensemble, un calendrier de diffusion 

accélérée a été adopté, et tous les principaux 

résultats du Recensement de 2016 sont diffusés 

10 mois plus tôt que ceux du Recensement de 

2011. 

En juin 2016, la Division de la transformation du Programme du recensement a été créée afin de 

diriger les recherches concernant les méthodologies du recensement pour l’avenir. Les 

méthodologies futures dépendront principalement du recours aux sources de données 

administratives pour produire les chiffres de population et des logements, et les recensements 

recueilleront des données directement auprès des Canadiens uniquement lorsque ces données ne 

sont pas disponibles à partir d’autres sources. Les activités de recherche progressent selon le plan 

du projet. 

 

Innovation dans le Recensement de 

l’agriculture 
  

En 2016, 55 % des réponses des exploitants 

agricoles ont été recueillies au moyen d’un 

questionnaire électronique, soit cinq fois le taux 

enregistré lors de la collecte de 2011. Dans le 

cadre du Recensement de l’agriculture, on a 

utilisé davantage de données administratives et 

de données d’observation de la Terre pour 

valider les résultats. 
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La collecte des données du Recensement de l’agriculture a aussi été très réussie. Pour la première 

fois, des données ont été recueillies sur l’utilisation de la technologie, les pratiques de 

commercialisation directes, la planification de la relève, les pratiques agricoles et les 

caractéristiques des terres, ainsi que les systèmes de production d’énergie renouvelable. 

Le Recensement de la population permet de recueillir des données sur le sexe et comprend du 

contenu qui rend compte des questions importantes liées à l’égalité entre les sexes. Ces données 

servent à produire des statistiques nationales sur les sexes, lesquelles sont utilisées dans l’analyse 

comparative entre les sexes. Les données du recensement sur le sexe et les caractéristiques 

connexes sont disponibles pour de petites régions géographiques, comme les municipalités, et 

pour de petits groupes de population, comme les personnes âgées ou les immigrants récents. 
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Résultats atteints 

* Lorsque les résultats réels sont considérés comme étant « non disponible », cela signifie que l’indicateur n’existe pas pour 
l’exercice visé. 
** Le terme « enquêtes » désigne les activités de production de statistiques, comme les enquêtes, les sources de données 
administratives, les enquêtes dérivées (comptes nationaux, indices des prix) et les fichiers de couplage d’enregistrements. 

 

Le Recensement de la population de 2016 était entièrement conforme du point de vue de 

l’intégralité, de l’exactitude, de l’intelligibilité et de l’actualité des métadonnées associées aux 

données qui ont été diffusées jusqu’à maintenant. Les autres diffusions de données du 

Recensement de la population de 2016, du Recensement de l’agriculture de 2016 et des 

programmes connexes seront évaluées dans le rapport de 2017-2018. 

Afin de s’assurer que les utilisateurs ont accès à l’orientation dont ils ont besoin pour tirer 

pleinement profit des fonds de renseignements de Statistique Canada, l’organisme doit fournir au 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
rendement 

Cible Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultats 
réels 
2016-2017 

Résultats 
réels 
2015-2016 

Résultats 
réels 
2014-2015 

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. 

 

Nombre de 
produits 

analytiques et de 
produits de 

données consultés 
concernant le 

Recensement de 
la population 

Établissement 
des données 
de référence 

31 mars 
2017 

9 392 945 
pages vues 

Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Nombre de 
produits 

analytiques et de 
produits de 

données consultés 
concernant le 

Recensement de 
l’agriculture 

Établissement 
des données 
de référence 

31 mars 
2017 

472 333 
Non 

disponible* 
Non 

disponible* 

Les Canadiens et 
les responsables 
de l’établissement 

des politiques 
gouvernementales 
sont informés au 

sujet des 
programmes du 

Recensement de 
la population et du 
Recensement de 
l’agriculture pour 

prendre des 
décisions 
éclairées. 

 

Pourcentage des 
enquêtes** dont 
les métadonnées 

sont à jour dans la 
Base de 

métadonnées 
intégrée 

Établissement 
des données 
de référence 

À déterminer 
une fois le 

calendrier de 
diffusion 

établi 

100 % 
 

67 % 
 

Non 
disponible* 

Pourcentage des 
enquêtes dont les 

guides de 
l’utilisateur sont à 

jour 

Établissement 
des données 
de référence 

À déterminer 
une fois le 

calendrier de 
diffusion 

établi 

100 % 
 

100 % 
 

Non 
disponible* 
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public des documents détaillés et à jour. En ce qui concerne l’exercice 2016-2017, tous les 

guides de référence technique obligatoires du Recensement de 2016 diffusés en date de 

mars 2017 ont été jugés disponibles, à jour, exacts et intelligibles. Les autres guides de référence 

technique du Recensement de 2016 seront évalués dans le rapport de 2017-2018. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

 Budget principal 
des dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2016-2017 

Dépenses 
réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2016-2017 

Écart 
(dépenses 
réelles moins 
dépenses 
prévues)  
2016-2017  

Dépenses 

brutes  
374 123 155 374 123 155 297 819 336 297 489 534 -76 633 621 

Revenu 

disponible  
-7 974 616 -7 974 616 -7 974 616 -7 974 616 0 

Dépenses 

nettes  
366 148 539 366 148 539 289 844 720 289 514 918 -76 633 621 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

 Nombre d’ETP prévus 
2016-2017  

Nombre d’ETP réels 
2016-2017  

Écart (nombre d’ETP réels 
moins nombre d’ETP 
prévus)  
2016-2017 

 Dépenses brutes  1 788 1 444 -344 

 Revenu disponible  -34 -34 0 

 Dépenses nettes  1 754 1 410 -344 
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L’écart entre les dépenses prévues et réelles est principalement le résultat de ce qui suit : 

 

 Le budget est reporté de 2016-2017 à 2017-2018, ce qui est contrebalancé en partie par le 

budget reporté de 2015-2016 à 2016-2017. 

 Dans le cadre du Recensement de la population, on a réalisé des économies, en raison des 

niveaux plus élevés que prévus d’autodéclaration, y compris un taux plus élevé que prévu 

de réponse par Internet. Cela a contribué à réduire les efforts nécessaires pour les suivis 

sur place, ainsi que les dépenses liées à la saisie des données des questionnaires papier 

retournés et aux services postaux. 

 

Compte tenu de la nature cyclique du Programme du recensement, il se peut que son budget et 

son profil de dépenses varient d’une année à l’autre. 

 

L’écart entre les ETP prévus et réels s’explique par les rajustements apportés aux dépenses 

salariales prévues, en raison du report du budget de 2016-2017 à 2017-2018. De plus, le nombre 

d’ETP varie légèrement en raison de l’écart entre les taux de salaires moyens versés et les taux 

de salaires moyens estimés utilisés dans les calculs à l’étape de la planification. 
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Programme 4 : Infrastructure statistique 

Description 

Par le programme de l’Infrastructure statistique, 

Stati 

stique Canada administre les activités et les 

services qui appuient la solidité du système 

statistique. Ces activités et services comprennent 

la mise au point de méthodes statistiques 

rigoureuses, les concepts et les classifications 

normalisés, l’élaboration et la production 

d’information sur les enquêtes et les 

programmes statistiques de l’organisme, de 

même que l’établissement et la tenue de registres 

d’entreprises et d’adresses à des fins statistiques. 

Les activités et les services incluent également la collecte de données dans le cadre des enquêtes 

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

bases de données en ligne et la diffusion au moyen du bulletin officiel de Statistique Canada. De 

plus, le programme assure la coordination des aspects du Processus intégré de planification 

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

programmes. 

Résultats 

En 2016-2017, le programme de l’Infrastructure statistique a continué d’appuyer un système 

statistique bien établi. 

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 de l’information et de ressources humaines. 

La présentation cohérente de statistiques nécessite l’élaboration et l’utilisation de classifications 

normalisées. Statistique Canada a collaboré étroitement avec les États-Unis et le Mexique, en 

vue de mettre à jour le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 

 

Faits saillants du programme 

 
  

Ce programme agit comme centre d’expertise en 

vue de fournir un soutien centralisé de pointe à 

tous les secteurs de Statistique Canada. Dans le 

cadre du programme, on mène aussi une vaste 

gamme d’études analytiques axées sur les enjeux 

courants et émergents importants pour les 

Canadiens. Le programme 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. 
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et le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN). Des nouvelles 

versions du SCIAN et du SCPAN ont été diffusées en 2016-2017. 

Le Cadre d’assurance de la qualité (CAQ) est un document de référence clé qui appuie le cadre 

de gestion organisationnel de Statistique Canada. La nouvelle édition, publiée en 2016-2017, tire 

parti des pratiques de gestion exemplaires élaborées au sein de Statistique Canada, ainsi que des 

leçons apprises dans le cadre des partenariats avec d’autres organisations statistiques. 

Statistique Canada a intégré un système 

d’estimations sur petits domaines dans 

l’ensemble des produits des systèmes 

généralisés. Ce système peut produire, à l’aide 

de modèles de données, des estimations pour les 

petites régions géographiques (ou pour des 

industries détaillées) en combinant des 

estimations d’enquête et des données 

administratives. Il a été lancé avec succès, après 

une série d’évaluations de prototypes et plusieurs 

enquêtes à grande échelle. 

Les programmes statistiques de Statistique 

Canada dépendent de méthodologies 

rigoureuses, robustes et qui ont fait leurs 

preuves, élaborées grâce à la recherche et à 

l’expérimentation. En 2016-2017, des progrès importants ont été réalisés quant à la formulation 

de recommandations de stratégies d’élaboration de bases de sondage et de plans 

d’échantillonnage, ainsi qu’à l’amélioration du logiciel automatisé de contrôle de la divulgation 

de Statistique Canada, afin de répondre à la demande des clients de réduire le nombre de 

suppressions de cellules, tout en appliquant des pratiques suffisantes en matière de 

confidentialité et en améliorant le système généralisé d’intégration des données. 

Les activités et services du programme de l’Infrastructure statistique comprennent aussi la 

collecte de données dans le cadre des enquêtes de Statistique Canada. En 2016-2017, le Système 

intégré de collecte et des opérations a été utilisé avec succès pour le recensement et, depuis, il a 

été adapté en vue d’être utilisé pour l’Indice des prix à la consommation. Des travaux sont en 

cours afin d’élargir son utilisation à d’autres enquêtes, en vue de les transformer et d’offrir aux 

répondants une option d’autodéclaration. 

 

Autres sources d’information 
  

Statistique Canada a continué d’accroître son 

utilisation d’autres sources d’information afin de 

remplacer, de compléter ou d’étoffer les 

programmes d’enquête. Cela comprend 

l’utilisation de sources de mégadonnées du 

secteur privé à des fins statistiques, l’utilisation 

de l’imagerie par satellite pour suivre les 

conditions des grandes cultures et la mesure 

directe au moyen d’instruments intelligents 

plutôt que de questionnaires d’enquête et la 

collecte automatisée de données sur Internet. 

L’organisme a aussi poursuivi ses partenariats 

avec les ministères et organismes fédéraux, les 

provinces et des organisations en vue d’acquérir 

d’autres sources d’information. 



Rapport sur les résultats ministériels 2016-2017 

 36   Résultats 

Pour toutes les enquêtes menées au moyen d’interviews assistées par ordinateur, un plan de 

collecte adaptatif a été mis en œuvre et de nouveaux outils de gestion d’enquête ont été élaborés 

et appliqués. Une récente analyse des taux de participation et d’achèvement, lorsque des 

questionnaires électroniques sont utilisés, a permis à Statistique Canada de mieux comprendre 

comment maximiser les résultats. Par ailleurs, par suite de l’utilisation sans cesse croissante des 

téléphones cellulaires, des indicateurs de données de contact ont été élaborés afin d’améliorer les 

résultats de la collecte. 

La majeure partie de l’élaboration de logiciels requise dans le cadre du Nouveau modèle de 

diffusion a pris fin comme prévu en 2016-2017. Le projet sera lancé, selon les échéances fixées, 

au printemps 2018. 

En 2016-2017, Statistique Canada a consulté 

plusieurs ministères et organismes 

gouvernementaux afin d’évaluer leur intérêt 

quant à l’utilisation de la plateforme de 

Statistique Canada pour la publication de 

statistiques gouvernementales. L’idée a 

largement été appuyée. Des plans ont été mis en 

en place pour mener un projet pilote en 

2017-2018, dans le cadre duquel des données 

supplémentaires seront publiées pour plusieurs 

ministères et organismes fédéraux. 

Une proposition à plus long terme est actuellement en voie d’élaboration en vue de la création du 

Centre de statistiques gouvernementales. Cela appuierait les objectifs du gouvernement pour ce 

qui est d’améliorer la qualité des données mises à la disposition du public au Canada et de mettre 

un plus grand nombre de données gouvernementales à la disposition du public. 

Un certain nombre d’améliorations ont aussi été apportées au site Web de Statistique Canada, 

dans le cadre d’un projet visant à améliorer l’expérience des visiteurs. Il s’agit notamment de la 

navigation dans les résultats en fonction d’emplacements géographiques particuliers, d’un 

module « Statistiques par sujet » révisé et d’un ensemble d’indicateurs de haut niveau, lequel 

permet la recherche de données provinciales. 

Statistique Canada continue de jouer un rôle clé au Canada à l’égard de l’élaboration des 

indicateurs pour les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations 

Unies, à l’appui de l’Agenda 2030. Des consultations exhaustives relativement aux indicateurs 

proposés et un examen des fonds de données du Canada sont actuellement en cours, afin de 

 

Initiative d’approche participative  

Statistique Canada a entrepris un projet pilote 

destiné à examiner la possibilité de recourir à 

une approche participative à des fins 

statistiques. Le projet pilote invite les Canadiens 

à mettre à jour les caractéristiques matérielles 

des immeubles de la région d’Ottawa–Gatineau 

sur des cartes électroniques, au moyen de 

technologies à source ouverte. Jusqu’à 

maintenant, les essais ont suscité beaucoup 

d’enthousiasme. 
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s’assurer que le Canada peut relever les défis au chapitre des données des ODD, ainsi que pour 

déterminer les lacunes dans les données sur lesquelles mettre l’accent au moment de 

l’élaboration des données. En mars 2017, Statistique Canada a été l’hôte de la cinquième réunion 

du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 

objectifs du développement durable, à Ottawa. Cette réunion a été couronnée de succès. 

 

Résultats atteints 

 

Au cours des trois dernières années, tous les indicateurs de rendement du programme de 

l’Infrastructure statistique ont atteint leurs valeurs cibles. 

 

  

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
rendement 

Cible Date 
d’atteinte de 
la cible 

Résultats 
réels 
2016-2017 

Résultats 
réels 
2015-2016 

Résultats 
réels 
2014-2015 

Une 
infrastructure 
de services et 

d’activités 
statistiques est 

administrée 
afin d’appuyer 

un système 
statistique 
efficace. 

Pourcentage de 
programmes 

directement supportés 
par les services de 

méthodologie 

100 % 31 mars 2017 100 % 100 % 100 % 

Pourcentage de 
programmes utilisant 

les services 
d’infrastructure 

statistique 

100 % 31 mars 2017 100 % 100 % 100 % 

Pourcentage de 
programmes utilisant 

les services 
statistiques 

opérationnels 

100 % 31 mars 2017 100 % 100 % 100 % 
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Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal 
des dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2016-2017 

Dépenses réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2016-2017 

Écart 
(dépenses réelles 
moins dépenses 
prévues)  
2016-2017  

97 950 720 97 950 720 168 771 678 86 607 104 -11 343 616 

 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus 
2016-2017  

Nombre d’ETP réels 
2016-2017  

Écart (nombre d’ETP réels 
moins nombre d’ETP prévus)  
2016-2017 

989 765 -224 

 

L’écart entre les dépenses prévues et réelles est principalement le résultat de ce qui suit : 

 Le budget est réservé en vue des pressions futures anticipées découlant du 

renouvellement des conventions collectives. 

 Des remaniements internes sont planifiés entre le programme de l’Infrastructure 

statistique et le programme des Services internes. 

 Les montants inutilisés sont reportés à 2017-2018 afin d’appuyer le Processus intégré de 

planification stratégique de Statistique Canada. 

 

Tout au long de l’année, les crédits inutilisés et les fonds reportés de tous les programmes sont 

gérés de façon centralisée à l’intérieur du programme de l’Infrastructure statistique afin de 

faciliter la planification des priorités. 

 

L’écart entre les ETP prévus et réels est en partie le résultat de remaniements internes entre le 

programme de l’Infrastructure statistique et celui des Services internes. De plus, le nombre 

d’ETP varie légèrement en raison de l’écart entre les taux de salaires moyens versés et les taux 

de salaires moyens estimés entrant dans les calculs à l’étape de la planification. 
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Programme 5 : Services statistiques à frais recouvrables 

Description 

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

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

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

ne sont pas satisfaits par le programme statistique de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

En réalisant des travaux à frais recouvrables, Statistique Canada atteint son deuxième résultat 

stratégique et s’assure que les données sont mises à la disposition de tous les Canadiens. 

En 2016-2017, Statistique Canada a mené l’Enquête sur les milieux de travail de compétence 

fédérale, une enquête à grande échelle réalisée pour le compte d’Emploi et Développement social 

Canada (EDSC). Cette enquête portait sur les entreprises de compétence fédérale et a permis de 

recueillir des données substantielles sur leurs modalités de travail. Statistique Canada a aussi 

collaboré avec EDSC relativement à un projet de recherche axé sur les entreprises sociales. 

En outre, une nouvelle version de l’Enquête sur la production et le développement des 

bioproduits a été menée pour Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

En 2016-2017, Statistique Canada a entrepris de nombreuses activités à frais recouvrables liées à 

la statistique socioéconomique. Plusieurs enquêtes ont été menées pour des ministères fédéraux, 

comme l’Enquête sur la couverture de l’assurance-emploi pour EDSC, la première vague du 

Sondage sur les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes pour le ministère de la 

Défense nationale, l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues pour Santé Canada, 

et l’Enquête sur la demande de services dans les langues officielles pour divers ministères. Les 

travaux se sont aussi poursuivis relativement à l’Enquête sur la couverture vaccinale nationale 

 

Enquêtes personnalisées 

 

Les enquêtes personnalisées comprennent les 

enquêtes sur la cybersécurité, l’infrastructure 

publique de base, la conformité aux règlements, 

l’énergie propre et le transport en commun, les 

postes vacants et les salaires, ainsi que les 

Canadiens ayant des incapacités. 
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des enfants, l’Étude sur la santé des jeunes Ontariens et l’Enquête sur la vie après le service 

militaire. 

Statistique Canada a continué d’améliorer l’accès aux microdonnées pour les chercheurs, grâce à 

l’accès à distance en temps réel, à l’Initiative de démocratisation des données et aux centres de 

données de recherche. En 2016-2017, un nombre important de nouveaux fichiers de données ont 

été mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre de ces programmes, et de nouveaux centres 

de données de recherche ont ouvert leurs portes, leur nombre total atteignant maintenant 30. 

Les travaux se poursuivent en outre relativement à la préparation d’un plus grand nombre de 

données couplées et administratives pour les centres de données de recherche, y compris des 

données fiscales longitudinales, des données sur la mortalité et des données sur les 

hospitalisations. 

L’exercice 2016-2017 a marqué la deuxième année d’un partenariat de collaboration entre 

Statistique Canada, le Réseau canadien des centres de données de recherche et le ministère 

ontarien des Services sociaux et communautaires. Des travaux ont aussi été entrepris avec EDSC 

pour la production de données vectorielles sur la situation au chapitre de l’assurance-emploi. 

Les discussions stratégiques concernant la modernisation de l’infrastructure d’accès se sont 

poursuivies. Par suite de consultations avec les utilisateurs, la plateforme d’accès à distance en 

temps réel passera à une interface Web, ce qui permettra aux utilisateurs d’extraire des données 

statistiques sans connaître de langage statistique particulier. 

Sur une base permanente, Statistique Canada mène une série de consultations formelles et 

informelles auprès des intervenants externes afin de comprendre les lacunes et les besoins 

prioritaires. La rétroaction est axée dans une large mesure sur la disponibilité des données, grâce 

aux programmes d’accès, ainsi que sur la facilité d’accès aux microdonnées. 

La collecte des données pour l’Enquête auprès des peuples autochtones a commencé en 

janvier 2017 et se poursuivra jusqu’à l’été 2017. Une initiative particulière de ce programme 

visait à augmenter le recrutement d’Inuits au Nunavut, ce qui a eu pour résultat que plus des trois 

quarts de l’équipe totale de collecte au Nunavut était locale. 

La collecte des données pour l’Enquête canadienne sur l’incapacité a commencé le 1er mars 2017 

et se poursuivra jusqu’à l’été 2017. L’enquête, qui a été convertie plus tôt à la collecte 

électronique, a obtenu un score d’accessibilité de 95 %. Un certain nombre d’outils 

d’accessibilité ont été utilisés dans les relations avec les répondants, comme des lettres de 

présentation comportant une police de caractères plus grosse, un encart en braille et une 

infographie en couleur. 
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Affaires mondiales Canada parraine Statistique Canada afin de lui permettre d’offrir une aide 

technique dans la région des Caraïbes. Les bureaux nationaux de la statistique des Caraïbes 

disposent habituellement de ressources financières, humaines et techniques très limitées, même 

s’ils doivent répondre aux mêmes besoins en matière de données que les plus grands pays 

comme le Canada. Le projet prévoit une collaboration avec 14 pays caribéens pour bâtir une 

approche régionale en vue d’améliorer les systèmes de comptabilité nationale, d’élaborer une 

infrastructure pour les enquêtes-entreprises et les enquêtes-ménages, et d’améliorer la diffusion 

des données et le partage du savoir-faire dans la région. En 2016-2017, les activités du projet ont 

été axées sur l’élaboration et la mise à l’essai d’approches, de méthodes et de systèmes nouveaux 

pour cette région, au moyen d’une approche d’apprentissage pratique qui a été couronnée de 

succès dans d’autres projets d’aide technique à grande échelle menés par Statistique Canada. 

L’organisme a également participé à des activités de programme et de transfert des 

connaissances, comme des symposiums régionaux, la formation conjointe avec des organismes 

internationaux et la documentation des pratiques de gestion exemplaires. 
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Résultats atteints 

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

Résultats attendus Indicateurs 
de 
rendement 

Cible Date 
d’atteinte 
de la 
cible 

Résultats 
réels 
2016-2017 

Résultats 
réels 
2015-2016 

Résultats 
réels 
2014-2015 

Les gouvernements, les 
universités, les autres  

institutions et les clients du 
secteur privé ont accès aux 

services appropriés qui 
permettent l’accès aux fichiers 

de microdonnées qui 
répondent à leurs besoins. 

 

Nombre 
d’établisseme

nts 
postsecondair

es, 
d’organismes 
gouvernement

aux et 
d’autres 

organismes 
qui ont accès 

aux fichiers de 
microdonnées 

80 31 mars 
2017 

126 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les gouvernements, les 
institutions et les clients du 

secteur privé ont accès à des 
fichiers de microdonnées 
disponibles soumis à des 

contrôles de confidentialité et 
de protection des 

renseignements ainsi qu’à des 
fichiers de microdonnées à 

grande diffusion (FMGD) pour 
répondre à leurs besoins en 

matière d’information, tels que 
présentés dans les requêtes 

auprès des centres de données 
de recherche, du Centre 
fédéral de données de 
recherche, de l’accès à 

distance en temps réel, de 
l’Initiative de démocratisation 

des données et de l’accès à la 
collection des FMGD. 

 

Nombre de 
cycles de 
fichiers de 

microdonnées 
et de fichiers 

de 
microdonnées 

à grande 
diffusion mis à 
la disposition 

des 
établissement

s 
postsecondair
es canadiens, 
des centres 
de données 

de recherche 
et d’autres 
institutions 

1 720 31 mars 
2017 

2 431 Non 
disponible* 

Non 
disponible* 

Les responsables de 
l’établissement des politiques 

gouvernementales, les 
institutions et les clients du 
secteur privé utilisent les 

services de saisie et d’imagerie 
des données, de codage et 

d’accès aux fichiers de 
microdonnées de Statistique 

Canada, qui sont personnalisés 
afin de répondre à leurs 

besoins. 

Pourcentage 
de 

composantes 
des Ententes 
de services 

concernant la 
collecte et les 
opérations qui 

sont 
respectées 

(frais 
recouvrables) 

90 % 31 mars 
2017 

97 % Non 
disponible* 

Non 
disponible* 
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En 2016-2017, tous les indicateurs de rendement du programme des Services statistiques à frais 

recouvrables ont dépassé leurs valeurs cibles. 

 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

 Budget principal 
des dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2016-2017 

Dépenses 
réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2016-2017 

Écart 
(dépenses 
réelles moins 
dépenses 
prévues)  
2016-2017  

 Dépenses brutes  112 025 384 112 025 384 112 025 384 101 847 543 -10 177 841 

 Revenu disponible  -112 025 384 -112 025 384 -112 025 384 -101 847 543 10 177 841 

 Dépenses nettes  0 0 0 0 0 

 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

 Nombre d’ETP prévus 
2016-2017  

Nombre d’ETP réels 
2016-2017  

Écart (nombre d’ETP réels 
moins nombre d’ETP 
prévus)  
2016-2017 

 Dépenses brutes  923 1 044 121 

 Revenu disponible  -923 -1 044 -121 

 Dépenses nettes  0 0 0 

 

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

parlementaires directs et les activités à frais recouvrables. Statistique Canada a l’autorité de 

générer 120 millions de dollars annuellement. Depuis quelques années, les revenus 

« disponibles » provenant des activités à frais recouvrables ont représenté de 84 millions de 

dollars à 109 millions de dollars par an du total des ressources budgétaires de l’organisme et ont, 

par conséquent, permis de fournir les fonds pour environ 1 000 équivalents temps plein (ETP). 
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Une part importante de ces revenus disponibles provient de ministères et d’organismes fédéraux 

et sert à financer des projets statistiques particuliers. 

 

L’écart entre les ETP prévus et réels est le résultat d’une partie plus importante des revenus 

disponibles liée aux salaires. De plus, le nombre d’ETP varie légèrement en raison de l’écart 

entre les taux de salaires moyens versés et les taux de salaires moyens estimés entrant dans les 

calculs à l’étape de la planification. 

 

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

le site Web de Statistique Canadavii et dans l’InfoBase du SCTviii. 

  

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

Description 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

matériel; services de gestion des acquisitions. 

Résultats 

En 2016-2017, Statistique Canada a poursuivi ses travaux en vue de maximiser l’efficience de 

ses services internes et de s’assurer ainsi que les programmes statistiques utilisent dans la plus 

large mesure possible les ressources disponibles. Statistique Canada fournit des services internes 

de manière rentable et il a élaboré un certain nombre de stratégies pour continuer à accroître les 

économies, y compris la modernisation de l’infrastructure des technologies de l’information (TI) 

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

Statistique Canada a continué d’aller de l’avant avec la modernisation des centres de données 

(phase 2). L’approche de gouvernance conjointe établie entre Statistique Canada et Services 

partagés Canada a permis d’obtenir l’infrastructure de TI nécessaire pour exécuter les 

programmes de Statistique Canada en 2016-2017. La planification a maintenant commencé 

relativement à l’établissement d’un état stable, grâce auquel Statistique Canada aura accès à des 

services d’infrastructure de TI robustes, sécuritaires et fiables sur une base permanente. 

Statistique Canada est bien placé pour jouer un rôle de leadership dans l’élaboration de nouvelles 

solutions d’infrastructure horizontales de TI qui pourraient profiter aux ministères 

gouvernementaux, comme une plateforme de calcul à grande capacité en vue de traiter des fonds 

de données de plus en plus importants et complexes. 

En 2016-2017, Statistique Canada a poursuivi ses efforts en vue d’attirer de nouveaux talents 

dans son effectif, grâce au lancement de plusieurs initiatives visant à simplifier le processus de 

recrutement. Il a créé des bassins importants de candidats préqualifiés afin de donner aux 

gestionnaires un accès plus rapide à des employés qualifiés. Au total, 13 processus de sélection 

collectifs ont été lancés en 2016-2017 afin de doter des postes des groupes EC, CS, MA, AS et 

CR. Ces bassins ont permis de recruter 1 446 candidats qualifiés et ont mené à 493 nominations 
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jusqu’à maintenant, d’autres étant à venir. Statistique Canada a aligné ses méthodes d’évaluation 

sur les normes de la fonction publique, afin d’assurer une plus grande cohérence entre les 

ententes de rendement et les processus de sélection. On a eu recours à des méthodes d’évaluation 

tirant parti des réalisations passées, ce qui a fourni aux employés l’occasion de faire la 

démonstration par eux-mêmes qu’ils étaient les mieux placés pour occuper le poste. Les 

évaluations ont aussi reposé sur le rendement passé, tiré des résultats des évaluations de 

rendement de la fonction publique, pour la sélection de base en fonction des compétences 

essentielles. Cette approche a donné lieu à des résultats fiables pour les gestionnaires et a réduit 

de 50 % en moyenne la durée du processus (celui-ci est passé d’une moyenne de 8 mois à une 

moyenne de 4 mois). 

L’intégration des étudiants est de plus en plus répandue, ce qui a permis aux gestionnaires de 

nommer rapidement des étudiants prometteurs. Au total, 87 nominations découlant de 

l’intégration d’étudiants ont été faites au cours de l’exercice 2016-2017, soit une augmentation 

de 67 % par rapport aux 52 nominations de ce genre qui ont été faites au cours de 

l’exercice 2015-2016. Les nominations pour une durée indéterminée découlant de l’intégration 

d’étudiants ont représenté 30 % de toutes les nominations externes pour une durée indéterminée, 

alors que cette proportion était de 25 % au cours de l’exercice précédent. 

Statistique Canada a aussi passé en revue certaines de ses exigences en matière d’éducation, afin 

de rationaliser les processus et d’augmenter la souplesse de recrutement pour les gestionnaires. 

Ces activités permettront à Statistique Canada de recruter des candidats ayant les compétences et 

les antécédents appropriés pour le travail et faciliteront l’avancement professionnel. 

Par ailleurs, une approche intégrée d’acquisition active de talents, qui vise les domaines 

particuliers en pénurie, a été mise en œuvre et met l’accent sur le recrutement de personnes ayant 

des compétences en science des données. Au total, huit étudiants en science des données ont été 

recrutés au cours de l’exercice 2016-2017, dont deux ont été intégrés au Programme de 

recrutement et de perfectionnement des analystes EC. 

En 2016-2017, Statistique Canada a continué d’améliorer son Processus intégré de planification 

stratégique et a appliqué le Cadre de gestion des projets de l’organisme. Le Processus intégré de 

planification stratégique a permis à Statistique Canada de gérer les risques opérationnels, de 

maintenir la continuité et la qualité des programmes, et d’assurer une meilleure correspondance 

entre les programmes et les besoins de données en évolution des Canadiens. Le Cadre de gestion 

des projets de l’organisme a été appliqué à 140 projets au total comportant des coûts de 

150 000 $ ou plus en 2016-2017. 
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Statistique Canada a aussi continué à participer à des groupes de travail chargés de la 

transformation avec des ministères et organismes fédéraux et le Secrétariat du Conseil du Trésor, 

en vue d’élaborer des plans pour des outils et des processus communs (comme les systèmes SAP 

et Mes Ressources humaines du Gouvernement du Canada). 

En 2016-2017, Statistique Canada a appuyé la modernisation de la paye en fournissant de l’aide 

aux ministères qui n’utilisent pas encore PeopleSoft, le système de ressources humaines standard 

à l’échelle du gouvernement. Les ministères qui n’utilisent pas ce système ont élaboré 

conjointement une application Web qui relie les données sur la rémunération directement au 

nouveau système de paye Phénix. Statistique Canada a tenu des réunions régulières avec ces 

ministères afin de fournir aux responsables de la rémunération du soutien, des connaissances et 

des améliorations, grâce à la mise en commun des pratiques exemplaires et des leçons apprises. 

Les activités de communication avec le public, de même que les activités de sensibilisation et de 

mobilisation de celui-ci, se sont poursuivies en 2016-2017, et ce, 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 billets de blogues, des tutoriels en ligne et des vidéos, ainsi que des 

éléments visuels et des infographies faisant état des faits saillants des principaux communiqués. 

Par ailleurs, une série de présentations intitulée « Parlons statistiques » s’est tenue à divers 

endroits au pays. 

Afin de contribuer à la célébration du 150e anniversaire du pays, Statistique Canada a eu des 

échanges avec les Canadiens, grâce à un programme ambitieux Canada 150. Ces activités et 

événements incluaient les suivants : 

 le lancement d’une série d’exposés en quatre parties; 

 le lancement d’un nouveau blogue mensuel, Au cœur des données, des histoires et des 

gensix, qui comprend des entrevues passionnantes avec des utilisateurs de données et des 

partenaires clés sur la façon dont nous travaillons ensemble à raconter l’histoire du 

Canada en chiffres; 

 un concours auprès des jeunes afin de les encourager à s’exprimer de façon créative et 

active sur des thèmes clés de Canada 150; 

 de nombreuses activités en ligne visant à fournir une perspective historique du Canada et 

à démontrer l’étendue et la richesse des données de Statistique Canada. Ces produits et 

activités comprennent : 

o des messages dans les médias sociaux contenant des faits intéressants au sujet du 

Canada, et les dernières mises à jour concernant les activités prévues au moyen 

des mots-clics #Canada150 et #ByTheNumbers; 

http://www.statcan.gc.ca/fra/blog/stories
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog/stories
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o La fête du Canada… en chiffresx, un article qui présente la diversité 

ethnoculturelle du Canada, notre identité nationale, notre territoire et 

environnement, et bien plus encore; 

o Au-delà des chiffres : un portrait du Canadaxi, une vidéo sur le Canada dans 

l’optique des statistiques; 

o une série d’articles dans Mégatendances canadiennesxii portant sur divers sujets. 

 

La planification se poursuit concernant le centenaire de Statistique Canada, en 2018. 

Ressources financières budgétaires (dollars) 

Budget principal 
des dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2016-2017 

Dépenses réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2016-2017 

Écart 
(dépenses réelles 
moins dépenses 
prévues)  
2016-2017  

58 086 277 58 086 277 76 741 759 77 476 859 19 390 582 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)  

Nombre d’ETP prévus 
2016-2017  

Nombre d’ETP réels 
2016-2017  

Écart (nombre d’ETP réels 
moins nombre d’ETP prévus)  
2016-2017 

519 653 134 

 

L’écart entre les dépenses prévues et réelles est principalement le résultat de ce qui suit : 

 

 un investissement accru dans les initiatives de mobilité et de modernisation; 

 des dépenses supplémentaires liées au soutien interne de la technologie de l’information; 

 des remaniements internes prévus entre le programme de l’Infrastructure statistique et 

celui des Services internes. 

 

L’écart entre les ETP prévus et réels est principalement le résultat des dépenses supplémentaires 

liées au soutien interne de la technologie de l’information et aux remaniements internes entre le 

programme de l’Infrastructure statistique et celui des Services internes. 

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/smr08/2017/smr08_219_2017
http://www.statcan.gc.ca/fra/rb/video/portraitducanada
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-630-x/index-fra.htm
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Analyse des tendances en matière de dépenses et de 

ressources humaines 

Dépenses réelles 

 

Comme le montre le graphique des tendances relatives aux dépenses de l’organisme, les 

dépenses de crédits votés ont atteint un sommet en 2016-2017, au moment de la tenue du 

Recensement de la population de 2016 et du Recensement de l’agriculture de 2016, puis 

diminueront de façon marquée en 2017-2018, au moment où ces activités seront progressivement 

réduites. Un cycle de recensement typique couvre une période de sept ans au minimum et 

comprend des chevauchements de cycle. Le financement pour le Recensement de la population 

de 2021 et le Recensement de l’agriculture de 2021 n’a pas encore été approuvé, ce qui amplifie 

la baisse du financement global du Programme du recensement. Les montants reportés du budget 

d’exploitation et les affectations bloquées ne sont pas inclus dans les dépenses prévues pour les 

prochaines années. 

 

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

sociaux des employés; elles sont tributaires des dépenses salariales prévues et fluctuent par 

conséquent de la même façon que les dépenses de crédits votés. Statistique Canada est autorisé à 

produire 120 millions de dollars par année en revenus disponibles dans le cadre des activités à 

frais recouvrables. 
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Sommaire du rendement budgétaire pour les programmes et les Services internes 

(en dollars)  

Programmes et 
Services internes 

Budget 
principal 
des 
dépenses 
2016-2017 

Dépenses 
prévues 
2016-2017 

Dépenses 
prévues 
2017-2018 

Dépenses 
prévues 
2018-2019 

Autorisations 
totales 
pouvant être 
utilisées 
2016-2017 

Dépenses 
réelles 
(autorisations 
utilisées) 
2016-2017 

Dépenses 
réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2015-2016 

Dépenses 
réelles 
(autorisations 
utilisées)  
2014-2015 

Statistique 

économique et 

environnementale 

128 535 138 128 535 138 129 398 587 129 318 027 128 227 129 128 571 340 130 488 036 132 627 053 

Statistique 

socioéconomique 
100 763 339 100 763 339 99 153 760 98 621 712 99 420 646 99 346 940 101 784 521 100 399 795 

Recensements 374 123 155 374 123 155 52 610 877 15 534 420 297 819 336 297 489 534 143 002 356 69 835 205 

Infrastructure 

statistique 
97 950 720 97 950 720 120 393 991 93 066 264 168 771 678 86 607 104 87 473 605 116 399 563 

Services 

statistiques à frais 

recouvrables 

112 025 384 112 025 384 124 585 384 124 585 384 112 025 384 101 847 543 96 359 919 76 333 208 

Total partiel 813 397 736 813 397 736 526 142 598 461 125 807 806 264 173 713 862 461 559 108 437 495 594 824 

Services internes 58 086 277 58 086 277 64 907 612 64 594 631 76 741 759 77 476 859 62 786 663 55 940 845 

Total des 
dépenses brutes 

871 484 013 871 484 013 591 050 210 525 720 437 883 005 932 791 339 320 621 895 100 551 535 669 

Revenu disponible -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 -109 822 159 -104 334 535 -84 333 208 

Total des 
dépenses nettes 

751 484 013 751 484 013 471 050 210 405 720 437 763 005 932 681 517 161 517 560 565 467 202 461 

 

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

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

année en revenus disponibles dans deux secteurs : les enquêtes statistiques et les services 



Rapport sur les résultats ministériels 2016-2017 

 Statistique Canada   51 

connexes, ainsi que les demandes personnalisées et les ateliers. Depuis quelques années, les 

revenus disponibles provenant des activités à frais recouvrables ont représenté de 84 millions de 

dollars à 109 millions de dollars par an du total des ressources budgétaires de l’organisme. Une 

part importante de ces revenus disponibles provient de ministères et d’organismes fédéraux et 

sert à financer des projets statistiques particuliers. 

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

principalement attribuables au Programme du recensement, dont les activités ont atteint un 

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

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

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

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

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

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

recensement. 

L’écart entre les dépenses réelles de 2016-2017 et les autorisations totales pouvant être utilisées 

pour 2016-2017 est attribuable dans une large mesure au succès du Recensement de la 

population de 2016, qui a atteint le sommet de son profil de financement cyclique en 2016-2017, 

ainsi qu’au financement réservé pour les pressions prévues pour l’avenir par suite du 

renouvellement des conventions collectives. Tout au long de l’année, les crédits inutilisés et les 

fonds reportés sont gérés de façon centralisée à l’intérieur du programme de l’Infrastructure 

statistique, en fonction des priorités établies. 

Les dépenses au chapitre des Services internes ont augmenté temporairement en 2016-2017, en 

raison des investissements que Statistique Canada a faits relativement à la modernisation de 

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

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

Une analyse supplémentaire par programme figure dans la section « Résultats » du Rapport sur 

les résultats ministériels. 
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Ressources humaines réelles 

Sommaire des ressources humaines pour les programmes et les Services 

internes (équivalents temps plein ou ETP) 

Programmes et 
Services internes 

Équivalents 
temps plein 
réels 
2014-2015 

Équivalents 
temps plein 
réels 
2015-2016 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2016-2017 

Équivalents 
temps plein 
réels 
2016-2017 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2017-2018 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2018-2019 

Statistique 

économique et 

environnementale 

1 226 1 384 1 375 1 435 1 376 1 373 

Statistique 

socioéconomique 
706 1 136 1 147 1 141 1 096 1 090 

Recensements 576 1 087 1 788 1 444 497 136 

Infrastructure 

statistique 
1 117 954 989 765 888 873 

Services statistiques à 

frais recouvrables 
562 1 013 923 1 044 1 010 1 010 

Total partiel 4 188 5 573 6 223 5 829 4 867 4 481 

Services internes 571 586 519 653 591 587 

Total des dépenses 
brutes 

4 758 6 160 6 742 6 482 5 458 5 068 

Revenu disponible -635 -1 074 -957 -1 078 -1 044 -1 044 

Total des dépenses 
nettes 

4 123 5 086 5 784 5 404 4 415 4 025 

Le total des dépenses brutes prévues pour les ETP comprend quelque 200 ETP pour les 

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

comprend également 967 ETP pour les intervieweurs en poste à l’extérieur de la région de la 

capitale nationale (environ 1 800 intervieweurs). Les intervieweurs sont des travailleurs à temps 
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partiel dont la semaine de travail désignée est déterminée par le volume de travail de collecte 

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

ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les intervieweurs sont 

régis par deux conventions collectives distinctes, et ils sont embauchés par l’intermédiaire des 

Opérations des enquêtes statistiques. Nombre des principaux produits de Statistique Canada 

reposent en grande partie sur la collecte et l’analyse de données et sur l’administration de ces 

activités. 

Parmi les 967 ETP pour les intervieweurs, 260 ETP (environ 484 intervieweurs) sont financés à 

même les revenus disponibles. 

L’écart entre les ETP prévus et réels pour 2016-2017 est en grande partie le résultat du budget 

d’exploitation reporté de 2016-2017 à 2017-2018. De plus, le nombre d’ETP varie légèrement en 

raison de l’écart entre les taux de salaires moyens versés et les taux de salaires moyens estimés 

entrant dans les calculs à l’étape de la planification. 

 

Dépenses par crédit voté 

Pour obtenir de l’information sur les dépenses votées et les dépenses législatives de Statistique 

Canada, consultez les Comptes publics du Canada 2017xiii. 

 

  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/index-fra.html
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Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernemental 

Harmonisation des dépenses réelles pour 2016-2017 avec le cadre pangouvernementalxiv 

(en dollars)  

Programme Secteur de 
dépenses 

Résultats du gouvernement du 
Canada 

Dépenses réelles 
2016-2017 

Statistique 

économique et 

environnementale 

Affaires 

gouvernementales 

Un gouvernement fédéral 

transparent, responsable et 

sensible aux besoins des 

Canadiens 

128 571 340 

Statistique 

socioéconomique 

Affaires 

gouvernementales 

Un gouvernement fédéral 

transparent, responsable et 

sensible aux besoins des 

Canadiens 

99 346 940 

Recensements 
Affaires 

gouvernementales 

Un gouvernement fédéral 

transparent, responsable et 

sensible aux besoins des 

Canadiens 

289 514 918 

Infrastructure 

statistique 

Affaires 

gouvernementales 

Un gouvernement fédéral 

transparent, responsable et 

sensible aux besoins des 

Canadiens 

86 607 104 

Services statistiques à 

frais recouvrables 

Affaires 

gouvernementales 

Un gouvernement fédéral 

transparent, responsable et 

sensible aux besoins des 

Canadiens 

0 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx
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Total des dépenses par secteur de dépenses (en dollars) 

Secteur de dépenses Total des dépenses 
prévues 

Total des dépenses réelles 

Affaires économiques 0 0 

Affaires sociales 0 0 

Affaires internationales 0 0 

Affaires gouvernementales 693 397 736 604 040 302 
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États financiers et faits saillants des états financiers 

 

États financiers 

Les états financiersxv non audités de Statistique Canada pour l’exercice se terminant le 31 mars 

2017 se trouvent sur le site Web de l’organisme. 

 

Faits saillants des états financiers 

Les faits saillants financiers compris dans le présent rapport visent à servir d’aperçu général de la 

situation et des activités financières de Statistique Canada et devraient être consultés en parallèle 

avec les états financiers de Statistique Canada pour 2016-2017. 

 

État condensé des opérations (non audité) 

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 

(en dollars) 

 

Information 
financière 

Résultats 
prévus 
2016-2017 

Résultats 
réels 
2016-2017 

Résultats 
réels 
2015-2016 

Écart 
(résultats 
réels 
2016-2017 
moins 
résultats 
prévus 
2016-2017) 

Écart 
(résultats 
réels 
2016-2017 
moins 
résultats 
réels 
2015-2016) 

Total des 
dépenses 962 196 922 871 308 635 731 502 346 (90 888 287) 139 806 289 

Total des 
revenus 105 616 787 111 220 473 103 137 103 5 603 686 8 083 370 

Coût de 
fonctionnement 
net avant le 
financement et 
les transferts du 
gouvernement 856 580 135 760 088 162 628 365 243 (96 491 973) 131 722 919 

 

L’État des résultats prospectifsxvi (non audité) de Statistique Canada pour l’exercice se terminant 

le 31 mars 2017 se trouve sur le site Web de l’organisme. 

Le coût net de fonctionnement avant le financement et les transferts du gouvernement s’est établi 

à 760,1 millions de dollars, soit une augmentation de 131,7 millions de dollars (21,0 %) par 

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rpp/2015-2016/s03p01-1


Rapport sur les résultats ministériels 2016-2017 

 Statistique Canada   57 

rapport au coût de 628,4 millions de dollars enregistré en 2015-2016. Cette augmentation est 

principalement le résultat d’une augmentation des dépenses pour les activités de collecte et de 

traitement des données du Programme du Recensement de 2016. 

La différence entre les coûts nets prévus et réels pour 2016-2017 est de 96,5 millions de dollars 

(11,3 %). Cette baisse est principalement le résultat des dépenses de recensement plus faibles que 

prévu. En 2016-2017, on a économisé de l’argent dans le cadre du Recensement de la population 

en raison des niveaux plus élevés que prévu d’autodéclaration, y compris un taux plus élevé que 

prévu de réponse par Internet. Cela a entraîné une réduction de l’effort requis pour les suivis sur 

place, ainsi que des dépenses pour la saisie des données des questionnaires papier retournés et les 

services postaux. 

Pour plus de renseignements concernant la répartition des dépenses par programme et par type, 

voir les deux graphiques ci-dessous. 

Dépenses brutes par activité de programme1 

 

 
 

                                                 
1 Dépenses brutes : Les dépenses totales, y compris les revenus disponibles.   

 

Statistiques 
économiques et 
environmentale 

17,0 %

Statistiques 
socioéconomique

12,7 %

Recensements 
36,1 %

Infrastructure 
statistique 11,9 %

Services 
statistiques à 

frais recouvrables 
12,8 %

Services internes 
9,5 %
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Les dépenses totales, y compris les revenus disponibles et les services fournis sans frais par 

d’autres ministères et organismes, se sont chiffrées à 871,3 millions de dollars en 2016-2017.  

Les dépenses comprennent les suivantes : Recensements, 314,8 millions de dollars (36,1 %);  

Statistique économique et environnementale, 148,5 millions de dollars (17,0 %); Services 

statistiques à frais recouvrables, 111,2 millions de dollars (12,8 %); Statistique socioéconomique, 

110,3 millions de dollars (12,7 %); Infrastructure statistique, 104,0 millions de dollars (11,9 %); 

et Services internes, 82,5 millions de dollars (9,5 %). 

 

Dépenses brutes par type 

 

 

 

 

Statistique Canada a dépensé 871,3 millions de dollars en 2016-2017. Ces dépenses comprennent 

543,7 millions de dollars (62,4 %) pour les salaires et avantages des employés, 134,9 millions de 

dollars (15,5 %) pour les services professionnels, 66,4 millions de dollars (7,6 %) pour le 

transport et les frais postaux, 42,6 millions de dollars (4,9 %) pour les locaux, 25,8 millions de 

dollars (3,0 %) pour l’amortissement, et 57,9 millions de dollars (6,6 %) pour les autres 

dépenses. 

   

Salaires et 
avantages des 

employés 62,4% 

Services 
professionels 15,5 %

Transport et frais 
postaux 7,6 %

Locaux 4,9 %

Amortissement 
3,0 %

Autres 6,6 %
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État condensé de la situation financière (non audité) 

Au 31 mars 2017 

(en dollars) 

 

Information financière 2016-2017 2015-2016 Écart 
(2016-2017 
moins 
2015-2016) 

Total des passifs nets 151 939 544 159 294 338 (7 354 794) 

Total des actifs financiers nets 72 972 937 68 387 856 4 585 081 

Dette nette de l’organisme 78 966 607 90 906 482 (11 939 875) 

Total des actifs non financiers 154 372 964 160 058 640 (5 685 676) 

Situation financière nette de l’organisme 75 406 357 69 152 158 6 254 199 

 

La situation financière nette de Statistique Canada s’établissait à 75,4 millions de dollars à la fin 

de 2016-2017, ce qui constitue une augmentation de 6,2 millions de dollars par rapport à la 

situation financière nette de 2015-2016 qui se situait à 69,2 millions de dollars. 

 

L’augmentation au titre de la situation financière nette de l’organisme est principalement 

attribuable à une baisse de 6,4 millions de dollars de l’obligation d’indemnités de départ courues 

de Statistique Canada. 

 

Le total des actifs (financiers et non financiers) est stable lorsque l’on compare 2016-2017 et 2015-

2016. 

 

De plus amples renseignements sur la répartition des bilans dans l’état de la situation financière 

sont fournis dans les deux graphiques ci-après. 
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Actifs par type 

 

 

Le total des actifs, y compris les actifs financiers et non financiers, s’établissait à 227,3 millions 

de dollars à la fin de 2016-2017. Les immobilisations corporelles représentent la partie la plus 

importante des actifs, soit 147,6 millions de dollars (64,9 %). Ces actifs comprennent les logiciels 

(81,9 millions de dollars), les logiciels en voie de développement (49,7 millions de dollars), les 

améliorations locatives (14,1 millions de dollars) et d’autres actifs (1,9 million de dollars). La 

partie qui reste comprend les montants à recevoir du Trésor, 54,3 millions de dollars (23,9 %); les 

comptes créditeurs et avances, 18,7 millions de dollars (8,2 %); les dépenses prépayées, 

5,6 millions de dollars (2,5 %); et les stocks de fournitures, 1,1 million de dollars (0,5 %). 

  

Immobilisations 
corporelles 64,9 %

Montants à 
recevoir du 

Trésor 23,9 %

Comptes 
créditeurs et 

avances 8,2 %

Dépenses 
prépayées 

2,5 %
Stocks de 

fourniture 0,5 %
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Passifs par type 

 

 

Le total des passifs s’élevait à 151,9 millions de dollars à la fin de 2016-2017. Les comptes 

créditeurs et charges à payer constituent la partie la plus importante, soit 105,9 millions de dollars 

(69,7 %) du passif total. Ces passifs comprennent les comptes créditeurs des parties externes 

(71,2 millions de dollars); les comptes créditeurs des autres ministères et organismes du 

gouvernement fédéral (2,6 millions de dollars); et les traitements et salaires courus (32,1 millions 

de dollars). La proportion suivante en importance est celle des indemnités de vacances et de congés 

compensatoires, soit 23,3 millions de dollars (15,3 %). Les avantages sociaux futurs des employés 

représentent 21,7 millions de dollars (14,3 %). La partie qui reste est composée des revenus 

reportés et de l’obligation au titre d’immobilisations corporelles louées, soit 1,0 million de dollars 

(0,7 %). 

  

Avantages sociaux futurs 
des employés 14,3 %

Comptes 
créditeurs et 

charges à payer
69,7 %

Indemnités de 
vacances et de 

congés 
compensatoires

15,3 %

Revenus reportés 
0,6 %

Obligation au titre d’immobilisations 
corporelles louées 0,1 % 
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Renseignements supplémentaires 

Renseignements ministériels 

 

Profil organisationnel 

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

Administrateur général : Anil Arora 

Portefeuille ministériel : Innovation, Sciences et Développement économique 

Instruments habilitants : 

 Loi sur la statistiquexvii 

 Loi sur les déclarations des personnes moralesxviii 

 Règlement sur les déclarations des personnes moralesxix 

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

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

de la Loi sur la statistique. 

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

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

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

Canada et sur l’état de celle-ci. 

Statistique Canada a deux principaux objectifs : 

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

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

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

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

tous les Canadiens; 

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

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

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

scientifiques fiables. 

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

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

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-19/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-43/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-13/index.html
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Edmonton et à Vancouver. De plus, on retrouve 27 centres de données de recherche dans 

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

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

ménages. Les Canadiens peuvent suivre l’organisme sur Twitter, Facebook et YouTube. 
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Cadre de présentation de rapports 

Voici les résultats stratégiques et l’Architecture d’alignement des programmes pour 2017-2018 

de Statistique Canada : 

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

pertinents et de qualité sur l’économie et la société canadiennes en pleine évolution qui servent à 

alimenter les débats de fond, la recherche et la prise de décisions sur des questions d’ordre social 

et économique. 

Programme 1 : Statistique économique et environnementale 

Sous-programme 1.1 : Comptes macroéconomiques 

Sous-programme 1.2 : Statistique de l’industrie 

Sous-programme 1.3 : Statistique économique des entreprises 

Sous-programme 1.4 : Statistique de l’environnement 

Sous-programme 1.5 : Analyse des statistiques économiques et 

environnementales 

Programme 2 : Statistique socioéconomique 

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

tourisme 

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

Sous-programme 2.3 : Statistique démographique, statistique autochtone et 

autres statistiques sociales 

Sous-programme 2.4 : Analyse des statistiques socioéconomiques 

Programme 3 : Recensements 

Sous-programme 3.1 : Programme du Recensement de la population 

Sous-programme 3.2 : Recensement de l’agriculture 

Programme 4 : Infrastructure statistique 

Sous-programme 4.1 : Services statistiques professionnels 

Sous-programme 4.2 : Services statistiques opérationnels 

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

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

de grande qualité et actuels sont satisfaits. 

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 

Services internes 
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Renseignements connexes sur les programmes de niveau 

inférieur 

L’information à l’appui des résultats et des ressources humaines et financières liée aux 

programmes de niveau inférieur de programmes de Statistique Canada est disponible dans 

l’InfoBase du SCTxx. 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
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Tableaux de renseignements supplémentaires 

Les tableaux de renseignements supplémentaires qui suivent sont disponibles dans le site Web de 

Statistique Canadaxxi. 

 

 Stratégie ministérielle de développement durable 

 Audits et évaluations internes 

 Réponse aux comités parlementaires et aux audits externes 

 Frais d’utilisation, redevances réglementaires et frais externes 

 

Dépenses fiscales fédérales 

Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs de la politique publique en 

appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’impôt, des exemptions, des 

déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des 

estimations et des projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales 

fédéralesxxii. Ce rapport donne aussi des renseignements généraux détaillés sur les dépenses 

fiscales, y compris les descriptions, les objectifs, les renseignements historiques et les renvois 

aux programmes des dépenses fédéraux connexes. Les mesures fiscales présentées dans ce 

rapport relèvent du ministre des Finances. 

  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p02
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p02
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp


Rapport sur les résultats ministériels 2016-2017 

 Statistique Canada   69 

Coordonnées de l’organisme 

 

Courriel 

STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 

Téléphone 

1-800-263-1136 ou 613-951-8116 

 

Télécopieur 

1-877-287-4369 ou 613-951-0581 

 

ATS 

1-800-363-7629 

 

Adresse postale 

Statistique Canada 

150, promenade Tunney’s Pasture 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0T6 

 

Site Web 

www.statcan.gc.ca 

 

mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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Annexe : définitions 
 

approche participative (crowdsourcing) 

L’approche participative est le processus servant à obtenir du travail ou du financement, 

habituellement en ligne, auprès d’un groupe de personnes. L’idée est d’avoir un projet et de le 

donner en sous-traitance à un groupe de travailleurs. Wikipédia est un exemple de projet mené au 

moyen de l’approche participative. 

Architecture d’alignement des programmes (Programme Alignment Architecture) 

Répertoire structuré de tous les programmes d’un ministère ou organisme qui décrit les liens 

hiérarchiques entre les programmes et les liens aux résultats stratégiques auxquels ils 

contribuent. 

cadre ministériel des résultats (Departmental Results Framework) 

Comprend les responsabilités essentielles, les résultats ministériels et les indicateurs de résultat 

ministériel. 

cible (target) 

Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une 

initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative. 

crédit (appropriation) 

Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. 

dépenses budgétaires (budgetary expenditures) 

Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de 

gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; paiements à des sociétés d’État. 

dépenses législatives (statutory expenditures) 

Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de 

crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans 

lesquelles elles peuvent être effectuées. 

dépenses non budgétaires (non-budgetary expenditures) 

Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la 

composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. 
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dépenses prévues (planned spending) 

En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses 

prévues s’entendent des montants approuvés par le Conseil du Trésor au plus tard le 1er février. 

Elles peuvent donc comprendre des montants qui s’ajoutent aux dépenses prévues indiquées dans 

le Budget principal des dépenses. 

Un ministère ou organisme doit connaître les autorisations qu’il a demandées et obtenues. 

La détermination des dépenses prévues relève du ministère ou de l’organisme, et ce dernier doit 

être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel 

et son Rapport sur les résultats ministériels. 

dépenses votées (voted expenditures) 

Dépenses approuvées annuellement par le Parlement au moyen d’une loi de crédits. 

Le libellé de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être 

effectuées. 

données administratives (administrative data) 

Les données administratives sont des données recueillies par d’autres organismes 

gouvernementaux ou entreprises du secteur privé à leurs propres fins, qui sont par la suite 

utilisées par Statistique Canada pour mener à bien les objectifs prévus dans son mandat. 

équivalent temps plein (full-time equivalent) 

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

ministériel. Les équivalents temps plein sont calculés par un rapport entre les heures de travail 

assignées et les heures de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les conventions 

collectives. 

évaluation (evaluation) 

Au sein du gouvernement du Canada, collecte et analyse systématiques et neutres de données 

probantes en vue d’évaluer le bien-fondé, le mérite ou la valeur. L’évaluation guide la prise de 

décisions, les améliorations, l’innovation et la reddition de comptes. Elle porte habituellement 

sur les programmes, les politiques et les priorités et examine des questions se rapportant à la 

pertinence, à l’efficacité et à l’efficience. Toutefois, selon les besoins de l’utilisateur, 

l’évaluation peut aussi examiner d’autres unités, thèmes et enjeux, notamment des solutions de 

rechange aux interventions existantes. L’évaluation utilise généralement des méthodes de 

recherche des sciences sociales. 
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indicateur de rendement (performance indicator) 

Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de déterminer le 

rendement d’une organisation, d’un programme, d’une politique ou d’une initiative par rapport 

aux résultats attendus. 

indicateur de résultat ministériel (Departmental Result Indicator) 

Facteur ou variable qui présente une façon valide et fiable de mesurer ou de décrire les progrès 

réalisés par rapport à un résultat ministériel. 

initiative horizontale (horizontal initiatives) 

Initiative dans le cadre de laquelle au moins deux organisations fédérales, par l’intermédiaire 

d’une entente de financement approuvée, s’efforcent d’atteindre des résultats communs définis, 

et qui a été désignée (par exemple, par le Cabinet ou par un organisme central, entre autres) 

comme une initiative horizontale aux fins de gestion et de présentation de rapports. 

moissonnage Web (web scraping) 

Le moissonnage Web sert à extraire des données de sites Web. Même s’il peut se faire 

manuellement au moyen d’un logiciel, il se rapporte habituellement à des processus automatisés, 

mis en œuvre au moyen d’un logiciel de référence ou d’un robot Web. Il s’agit d’une forme de 

copie, grâce à laquelle des données particulières sont recueillies et copiées à partir du Web, 

habituellement dans une base de données locale centrale ou un chiffrier, en vue d’être récupérées 

ou analysées plus tard. 

plan (plans) 

Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités 

et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les 

stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats 

attendus. 

Plan ministériel (Departmental Plan) 

Fournit les renseignements sur les plans et le rendement attendu des ministères appropriés au 

cours d’une période de trois ans. Les Plans ministériels sont présentés au Parlement au 

printemps. 

priorité (priorities) 

Plan ou projet qu’une organisation a choisi de cibler et dont elle rendra compte au cours de la 

période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être fait en premier pour 

appuyer la réalisation du ou des résultats stratégiques souhaités. 
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priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 

Aux fins du Rapport sur les résultats ministériels 2016-2017, les priorités pangouvernementales 

sont des thèmes de haut niveau qui présentent le programme du gouvernement issu du discours 

du Trône de 2015, notamment : la croissance de la classe moyenne, un gouvernement ouvert et 

transparent, un environnement sain et une économie forte, la diversité en tant que force du 

Canada, ainsi que la sécurité et les possibilités). 

production de rapports sur le rendement (performance reporting) 

Processus de communication d’information sur le rendement fondée sur des éléments probants. 

La production de rapports sur le rendement appuie la prise de décisions, la responsabilisation et 

la transparence. 

programme (program) 

Groupe d’intrants constitué de ressources et d’activités connexes qui est géré pour répondre à des 

besoins précis et pour obtenir les résultats visés, et qui est traité comme une unité budgétaire. 

programme temporisé (sunset program) 

Programme ayant une durée fixe et dont le financement et l’autorisation politique ne sont pas 

permanents. Lorsqu’un tel programme arrive à échéance, une décision doit être prise quant à son 

maintien. Dans le cas d’un renouvellement, la décision précise la portée, le niveau de 

financement et la durée. 

Rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report) 

Présente de l’information sur les réalisations réelles par rapport aux plans, aux priorités et aux 

résultats attendus énoncés dans le Plan ministériel correspondant. 

rendement (performance) 

Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’atteindre ses résultats, mesure 

dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait atteindre, et mesure 

dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 

responsabilité essentielle (Core Responsibility) 

Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une 

responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le 

ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence. 

résultat (results) 

Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une politique, d’un 

programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, 
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d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de 

l’organisation. 

résultat ministériel (Departmental Result) 

Changements sur lesquels les ministères veulent exercer une influence. Ils devraient subir 

l’influence des résultats des programmes, mais ils échappent généralement au contrôle direct des 

ministères. 

résultat stratégique (Strategic Outcome) 

Avantage durable et à long terme pour les Canadiens qui est rattaché au mandat, à la vision et 

aux fonctions de base d’une organisation. 

Structure de la gestion, des ressources et des résultats (Management, Resources and Results 

Structure) 

Cadre exhaustif comprenant l’inventaire des programmes, des ressources, des résultats, des 

indicateurs de rendement et de l’information de gouvernance d’une organisation. Les 

programmes et les résultats sont présentés d’après le lien hiérarchique qui les unit, et les résultats 

stratégiques auxquels ils contribuent. La Structure de la gestion, des ressources et des résultats 

découle de l’Architecture d’alignement des programmes. 
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Notes en fin d’ouvrage 
 

 

i. Nombreuses applications des renseignements statistiques, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/utiliser 

ii. Loi sur la statistique, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html  

iii. Principes fondamentaux de la statistique officielle, http://www.statcan.gc.ca/fra/rb/video/pfso  

iv. Lettres de mandat, http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat 

v. Lettre de mandat du ministre,  

 http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-

 economique 

vi. Budget de 2016, http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/toc-tdm-fr.html 

vii. Programmes de niveau inférieur, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rrm/2016-2017/s08p01 

viii. InfoBase du SCT, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 

ix. Au cœur des données, des histoires et des gens, http://www.statcan.gc.ca/fra/blog/stories 

x. La fête du Canada… en chiffres, https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/smr08/2017/smr08_219_2017 

xi. Au-delà des chiffres : un portrait du Canada, http://www.statcan.gc.ca/fra/rb/video/portraitducanada 

xii. Mégatendances canadiennes, http://www.statcan.gc.ca/pub/11-630-x/index-fra.htm 

xiii. Comptes publics du Canada 2017, http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/index-fra.html 

xiv. Cadre pangouvernemental, http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx 

xv. États financiers, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rrm/2016-2017/s07p01 

xvi. État des résultats prospectif, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s08p01 

xvii. Loi sur la statistique http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html 

xviii. Loi sur les déclarations des personnes morales http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html 

xix. Règlement sur les déclarations des personnes morales  

 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html 

xx. InfoBase du SCT https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 

xxi. Tableaux de renseignements supplémentaires, http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rrm/2016-2017/s08p02 

xxii. Rapport sur les dépenses fiscales fédérales http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2017-2018/s09p02 
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