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Veuillez corriger les renseignements de l’étiquette préimprimée, si nécessaire, dans les cases correspondantes ci-après :

AAAA

Nom de la personne ayant rempli ce questionnaire : (en caractères d’imprimerie)

Signature
J’atteste que les renseignements donnés ici sont complets et exacts, à ma connaissance.

Prénom
C0013

Nom
C0054

Titre
C0014

Date de
déclaration M M J JA A A A

C0015

Numéro de
téléphone

C9004

poste
C9005 Numéro de

télécopieur
C9006

Période de référence
Aux fins de la présente enquête, veuillez fournir les renseignements 
demandés pour votre exercice de 12 mois dont le DERNIER 
JOUR se situe entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 pour 
2013 et entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 pour 2014. 
Voir le guide de déclaration à titre d’exemple.  Prière d’indiquer 
ci-après la période visée par votre déclaration.

2014 Du auM M M MA A A A A A A A

Objectif de l’enquête
Cette enquête sert à rassembler des données sur les dépenses en immobilisations 
au Canada. Les gouvernements et les organismes fédéraux et provinciaux, les 
associations professionnelles, les universités et les organismes internationaux 
utilisent ces renseignements pour formuler leurs politiques et comme mesure 
de l’activité régionale. Les dépenses en immobilisations des organismes privés 
et publics au Canada constituent l’un des plus importants indicateurs de la 
conjoncture économique du pays, en plus d’être un élément clé de notre Système 
de comptabilité nationale. Les données tirées de cette enquête fournissent de 
l’information pertinente sur les investissements en immobilisations par province 
et industrie. Votre information pourrait aussi être utilisée par Statistique Canada à 
d’autres fins statistiques et de recherche.

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 sur la Statistique. Statistique 
Canada utilisera les données de cette enquête à des fins statistiques.

Ententes de partage de données
Afin de réduire le fardeau du répondant, Statistique Canada a conclu des ententes 
de partage de données avec les organismes statistiques provinciaux et territoriaux 

et d’autres organisations gouvernementales, qui ont accepté de garder les 
données confidentielles et les utiliser uniquement à des fins statistiques.
Les renseignements sur les ententes de partage de données se trouvent dans le 
Guide de déclaration.

Retour du questionnaire
Veuillez retourner le questionnaire rempli à Statistique Canada  
150, promenade Tunney’s Pasture, Centre de distribution - SC-0702, Ottawa, ON,  
K1A 0T6, ou par télécopieur au 1-888-883-7999.

Divulgation des renseignements transmis par télécopieur ou courriel  
Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission des renseignements 
par télécopieur ou courriel peut poser un risque de divulgation. Toutefois, dès la 
réception de votre document, Statistique Canada garantit la protection de tous les 
renseignements recueillis en vertu 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.

Pour remplir le questionnaire, consultez le guide de déclaration
Vous trouverez dans le guide de déclaration, des instructions, des définitions et des 
exemples qui vous aideront à remplir le questionnaire. Veuillez les lire attentivement, 
vous y gagnez temps et efforts. Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner 
au numéro 1-877-604-7828 ou par courriel à Invest@statcan.gc.ca.

INTRODUCTION

C0010

Langue préférée

2      Français  1      Anglais

Courriel
C0018

Activité principale
C9002

Province, territoire ou État
C0006

Code postal/zip code
C0007

Genre de propriété (S.V.P. voir le guide de déclaration)
C9003

Adresse (numéro et rue)
C0004

Ville
C0005

Nom commercial
C0002

Endroit
C9001

Appellation légale
C0001

Prénom de la personne-ressource
C0008

Nom de la personne-ressource
C0028

Titre
C0021

Numéro de téléphone
C0017

Poste
C0027

Numéro de télécopieur
C0016

■ ■
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IMPORTANT -  Veuillez inclure les frais généraux capitalisés et les frais d’intérêts capitalisés. 
  Si vous ne pouvez pas les répartir, veuillez les décrire brièvement dans la section des commentaires.

5-4600-352.2 Page 2

Dépenses d’exploration
 1. Coûts d’acquisition et de rétention des droits pétroliers 

et gaziers

 2. Coûts des terres et des concessions achetées auprès 
d’autres sociétés pétrolières

 3. Dépenses géologiques et géophysiques

 4. Forages d’exploration

Dépenses de mise en valeur
 5. Forage de mise en valeur

Dépenses de production
 6. Installations de production et dépenses préalables à l’extraction

 7. Immobilisations autres que les installations de production 
(matériel et outillage)

 8. Projets de récupération assistée

 9. Usines de traitement du gaz naturel

Autres dépenses d’investissement
 10. Foreuses et bâteaux d’approvisionnement

 11. Bâtiments administratifs et autres structures

 12. Extraction de gaz méthane de houille

Estimations provisoires de 2013 Prévisions de 2014
(milliers de dollars) (milliers de dollars)

003 000

004 000

005 000

006 000

007 000

008 000

009 000

010 000

011 000

037 000

002 000 019 000

020 000

021 000

022 000

023 000

024 000

025 000

026 000

027 000

028 000

032 000

 13. Total des questions 1 à 12 inclusivement
017 000 034 000

001 000 018 000

 14. Quel pourcentage de la question 7 est pour l’achat 
de logiciels?

035 % 036 %

Combien de temps avez-vous mis pour compiler les données et remplir ce questionnaire?
heure(s) minute(s)

C9910 C9909

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

COMMENTAIRES
C9913

■ ■

■ ■

AUGMENTATION
1. Lancement de nouveau(x) projet(s) d’envergure 821 

2. Élargissement de projet(s) existant(s)    823 

3. Reprise ou recommencement d’un projet    825 

4. Augmentation des coûts de projet(s)    827 

DIMINUTION

5. Mise en suspens (temporaire ou non) de projet(s) 829 

6. Annulation ou abandon de projet(s)    831 

7. Projet(s) terminé(s)    833 

8. Réduction de la taille de projet(s) existant(s) /  Prolongation du calendrier de projet(s)    835 

9. Autre(s) (veuillez préciser) :   

     837 

Variation des dépenses en immobilisations  
d’une année à l’autre 

Exercice financier de 2013 par rapport à l’exercice financier de 2012

(Veuillez cocher les 
 cases appropriées)

1. Aucun plan important prévu pour l’année  799   

2. Réduction du (des) projet(s) déjà prévu(s)  801   

3. Introduction de (des) nouveau(x) projet(s)  803   

4. Expansion du (des) projet(s) déjà prévu(s)  805   

5. Projet(s) entrepris l’(les) année(s) précédente(s)  807   

6. Procédures de déclaration révisées
 (p. ex. changement de fin d’année)
 Veuillez préciser :

   809   

7. Autre(s) (veuillez préciser) : 

   811   

Plans de dépenses en immobilisations

Prévisions de 2014

(Veuillez cocher les 
cases appropriées)

C9013

C9014C9010
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