
Période de déclaration 
Veuillez fournir les renseignements demandés pour l’année civile se terminant le 31 décembre 2018. Si ce n’est pas possible, veuillez déclarer 
les données pour votre exercice financier le plus récent se terminant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et inscrivez ci-dessous la 
période visée.

But de l’enquête
Les données recueillies servent à préparer les états de la balance des 
paiements internationaux et du bilan des investissements internationaux 
du Canada. De tels états aident le gouvernement canadien à établir les 
politiques monétaires et celles des taux de change. Votre information 
pourrait aussi être utilisée par Statistique Canada à d’autres fins 
statistiques et de recherche.
Divulgation des renseignements transmis par télécopieur ou courriel 
Si vous nous transmettez le questionnaire par télécopieur ou par 
courrier électronique, Statistique Canada tient à vous avertir que la 
transmission des renseignements peut poser un risque de divulgation. 
Toutefois, dès la réception du document, Statistique Canada offrira le 
niveau de protection garanti pour tous les renseignements recueillis 
aux termes de la Loi sur la statistique. Avis : Il n’y a aucun risque de 
divulgation si vous remplissez un questionnaire en ligne sur le Web.
Confidentialité
La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information 
recueillie qui pourrait dévoiler l’identité d’une personne, d’une 
entreprise ou d’un organisme sans leur permission ou sans en être 
autorisé par la loi. Statistique Canada utilisera les données de cette 
enquête à des fins statistiques.
Couplages d’enregistrements
Dans le but d’améliorer les données de la présente enquête, 
Statistique Canada pourrait combiner les renseignements de cette 
enquête avec ceux provenant d’autres enquêtes ou de données 
administratives.
Renvoi du questionnaire
Le présent questionnaire doit être retourné dûment rempli dans les 
quatre semaines suivant sa réception à :

Statistique Canada, 150 promenade Tunney’s Pasture 
Centre de distribution SC-0505 
Ottawa, Ontario  K1A 0T6

Si vous avez besoin d’éclaircissements, vous pouvez téléphoner sans 
frais à 1-800-565-1685.  Par télécopieur  : 1-888-883-7999 ou par 
courriel : statcan.infostats-infostats.statcan@canada.ca

Déclaration
L’entreprise déclarante canadienne doit déclarer dans le 
présent questionnaire toutes ses filiales et sociétés associées 
canadiennes, conformément aux pratiques comptables utilisées 
pour déclarer les renseignements dans le questionnaire BP-FIC, 
Investissements étrangers au Canada.

Filiale
Une société dans laquelle l’entreprise déclarante détient (directement 
et/ou indirectement par l’intermédiaire d'autres filiales) une majorité 
des actions donnant droit au moins d’élire la majorité des membres 
du conseil d’administration.

Société associée
Une société dans laquelle l’entreprise déclarante canadienne et/ou 
ses filiales consolidées détient de 10 % à 50 % des droits de vote.

Structure de l’entreprise
Veuillez fournir des renseignements sur les filiales et sociétés 
associées canadiennes de votre entreprise. Mettez en retrait les 
filiales de chaque société. Classez les sociétés selon leur niveau au 
sein de la structure de l’entreprise. Utilisez une feuille distincte au 
besoin. Le niveau de l’entreprise indique la place de chaque société 
dans la structure de l’entreprise (p. ex., 1 – première filiale primaire 
de la société mère, 1.1 – première filiale secondaire de la société 
mère, etc.).

C0100 C0101

Indiquez l’année d’exercice : Début : Fin :

Statistique 
Canada

Statistics
Canada

4-2500-170.2: 2018-10-30

Division du commerce et des comptes internationaux

Structure des sociétés canadiennes 
dans l'entreprise déclarante, 2018

À LIRE AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19. 
EN VERTU DE CETTE LOI, IL EST OBLIGATOIRE DE REMPLIR LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE. 

ATTESTATION

Personne chargée de remplir ce questionnaire :

Adresse électronique
C0018

Numéro de télécopieur
C0016

Prénom
C0013

Nom de famille
C0054

Titre
C0014

Numéro de téléphone
C0017

Poste
C0027

Signature Date
C0015

Confidentiel une fois rempli.

BP-STRUC

C0010 If you prefer this questionnaire 
in English, please check 1 

AAAA MM JJ AAAA MM JJ

     AAAA MM JJ
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Renseignements sur l’entreprise ou l’organisation et la personne-ressource

1. Veuillez indiquer la dénomination sociale et le nom commercial de l’entreprise ou de l’organisation. 

Dénomination sociale Nom commercial (s’il y a lieu)

2. Veuillez indiquer les coordonnées de la personne-ressource de l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir  
ce questionnaire.
Note :  La personne-ressource désignée est la personne qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas nécessairement celle qui le remplit. 

Prénom Nom de famille

Titre Langue de communication préférée

   Français    Anglais

Adresse postale (numéro et rue)

Ville Province, territoire ou état

Code postal ou code de zone
Exemple : A9A 9A9 ou 12345-1234

Pays

Adresse de courriel
Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca

Numéro de téléphone (incluant l’indicatif régional)
Exemple : 123-123-1234

Numéro de poste 
(s’il y a lieu)

Numéro de télécopieur (incluant l’indicatif régional)
Exemple : 123-123-1234

020170605020
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3. Veuillez indiquer le statut opérationnel actuel de l’entreprise ou de l’organisation identifiée au moyen de la dénomination 
sociale et du nom commercial.

B00323

    1 
   Opérationnelle    Passez à la question 4

    2 
   N’est pas opérationelle en ce moment

p. ex. fermeture temporaire ou permanente, changement de propriétaire

 Pourquoi cette entreprise ou organisation n’est-elle pas opérationnelle en ce moment?

B00309

2
Exploitation saisonnière    Passez à la question 3a.

3
A cessé ses activités    Passez à la question 3b.

4
A vendu ses entités opérationnelles    Passez à la question 3c.

5
A fusionné avec plusieurs entreprises ou organisations  Passez à la question 3d.

6
Temporairement inactive, mais rouvrira    Passez à la question 3e.

7
N’est plus opérationnelle pour d’autres raisons    Passez à la question 3f.

3a. Exploitation saisonnière

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités pour la saison?

B00217

Date

AAAA MM JJ

Quand cette entreprise ou organisation s’attend-elle à reprendre ses activités?

B00218

Date

AAAA MM JJ

     Passez à la question 4

3b. A cessé ses activités

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?

B00211

Date

AAAA MM JJ

Pourquoi cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?

B00311

    1  
     Faillite

    2  
     Liquidation

    3  
     Dissolution

    4  
      Autre 

Précisez les autres raisons a cessé ses activités 
B00312



    Passez à la question 4




3c. A vendu ses entités opérationnelles

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle été vendue?

B00212

Date

AAAA MM JJ

Quelle est la dénomination sociale de l’acheteur?
B00406

     Passez à la question 4

020170605030
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3d. A fusionné avec plusieurs entreprises ou organisations

Quand la fusion de cette entreprise ou organisation a-t-elle eu lieu?

B00213

Date

AAAA MM JJ

Quelle est la dénomination sociale de l’entreprise ou de l’organisation ainsi créée ou qui demeure?
B00407

Quelles sont les dénominations sociales des autres entreprises ou organisations fusionnées?

B00408

     Passez à la question 4

3e. Temporairement inactive, mais rouvrira

Quand cette entreprise ou organisation est-elle devenue temporairement inactive?

B00214

Date

AAAA MM JJ

Quand cette entreprise ou organisation prévoit-elle reprendre ses activités?

B00215

Date

AAAA MM JJ

Pourquoi cette entreprise ou organisation est-elle temporairement inactive?
B00313

     Passez à la question 4

3f. N’est plus opérationnelle pour d’autres raisons

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?

B00216

Date

AAAA MM JJ

Pourquoi cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?
B00314

 

4. Veuillez vérifier ou indiquer la principale activité actuelle de l’entreprise ou de l’organisation identifiée au moyen  
de la dénomination sociale et du nom commercial.
Note :  La description de l’activité a été attribuée à l’aide du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

B05002

    1 
  Ceci est l’activité principale actuelle.    Passez à la prochaine section

    2 
  

 

Ceci n’est pas l’activité principale actuelle.  
Veuillez fournir une description brève mais précise de l’activité principale de cette entreprise ou organisation. 
p. ex. fabrication de céréales, magasin de chaussures, développement de logiciels 
B05003 

5. Est-ce que l’activité principale de cette entreprise ou organisation a déjà été classifiée comme :

B05111

    1 
     Oui

    2 
     Non    Passez à la prochaine section

6. Quand le changement d'activité principale a-t-il eu lieu?

B00219

Date

AAAA MM JJ

020170605040
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Merci d’avoir rempli ce questionnaire.
Veuillez garder une copie pour vos dossiers.

Consultez notre site Web à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca

PARTIE 1 – FILIALES CANADIENNES INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉES POUR FINS DE 
DÉCLARATION SUR LE QUESTIONNAIRE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS, 
BP-FIC (INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS AU CANADA)

PARTIE 2 – FILIALES CANADIENNES ET SOCIÉTÉS ASSOCIÉES NON INTÉGRALEMENT 
CONSOLIDÉES POUR FINS DE DÉCLARATION SUR LE QUESTIONNAIRE DE LA 
BALANCE DES PAIEMENTS, BP-FIC (INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS AU CANADA)

Niveau de 
l’entreprise

Nom de la filiale canadienne 
(Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez ajouter des feuilles supplémentaires)

Pourcentage de capital-
actions détenu par votre 

entreprise et/ou 
ses filiales consolidées

% d’actions 
ordinaires

% d’actions 
privilégiées

C1001_1 C1101_1 C1201_1 C1301_1

C1001_2 C1101_2 C1201_2 C1301_2

C1001_3 C1101_3 C1201_3 C1301_3

C1001_4 C1101_4 C1201_4 C1301_4

C1001_5 C1101_5 C1201_5 C1301_5

C1001_6 C1101_6 C1201_6 C1301_6

C1001_7 C1101_7 C1201_7 C1301_7

C1001_8 C1101_8 C1201_8 C1301_8

C1001_9 C1101_9 C1201_9 C1301_9

C1001_10 C1101_10 C1201_10 C1301_10

Niveau de 
l’entreprise

Nom de la filiale canadienne ou de la 
société associée canadienne 

(Si vous avez besoin de plus d’espace, 
veuillez ajouter des feuilles supplémentaires)

Pourcentage de capital-
actions détenu par votre 

entreprise et/ou ses 
filiales consolidées

Valeur totale des investissements 
dans les filiales ou les sociétés 

associées, selon les livres 
comptables de l’entreprise 

déclarante canadienne

% d’actions 
ordinaires

% d’actions 
privilégiées

Capitaux propres
Autres valeurs 
mobilières ou 

avances

CAN$ ’000

C2001_1 C2101_1 C2201_1 C2301_1 C2401_1 C2501_1

C2001_2 C2101_2 C2201_2 C2301_2 C2401_2 C2501_2

C2001_3 C2101_3 C2201_3 C2301_3 C2401_3 C2501_3

C2001_4 C2101_4 C2201_4 C2301_4 C2401_4 C2501_4

C2001_5 C2101_5 C2201_5 C2301_5 C2401_5 C2501_5

C2001_6 C2101_6 C2201_6 C2301_6 C2401_6 C2501_6

C2001_7 C2101_7 C2201_7 C2301_7 C2401_7 C2501_7

C2001_8 C2101_8 C2201_8 C2301_8 C2401_8 C2501_8

C2001_9 C2101_9 C2201_9 C2301_9 C2401_9 C2501_9

C2001_10 C2101_10 C2201_10 C2301_10 C2401_10 C2501_10

Combien de temps avez-vous consacré à recueillir 
les données et remplir le questionnaire?

Heure(s)
C9910

Minutes
C9909
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