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Message des ministres 

Le Canada entre dans une nouvelle ère en 2016-2017, et il est plus 

important que jamais de créer une culture d’innovation pour 

stimuler la croissance économique. 

C’est dans cet esprit que notre portefeuille de l’Innovation, des 

Sciences et du Développement économique a récemment changé 

de nom pour mettre délibérément l’accent à la fois sur l’innovation 

et sur la découverte scientifique, qui sont d’importance égale pour 

le développement économique à l’échelle nationale et dans les 

diverses régions du Canada. 

Notre gouvernement a promis aux Canadiens un réel changement 

– dans ses actions et dans ses façons de faire. Nous investirons 

pour stimuler l’économie, nous améliorerons la transparence et 

utiliserons les meilleures données disponibles pour étayer nos 

décisions. 

Grâce aux programmes du portefeuille de l’Innovation, des 

Sciences et du Développement économique, nous nous efforcerons 

de mettre au point et de réaliser un programme d’innovation qui 

améliorera la productivité, stimulera l’économie et favorisera la 

prospérité et le bien-être de toute la population canadienne.  

Le présent Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 de 

Statistique Canada fournit de l’information sur la façon dont 

l’organisme compte appuyer le gouvernement pour la réalisation 

de notre programme au cours de l’année qui vient. Nous avons la 

ferme conviction que Statistique Canada est prêt à nous appuyer et 

à collaborer avec nos partenaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

du gouvernement, afin de livrer la marchandise aux Canadiens. 

Cependant, comme nous nous sommes engagés à faire une 

reddition de comptes plus efficace, le rapport de cette année sera le 

dernier présenté selon le cadre existant de présentation des 

rapports. 

Le premier ministre et le président du Conseil du Trésor cherchent 

à simplifier et à rendre plus efficaces les processus redditionnels 

de manière à ce que le Parlement et les Canadiens puissent suivre 

les progrès du gouvernement dans ses efforts pour offrir de réels 

changements à la population. À l’avenir, les rapports de Statistique 

Canada au Parlement seront davantage axés sur la transparence en 

ce qui a trait à la façon dont nous utilisons nos ressources pour 

L’honorable Navdeep Bains  

Ministre de l’Innovation, des 

Sciences et du Développement 

économique 

 

L’honorable Kirsty Duncan  

Ministre des Sciences 

 

L’honorable Bardish Chagger 

Ministre de la Petite Entreprise et 

du Tourisme 
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remplir nos engagements et produire des résultats concrets au profit des Canadiens. 

Ces nouveaux mécanismes redditionnels permettront aux Canadiens de suivre plus 

facilement les progrès accomplis par notre organisme dans la réalisation de ses priorités, 

lesquelles ont été précisées dans les lettres de mandat que le premier ministre nous a 

envoyées.i 

Nous avons le plaisir de vous présenter le Rapport sur les plans et les priorités de 

Statistique Canada pour 2016-2017, qui définit la façon dont l’organisme contribuera à 

l’atteinte de ces objectifs communs. 

                                                                                                                              

L’honorable   L’honorable    L’honorable 

Navdeep Bains  Kirsty Duncan   Bardish Chagger 

Ministre de l’Innovation, Ministre des Sciences  Ministre de la Petite  

des Sciences et du       Entreprise et du Tourisme 

Développement       

économique 

 

Lettre de mandatii  Lettre de mandatiii  Lettre de mandativ
 

 

http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres
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-de-la-ministre-des-sciences
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-petite-entreprise-et-du-tourisme
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Message du statisticien en chef 

L’accès à des statistiques officielles objectives de grande qualité est une exigence 

fondamentale dans une économie de marché ouverte et une société démocratique. À titre 

de statisticien en chef, mon but est de fournir des renseignements actuels et de haute qualité 

qui répondent aux besoins en information hautement prioritaires des Canadiens.  

En 2016-2017, les priorités organisationnelles de Statistique Canada sont les suivantes : 

 exécuter le programme statistique permanent en conformité avec le cadre 

d’assurance de la qualité de Statistique Canada; 

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

de données et des intervenants; 

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

demandes statistiques ponctuelles selon un régime de recouvrement des coûts;  

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

Canada. 

Pour donner suite à ces priorités, l’organisme effectuera le Recensement de la population 

de 2016 et le Recensement de l’agriculture de 2016; entreprendra de nouvelles enquêtes 

pour combler les lacunes dans les données, notamment dans le domaine de la santé des 

enfants; remaniera plusieurs enquêtes courantes afin d’en assurer la pertinence et 

l’efficacité soutenues; maximisera l’utilisation des données administratives en 

remplacement ou en complément des données d’enquête, lorsque cela est approprié.  

En 2016-2017, Statistique Canada donnera suite aux priorités fixées par le nouveau 

gouvernement. Ces priorités comprennent le rétablissement du questionnaire détaillé 

obligatoire du recensement, la mise à jour des dispositions législatives régissant Statistique 

Canada afin de renforcer l’indépendance de l’institution et l’amélioration de l’accès aux 

données publiques au Canada. 

Statistique Canada est déterminé à garantir la pertinence et la qualité des données 

statistiques du Canada et continuera d’examiner et de renouveler ses programmes 

statistiques pour veiller à produire et à offrir des renseignements pertinents le plus 

efficacement possible. 

Je vous invite à parcourir le site Web de Statistique Canada, à l’adresse www.statcan.gc.ca, 

pour en savoir davantage à propos de nos nombreux produits de données et d’information. 

Vos commentaires sont toujours les bienvenus. 

La version originale a été signée par 

 

Wayne R. Smith  

Statisticien en chef du Canada

file://///fld6filer/DS-SB/Report%20on%20Plans%20and%20Priorities/2016-2017/Masters/www.statcan.gc.ca
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Section I : Vue d’ensemble des dépenses de l’organisation 

Profil de l’organisation 

Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique : 

L’honorable Navdeep Bains, c.p., député 

 

Premier dirigeant :  
Wayne R. Smith  
 

Portefeuille ministériel :  
Innovation, Sciences et Développement économique  

 

Principaux pouvoirs législatifs : 

 Loi sur la statistiquev 

 Loi sur les déclarations des personnes moralesvi 

 Règlement sur les déclarations des personnes moralesvii 

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. 

 

Divers : En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit « recueillir, compiler, 

analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques portant sur les activités 

commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la 

population et sur l’état de celle-ci ». 

 

Statistique Canada a deux principaux objectifs : 

 fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la structure économique 

et sociale de la société canadienne ainsi que sur son fonctionnement dans le but de 

permettre l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques et de 

programmes publics, et de faciliter la prise de décisions dans les secteurs public et 

privé, au profit de tous les Canadiens; 

 

 promouvoir la qualité, la cohérence et la comparabilité internationale des 

statistiques canadiennes en collaborant avec les autres ministères et organismes 

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

normes et des pratiques scientifiques reconnues. 

Statistique Canada a 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 Edmonton et à Vancouver. De plus, on retrouve des centres de données de 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html
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recherche (CDR) dans l’ensemble du pays. Les CDR offrent aux chercheurs un accès, dans 

un contexte universitaire sécurisé, aux microdonnées provenant des enquêtes sur la 

population et auprès des ménages. Les Canadiens peuvent suivre l’organisme sur Twitter 

et consulter du contenu sur ses comptes Facebook et YouTube. 

 

 

Contexte organisationnel 

Raison d’être 

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

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

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

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

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

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

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

doit protéger la confidentialité des renseignements qui lui sont confiés. 

Responsabilités 

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

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

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

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

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

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

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

obligations. Afin de réaliser son travail, Statistique Canada peut utiliser des données 

d’enquêtes ainsi que des dossiers administratifs1. Parallèlement à ses pouvoirs, l’organisme 

doit assurer la confidentialité des renseignements qu’il détient et en réserver l’utilisation à 

des fins statistiques. 

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

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

 
1 Les dossiers administratifs sont constitués de données recueillies pour permettre la réalisation de différents 

programmes non statistiques. Par exemple, on conserve des données administratives pour réglementer la 

circulation des personnes et des marchandises aux frontières, pour répondre aux exigences légales obligeant 

à enregistrer certains évènements, comme les naissances et les décès, et pour administrer les prestations, par 

exemple les pensions ou les obligations, comme les impôts. Le recours aux dossiers administratifs présente 

bon nombre d’avantages, notamment une augmentation de l’efficience et de la qualité du processus 

statistique. De plus, puisque les données existent déjà, il n’est pas nécessaire d’engager des frais additionnels 

pour la collecte de celles-ci, et il n’y a pas lieu d’imposer un fardeau supplémentaire aux répondants. 
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gouvernements provinciaux et territoriaux, à la création d’un système statistique national 

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

pour les ménages et les entreprises. 

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

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

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

canadiennes. 

La mise en œuvre d’un grand nombre de lois et de règlements fédéraux et provinciaux 

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

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

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

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

fédéral et les provinces (nombreuses mesures économiques et démographiques); les 

règlements d’application de la Loi sur les langues officielles (données du recensement sur 

les langues officielles); la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales 

(données du recensement sur les chiffres de population pour les régions). 
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Résultats stratégiques et Architecture d’alignement des programmes 
 

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

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

évolution 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 

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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Priorités organisationnelles 

Priorité : Exécuter le programme statistique permanent en conformité avec le cadre 

d’assurance de la qualité de Statistique Canada. 

Description : Pourquoi s’agit-il d’une priorité? Aux termes de la Loi sur la statistique, 

Statistique Canada doit « recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des 

renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, 

sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci ». Statistique 

Canada a aussi comme obligation constitutionnelle et législative de tenir un recensement 

de la population et est obligé, en vertu de la loi, de tenir un recensement de l’agriculture 

tous les cinq ans. Les recensements offrent une vue d’ensemble de la population et de 

l’agriculture au Canada. Les données sont largement utilisées par tous les ordres de 

gouvernement pour élaborer les lois, les règlements, les politiques et les programmes. Le 

cadre d’assurance de la qualité décrit les mesures prises par Statistique Canada pour 

contrôler la qualité des données qu’il produit. Le respect du cadre assure des données de 

haute qualité.  

Type de priorité1 : Permanente 

  

 
1 Les différents types de priorité sont les suivants : priorité déjà établie — établie au cours du premier ou du 

deuxième exercice précédant l’exercice visé dans le rapport; priorité permanente — établie au moins trois 

exercices avant l’exercice visé dans le rapport; priorité nouvelle — établie au cours de l’exercice visé dans 

le Rapport sur les plans et priorités ou dans le Rapport ministériel sur le rendement. 
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Principales initiatives à l’appui 

Initiatives prévues 
Date de 
début 

Date de fin 
Liens avec l’Architecture 

d’alignement des programmes 

Exécuter le programme permanent 
d’indicateurs économiques et 

sociaux. 

Permanente Permanente 
AAP 1.0 Statistique économique et 

environnementale 
AAP 2.0 Statistique socioéconomique 

Recensement de la population 
de 2016 et Recensement de 

l’agriculture de 2016 : mener les 
activités de collecte, procéder 

au traitement et à l’analyse des 
données et commencer la 

diffusion. 

Avril 2016 Mars 2017 
AAP 3.0 Recensements 

AAP 4.0 Infrastructure statistique 
Services internes 

Investir massivement dans le 
remaniement d’un certain 
nombre de programmes 

majeurs, comme l’Enquête sur 
la population active et diverses 

enquêtes liées à la justice. 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 4.0 Infrastructure statistique 

Élaborer, mener et maintenir un 
programme robuste d’assurance 

de la qualité. 

Permanente Permanente 
 

AAP 4.0 Infrastructure statistique 

Veiller à ce que toute la 
documentation relative aux 

enquêtes soit à jour afin que les 
utilisateurs de données puissent 
les interpréter et les utiliser de 

façon appropriée. 
 

Permanente Permanente 

 
AAP 1.0 Statistique économique et 

environnementale 
AAP 2.0 Statistique socioéconomique 

AAP 3.0 Recensements 
AAP 4.0 Infrastructure statistique 

Services internes 

Utiliser les plateformes des 
médias sociaux pour mieux 
informer les utilisateurs de 

données et les autres 
intervenants concernant les 
progrès du programme de 

Statistique Canada. 
 

Permanente Permanente 
AAP 4.0 Infrastructure statistique 

Services internes 
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Priorité : Donner suite aux besoins d’information émergents et en évolution des utilisateurs 

de données et des intervenants. 

Description : Pourquoi s’agit-il d’une priorité? Pour maintenir la pertinence de ses 

programmes, Statistique Canada doit répondre aux besoins d’information en évolution de 

ses utilisateurs de données et d’autres intervenants.  

Type de priorité1 : Permanente 

Principales initiatives à l’appui 

Initiatives prévues 
Date de 
début 

Date de fin 
Liens avec l’Architecture 

d’alignement des programmes 

Mettre à l’essai ou instaurer de 
nouvelles enquêtes et études 
dans des domaines comme la 

santé des enfants et les chaînes 
de valeur mondiales. 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 5.0 Services statistiques à frais 

recouvrables 

Améliorer la coordination et la 
documentation des 

consultations avec les 
utilisateurs et les intervenants. 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 3.0 Recensements 

AAP 4.0 Infrastructure statistique 

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

efficacité soutenues. 
 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 4.0 Infrastructure statistique 

Continuer d’adopter et de mettre 
en œuvre des normes 
pertinentes, comme les 

nouvelles versions du Système 
de classification des industries 
de l’Amérique du Nord et du 

Système de classification des 
produits de l’Amérique du Nord. 

 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 4.0 Infrastructure statistique 

 
1 Les différents types de priorité sont les suivants : priorité déjà établie — établie au cours du premier ou du 

deuxième exercice précédant l’exercice visé dans le rapport; priorité permanente — établie au moins trois 

exercices avant l’exercice visé dans le rapport; priorité nouvelle — établie au cours de l’exercice visé dans 

le Rapport sur les plans et priorités ou dans le Rapport ministériel sur le rendement. 
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Priorité : Assurer le fonctionnement d’un programme adapté qui répond efficacement aux 

demandes statistiques ponctuelles, contre recouvrement des coûts. 

Description : Pourquoi s’agit-il d’une priorité? Grâce aux travaux à frais recouvrables, 

Statistique Canada peut répondre aux besoins des utilisateurs (institutions fédérales, 

provinciales et territoriales et autres clients) lorsque les données ne sont pas fournies dans 

le cadre d’un programme de base. Ce faisant, Statistique Canada peut aussi réaliser son 

deuxième résultat stratégique, qui vise à ce que les besoins particuliers des clients en 

matière de services statistiques de grande qualité et actuels soient satisfaits.  

Type de priorité1 : Permanente 

Principales initiatives à l’appui 

Initiatives prévues 
Date de 
début 

Date de fin 
Liens avec l’Architecture 

d’alignement des programmes 

Veiller à ce que le Centre des 
projets spéciaux sur les 

entreprises et la Division des 
enquêtes spéciales continuent 

d’agir comme centres 
d’expertise et de coordination 
afin de fournir des services à 
frais recouvrables dans les 

domaines des statistiques sur 
les entreprises et des 
statistiques sociales. 

 

Permanente Permanente 
AAP 5.0 Services statistiques à frais 

recouvrables 

Continuer d’accroître le nombre 
et les types de fichiers de 
données disponibles par 

l’intermédiaire de l’Initiative de 
démocratisation des données, 
de l’accès à distance en temps 

réel, du Centre canadien 
d’élaboration de données et de 
recherche économique et des 

centres de données de 
recherche. 

Permanente Permanente 
AAP 5.0 Services statistiques à frais 

recouvrables 

 

  

 
1 Les différents types de priorité sont les suivants : priorité déjà établie — établie au cours du premier ou du 

deuxième exercice précédant l’exercice visé dans le rapport; priorité permanente — établie au moins trois 

exercices avant l’exercice visé dans le rapport; priorité nouvelle — établie au cours de l’exercice visé dans 

le Rapport sur les plans et priorités ou dans le Rapport ministériel sur le rendement. 
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Priorité : Améliorer l’efficience, l’adaptabilité et la robustesse des activités de Statistique 

Canada. 

Description : Pourquoi s’agit-il d’une priorité? Statistique Canada doit toujours exercer 

une saine intendance des fonds qui lui sont confiés par les Canadiens. De plus, il doit être 

prêt à mettre en place rapidement de nouveaux programmes et à produire des résultats de 

qualité, selon des échéanciers utiles pour les responsables de l’établissement des politiques 

gouvernementales. Les Canadiens et les institutions canadiennes s’attendent à ce que 

l’organisme réduise le fardeau qui leur est imposé dans le cadre des enquêtes. 

Type de priorité1 : Permanente 

Principales initiatives à l’appui 

Initiatives prévues 
Date de 
début 

Date de fin 
Liens avec l’Architecture 

d’alignement des programmes 

 
Poursuivre l’initiative de 

l’Architecture opérationnelle du 
Bureau et élaborer des 

approches et des stratégies 
pour réduire les coûts et 

augmenter l’efficacité 
opérationnelle grâce à 

l’uniformisation, à 
l’harmonisation et à la 

réutilisation de solutions, au 
besoin. 

 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 3.0 Recensements 

AAP 4.0 Infrastructure statistique 
AAP 5.0 Services statistiques à frais 

recouvrables 
Services internes 

 
Améliorer et mettre à jour le 

plan d’investissement de 
l’organisme afin d’en assurer 
l’exhaustivité et de garantir la 

viabilité à long terme des 
programmes. 

 

Permanente Permanente Services internes 

 
Maintenir des programmes bien 

établis de recrutement et de 
perfectionnement afin de 
disposer d’un effectif très 

efficace, engagé et innovateur. 
 

Permanente Permanente Services internes 

 
1 Les différents types de priorité sont les suivants : priorité déjà établie — établie au cours du premier ou du 

deuxième exercice précédant l’exercice visé dans le rapport; priorité permanente — établie au moins trois 

exercices avant l’exercice visé dans le rapport; priorité nouvelle — établie au cours de l’exercice visé dans 

le Rapport sur les plans et priorités ou dans le Rapport ministériel sur le rendement. 
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Continuer d’appuyer les 
initiatives à l’échelle du 

gouvernement, comme celle du 
gouvernement ouvert. 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 3.0 Recensements 

AAP 4.0 Infrastructure statistique 
Services internes 

Faire une utilisation accrue des 
données administratives en 

complément ou en 
remplacement des données 

d’enquête, lorsque c’est 
possible. 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 3.0 Recensements 

AAP 4.0 Infrastructure statistique 

Continuer d’améliorer l’actualité 
des produits statistiques. 

Permanente Permanente 

AAP 1.0 Statistique économique et 
environnementale 

AAP 2.0 Statistique socioéconomique 
AAP 3.0 Recensements 

AAP 4.0 Infrastructure statistique 

Pour en savoir davantage sur les priorités organisationnelles, consultez la lettre de mandat 

du ministre dans le site Web du premier ministre du Canadaviii. 

  

http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres
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Analyse des risques 

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

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

économiques, sociales et technologiques. 

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

doit aussi déterminer et gérer les risques qui y sont associés. Le tableau ci-dessous fait état 

des principaux risques qui pourraient nuire à la capacité globale de Statistique Canada de 

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

de l’organisme et permet le suivi des stratégies d’atténuation et des plans d’action 

s’appliquant aux risques organisationnels. 

Principaux risques 

Risque Stratégie d’intervention 

Liens avec 
l’Architecture 
d’alignement 

des 
programmes 

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

 

Le transfert de la responsabilité de l’infrastructure des 
TI à un fournisseur externe a complexifié la gestion et 
la prestation des services liés à l’infrastructure des TI 
nécessaires pour exécuter les activités de base et les 
grands projets. 
 
Il y a un risque significatif que les nouveaux 
environnements informatiques ainsi que les services 
d’infrastructure de soutien dont Statistique Canada a 
besoin pour atteindre ses objectifs et s’acquitter de 
ses obligations ne soient pas mis à la disposition de 
l’organisme en temps opportun, notamment pour le 
Recensement de 2016, le Nouveau modèle de 
diffusion et l’exécution de programmes statistiques de 
base permanents. 
 
L’incapacité de Statistique Canada à respecter son 
calendrier ou à s’acquitter de son mandat représente 
un risque considérable et pourrait entraîner la perte de 
la confiance du public ou entacher la réputation de 
l’organisme. 
 
Pour atténuer ce risque, Statistique Canada poursuit 
ses efforts par l’entremise des structures de 
gouvernance partagée. De plus, l’organisme établit 
activement l’ordre de priorité de ses besoins en 
matière de services d’infrastructure et met en place 
des processus rigoureux de gestion du changement 
organisationnel pour prévenir les glissements de 
portée et les retards. 
 

Tous les 
programmes 
sont touchés.  
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Une erreur dans un rapport 
ou un programme statistique 
majeur entraîne une perte 
de crédibilité.  

Une erreur dans un programme statistique important 
peut porter atteinte à la réputation, à la crédibilité et à 
l’image de Statistique Canada ainsi que miner la 
confiance du public. Statistique Canada est reconnu 
sur la scène internationale pour la fiabilité et 
l’exactitude des données qu’il diffuse. Si des erreurs 
survenaient, cette réputation pourrait grandement en 
souffrir. La crédibilité est primordiale pour Statistique 
Canada, car les intervenants et les Canadiens doivent 
avoir confiance en l’information produite par 
l’organisme.  
 
Le risque d’erreur est atténué grâce à des analyses et 
à des évaluations régulières et approfondies des 
ruptures dans les séries; à des processus d’essai 
rigoureux; à des stratégies robustes de validation des 
données dans tous les programmes statistiques de 
grande envergure; à la mise en œuvre d’une gamme 
variée de mesures liées à la gouvernance, à la 
communication, à la documentation, aux diagnostics 
et aux protocoles d’essai.  

Tous les 
programmes 
sont touchés.  

Les répercussions 
financières liées à la mise 
en œuvre d’initiatives 
pangouvernementales 
entraînent des coupures 
dans les programmes 
statistiques. 

 

La participation de Statistique Canada aux initiatives 
pangouvernementales de mise en œuvre de 
nouveaux outils comme SAP, Mes RHGC et GCDocs 
génère des demandes additionnelles pour les 
ressources de l’organisme. La réaffectation des 
ressources chargées des activités de base à la mise 
en œuvre de ces initiatives pourrait entraver 
l’exécution des programmes statistiques et donc en 
diminuer la pertinence. 
 
Les mesures d’atténuation des risques sont les 
suivantes : la participation active à des groupes de 
travail pangouvernementaux chargés de trouver des 
solutions communes; l’élaboration de plans robustes 
pour la mise en œuvre d’outils communs et la 
transition vers ceux-ci; la communication continue à 
l’interne pour assurer la coordination des initiatives; la 
mise en œuvre d’une approche concertée pour les 
services de TI afin de répondre aux besoins 
opérationnels.  
 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

Le recul des taux de 
réponse aux enquêtes 
auprès des ménages nuit à 
la qualité des données. 

 

La préoccupation accrue des Canadiens à propos de 
la protection de leurs renseignements personnels 
ainsi que l’évolution des technologies de 
télécommunications font en sorte qu’il est plus difficile 
de communiquer avec les ménages et qu’il est plus 
facile, pour les ménages, de filtrer les 
communications. En conséquence, les taux de 
réponse aux enquêtes auprès des ménages reculent, 
ce qui peut nuire à la qualité des données. 
 
Pour atténuer cet effet, Statistique Canada continue 
d’innover afin de s’adapter aux préférences des 
répondants et d’accroître la participation aux 
enquêtes, par exemple en utilisant davantage d’outils 
de collecte de données multimodaux, comme les 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 
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questionnaires électroniques et les applications 
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. 
 

Une divulgation accidentelle 
de données confidentielles 
entraîne une perte de 
confiance du public. 

La couverture continue dans les médias et l’inquiétude 
du public à propos de la divulgation de 
renseignements personnels, en plus des 
cyberattaques causant la divulgation non autorisée 
d’information, mettent en lumière l’importance de cette 
question. Il existe aussi un risque que des 
renseignements confidentiels puissent être divulgués 
avant leur diffusion officielle, et que cette divulgation 
profite injustement à certaines personnes. De plus, 
une divulgation accidentelle de données 
confidentielles pourrait avoir une influence sur les taux 
de réponse. 
 
La protection de la confidentialité des données est 
une obligation fondamentale de Statistique Canada et 
de ses employés. Le risque déterminé est atténué en 
veillant à ce que l’état de l’infrastructure informatique 
accessible au public soit évalué en continu, à ce que 
les pratiques de sécurité et de diffusion soient 
passées en revue et améliorées régulièrement et à ce 
que la confidentialité et la sécurité soient toujours les 
principales priorités du personnel de l’organisme. 
 

Tous les 
programmes 
sont touchés.  

Préoccupations à l’égard de 
la protection des 
renseignements personnels 
en raison de l’usage de 
données administratives par 
Statistique Canada. 

Statistique Canada fait une utilisation accrue des 
données administratives dans ses programmes 
statistiques pour générer de nouvelles données 
statistiques, alléger le fardeau des répondants, réduire 
les coûts et améliorer l’efficience et la qualité des 
processus et des produits statistiques. Certains 
Canadiens peuvent avoir des préoccupations à l’égard 
de la protection des renseignements personnels en 
raison de l’usage de données administratives par 
Statistique Canada. 
 
Le risque déterminé est atténué en démontrant que 
l’organisme assure depuis longtemps et avec succès 
la sécurité et la confidentialité des données; en 
communiquant de façon claire et transparente la 
raison pour laquelle l’information est recueillie et ce à 
quoi elle servira; en démontrant la valeur des données 
statistiques et l’étendue de la réduction du fardeau de 
réponse rendue possible grâce à l’utilisation des 
données administratives; en augmentant les activités 
de sensibilisation. 
 

Tous les 
programmes 
sont touchés. 

 

  



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

22_ 

18   Section I : Vue d’ensemble des dépenses de l’organisation    

22___ 

 

 

 

Dépenses prévues 

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

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

revenus disponibles provenant des activités à frais recouvrables1 ont représenté de 90 

millions à 105 millions de dollars par an du total des ressources budgétaires de l’organisme. 

En général, une large part de ces revenus disponibles provient de ministères et 

d’organismes fédéraux et sert à financer des projets statistiques précis. Les tableaux ci-

après donnent un aperçu de l’ensemble des dépenses et des ressources humaines prévues 

pour les trois prochains exercices. Ces tableaux font état de la variation d’une année à 

l’autre des ressources de Statistique Canada, laquelle résulte de l’activité cyclique qui 

appuie les programmes de recensements. Le financement atteint généralement un sommet 

lors de l’exercice au cours duquel se tiennent les recensements. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

 Budget 
principal des 

dépenses 
2016-2017  

Dépenses 
prévues 

2016-2017 

Dépenses 
prévues 

2017-2018 

Dépenses 
prévues 

2018-2019 

Dépenses brutes 871 484 013 
 

871 484 013 
 

548 170 270 
 

508 925 027 
 

Revenu 
disponible 
 

-120 000 000 
 

-120 000 000 
 

-120 000 000 
 

-120 000 000 
 

Dépenses nettes 
 

751 484 013 
 

751 484 013 
 

428 170 270 
 

388 925 027 
 

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

chiffres. 

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Dépenses brutes 6 742 5 380 5 003 

Revenu disponible 
-957 -957 -957 

Dépenses nettes 5 784 4 423 4 046 

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

chiffres. 

 
1 Les revenus disponibles provenant des activités à frais recouvrables correspondent aux revenus obtenus à 

partir des activités à frais recouvrables pour lesquels l’organisme a reçu du Parlement l’autorité spécifique 

de les dépenser. 
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Les fluctuations des dépenses d’une année à l’autre sont principalement attribuables au 

programme du Recensement, dont les activités atteindront un sommet en 2016-2017 

lorsque le Recensement de la population de 2016 et le Recensement de l’agriculture de 

2016 seront menés, pour ensuite baisser de façon marquée en 2017-2018 et 2018-2019 

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

l’organisme à cause de la nature cyclique du programme du Recensement. 

Le total des dépenses nettes prévues pour les ETP comprend quelque 650 ETP pour les 

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

617 ETP pour les intervieweurs (ce qui représente approximativement 1 200 intervieweurs) 

sont prévus à l’extérieur de la région de la capitale nationale. Les intervieweurs sont des 

travailleurs à temps partiel dont la semaine de travail désignée est déterminée par le volume 

de travail de collecte disponible. Ils sont embauchés dans le cadre de la Loi sur la 

statistique, en vertu des pouvoirs du ministre de l’Innovation, des Sciences et du 

Développement économique. Les intervieweurs sont couverts par deux conventions 

collectives distinctes et travaillent pour le service des Opérations des enquêtes statistiques. 

Nombre des principaux produits de Statistique Canada reposent en grande partie sur la 

collecte de données et sur son administration; les activités de collecte se déroulent dans les 

régions. 

Le revenu disponible prévu pour les ETP comprend 311 ETP pour les intervieweurs (ce 

qui représente approximativement 600 intervieweurs). 
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Sommaire de la planification financière des résultats stratégiques et des 
programmes (en dollars) 

 
Résultats 

stratégiques, 
programmes 
et services 

internes 
 

Dépenses 
2013-2014 

 
 

Dépenses 
2014-2015 

 
 

Dépenses 
projetées 
2015-2016 

 

Budget 
principal 

des 
dépenses 
2016-2017 

 

Dépenses 
prévues 

2016-2017 
 

Dépenses 
prévues 

2017-2018 
 

Dépenses 
prévues 

2018-2019 
 

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. 

Statistique 
économique et 
environne-
mentale 

130 781 314 132 627 053 132 521 571 128 535 138 128 535 138 128 966 864 129 988 942 

Statistique 
socioécono-
mique 

103 547 956 100 399 795 101 973 363 100 763 339 100 763 339 98 938 776 99 704 793 

Recensements 57 036 722 69 835 205 141 211 820 374 123 155 374 123 155 53 228 283 13 724 222 

Infrastructure 
statistique 

135 719 900 116 399 563 88 312 304 97 950 720 97 950 720 96 525 394 94 531 433 

Total partiel du 
résultat 
stratégique 1 

427 085 892 419 261 616 464 019 057 701 372 352 701 372 351 377 659 317 337 949 390 

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

Services 
statistiques à 
frais 
recouvrables 

80 001 693 76 333 208 96 345 911 112 025 384 112 025 384 112 025 384 112 025 384 

Total partiel du 
résultat 
stratégique 2 

80 001 693 76 333 208 96 345 911 112 025 384 112 025 384 112 025 384 112 025 384 

Total partiel des 
Services 
internes 

56 705 219 55 940 845 59 947 778 58 086 277 58 086 277 58 485 569 58 950 253 

Total des 
dépenses brutes 

563 792 804 

 

551 535 669 

 

620 312 747 

 

871 484 013 

 

871 484 013 

 

548 170 270 

 

508 925 027 

 

Revenu 
disponible 

-92 281 029 

 

-84 333 208 

 

-104 320 527 

 

-120 000 000 

 

-120 000 000 

 

-120 000 000 

 

-120 000 000 

 

Total des 
dépenses nettes 

471 511 775 467 202 461 515 992 219 751 484 013 751 484 013 428 170 270 388 925 027 

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

chiffres.  

 

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

vous référer à la Section II : Analyse des programmes par résultat stratégique. 
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Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernementalix 

Harmonisation des dépenses prévues pour 2016-2017 avec le cadre 

pangouvernemental (en dollars) 

Résultat 
stratégique  

Programme  
Secteur de 
dépenses 

Résultats du 
gouvernement 

du Canada 

Dépenses 
prévues 

2016-2017 

Résultat 
stratégique 1 : Les 

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

1.0 Statistique 
économique et 
environnementale 

Affaires 
gouvernementales 

Un gouvernement 
fédéral 
transparent, 
responsable et 
sensible aux 
besoins des 
Canadiens 

128 535 138 

2.0 Statistique 
socioéconomique 

100 763 339 

3.0 Recensements 366 148 539 

4.0 Infrastructure 
statistique 

97 950 720 

Résultat 
stratégique 2 : Les 

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

5.0 Services 
statistiques à frais 
recouvrables 

0 

 

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

Secteur de dépenses 
Total des dépenses 

prévues 

Affaires économiques 0 

Affaires sociales 0 

Affaires internationales 0 

Affaires gouvernementales 693 397 736 
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Tendances relatives aux dépenses du ministère 

Figure 1 Tendances relatives aux dépenses du ministère 

 

Comme le montre le graphique, les dépenses de crédits votés atteignent un sommet en 

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

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

moment où ces activités commencent à diminuer. Un cycle de recensement typique couvre 

une période de sept ans au minimum et comprend des chevauchements de cycle. 

 

Même si elles ne sont pas aussi évidentes sur le graphique en raison des fluctuations causées 

par les recensements, on note aussi des diminutions significatives des dépenses de crédits 

votés au cours de la période de six ans. Cette tendance résulte des réductions budgétaires 

et des dépenses engagées au cours des deux premières années relativement aux liquidations 

des indemnités de départ liées à la signature de conventions collectives et aux coûts du 

réaménagement des effectifs.  

 

Budget des dépenses par crédit voté 

Pour en savoir davantage à propos des crédits ministériels de Statistique Canada, consultez 

le Budget principal des dépenses de 2016-2017x. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Frais recouvrables (recettes nettes) 92,002 84,333 104,321 120,000 120,000 120,000

Programmes temporisés 0 0 0 0 0 0

Postes législatifs 67,809 66,583 69,411 78,837 66,182 61,170

Crédits votés 403,982 400,619 446,582 672,647 361,989 327,755

Total 563,793 551,536 620,313 871,484 548,170 508,925
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Tendances relatives aux dépenses du ministère

http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/index-fra.asp
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Section II : Analyse des programmes par résultat stratégique 

La présente section décrit les activités des programmes de Statistique Canada ainsi que les 

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

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

programme.  

 

Résultat stratégique 1 

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

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Nombre de consultations du site Web de 
Statistique Canada 

21 millions 
31 mars 2017 

Nombre de consultations du Quotidien 2,2 millions 31 mars 2017 

 

Programmes 

 Statistique économique et environnementale 

 Statistique socioéconomique 

 Recensements 

 Infrastructure statistique 
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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 diverses ententes et exigences législatives énoncées dans les lois ou les 

règlements dans les domaines tels que la fiscalité. 

 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

128 535 138 128 535 138 128 966 864 129 988 942 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 375 1 366 1 363 

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

chiffres. 

 

 

L’augmentation des dépenses prévues à partir de 2016-2017 représente principalement 

l’inflation, et la diminution des ETP résulte des économies de programme prévues. 
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Mesure de rendement 

Résultats 
attendus du 
programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

Nombre de produits 
analytiques et de produits de 
données consultés 
 

Établissement de 
données de références en 

cours 
31 mars 2017 

Les Canadiens et les 
organismes des 
secteurs public et 
privé sont informés 
des statistiques 
économiques et 
environnementales 
pour suivre de près 
l’économie, élaborer 
des politiques et 
effectuer de la 
recherche. 

Pourcentage des enquêtes 
dont les métadonnées sont à 
jour dans la Base de 
métadonnées intégrée 

Établissement de 
données de références en 

cours 
31 mars 2017 

Pourcentage des enquêtes 
dont les guides de l’utilisateur 
sont à jour 

Établissement de 
données de références en 

cours 
31 mars 2017 

Taux de réponse 85 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Le Programme de la statistique économique et environnementale continuera de fournir des 

données économiques actuelles et exactes. Les dates de diffusion prévues des principaux 

indicateurs économiques se trouvent sur le site Web de Statistique Canadaxi. 

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

d’un processus d’examen formel, les changements de contenu sont examinés pour veiller 

à ce que les données ne soient pas déjà disponibles auprès d’autres sources et à ce que les 

échantillons imposent le moins de fardeau possible, tout en assurant une qualité acceptable. 

En 2016-2017, Statistique Canada continuera d’améliorer ses mécanismes de supervision 

et de diligence raisonnable à l’égard des propositions d’enquête ayant des répercussions 

sur le fardeau des répondants.  

En outre, Statistique Canada continue d’utiliser une stratégie visant à réduire le fardeau de 

réponse accumulé des petites et moyennes entreprises. Grâce à cette stratégie, toute 

entreprise ayant accumulé un trop grand nombre de minutes de réponse sur une période de 

trois ans sera exemptée des enquêtes de Statistique Canada pendant au moins un an. En 

http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-fra.htm
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2016-2017, l’organisme évaluera les résultats de la première et de la deuxième itération de 

cette stratégie.  

Enfin, Statistique Canada prend des mesures pour adopter promptement la déclaration 

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

Description 

Le programme des Comptes macroéconomiques permet d’établir un cadre conceptuel 

intégré de statistiques et d’analyses servant à étudier l’évolution de l’économie canadienne. 

Les comptes servent d’abord et avant tout à mesurer la production de biens et de services 

ainsi que les achats et les ventes de biens et de services sur les marchés nationaux et 

internationaux. Les indices de prix correspondants sont calculés, et des estimations de 

l’activité économique en chiffres réels ainsi qu’en chiffres corrigés de l’inflation sont 

établies. Les flux monétaires font l’objet d’un suivi pour les cinq grands secteurs de 

l’économie, soit les ménages, les institutions sans but lucratif au service des ménages, les 

sociétés (financières et non financières), les administrations publiques et les non-résidents. 

L’épargne, les investissements, les actifs, les passifs ainsi que le patrimoine national sont 

mesurés.  

 

Ce programme permet également de produire des statistiques sur le commerce 

international, les opérations économiques ainsi que les actifs et les passifs du Canada par 

rapport au reste du monde. Les principaux produits de ce programme sont la balance des 

paiements et le bilan des investissements internationaux.  

 

Ce programme permet aussi de produire des statistiques sur les finances et l’emploi dans 

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

passifs et les dettes des administrations publiques (fédérale, provinciales, territoriales et 

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

 

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

celles prévues dans le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement 

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

spéciale de diffusion des données convenue avec le Fonds monétaire international (FMI).  

 

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

financiers, les comptes économiques provinciaux, les tableaux des entrées-sorties et les 

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

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

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

d’Industrie Canada1, d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada2 et de 

plusieurs autres ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux. Le secteur 

privé fait lui aussi un grand usage de ces résultats. 

  

 
1 Maintenant appelé Innovation, Sciences et Développement économique Canada. 
2 Maintenant appelé Affaires mondiales Canada. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

27 091 368 27 115 145 27 429 075 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

261 259 259 

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

chiffres. 

 

Mesure de rendement 

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
organismes des secteurs 
public et privé ont accès à 
des statistiques des 
comptes nationaux de 
qualité et en temps 
opportun, y compris à la 
Base de données sur le 
commerce international 
canadien de marchandises, 
pour éclairer les débats sur 
les questions 
macroéconomiques, 
effectuer de la recherche et 
de l’analyse économique, 
éclairer les prises de 
décisions et mettre en 
œuvre des politiques 
macroéconomiques. 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme 
prévu 

95 % 31 mars 2017 

Pourcentage de produits de 
données qui respectent le 
délai de diffusion 

90 % 31 mars 2017 

Nombre de citations dans 
les médias 

1 100 31 mars 2017 

Révision absolue moyenne 

PIB mensuel : 0,3 
 

Comptes des revenus 
et des dépenses : 0,3 

 
Balance des paiements 
— Recettes au titre des 

transactions 
courantes : 3,0 

 
Balance des paiements 
— Paiement en compte 

courant : 3,0 
 

Commerce international 
de marchandises (base 
BDP) — Importations 

totales : 3,0 
 

Commerce international 
de marchandises (base 
BDP) — Exportations 

totales : 3,0 

31 mars 2017 
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Faits saillants de la planification 

Depuis la crise financière mondiale de 2008, il y a une demande accrue en statistiques 

financières et sur le patrimoine à jour et exhaustives. Statistique Canada poursuivra 

l’élaboration d’un ensemble de tableaux annuels présentant des estimations de la répartition 

du patrimoine des ménages selon différentes caractéristiques des ménages. Ces tableaux 

seront très utiles pour mesurer le niveau de bien-être et pour élaborer des politiques 

monétaires et financières. 

En 2016-2017, Statistique Canada lancera un projet visant à améliorer le détail et la qualité 

des statistiques sur les finances publiques locales. Dans le cadre de ce projet, on examinera 

la possibilité de diffuser des statistiques sur les finances publiques locales à l’échelon 

municipal, ce qui améliorera grandement les statistiques infraprovinciales dans ce 

domaine. Statistique Canada publie chaque mois des indicateurs de volume des activités 

dans les secteurs de la fabrication et du commerce de gros pour l’ensemble des industries 

à l’échelle nationale. En 2016-2017, l’organisme commencera à diffuser des indicateurs de 

volume à l’échelle plus détaillée des industries. 

On constate au Canada un intérêt important et croissant pour une meilleure compréhension 

des répercussions de la mondialisation et du comportement des entreprises dans un contexte 

commercial mondial de plus en plus compétitif. Les travaux commencés en 2015 se 

poursuivront en 2016-2017 avec un projet pilote visant à évaluer l’incidence des chaînes 

de valeur mondiales grâce à une enquête auprès d’une petite population de grandes et 

moyennes entreprises afin de déterminer l’ampleur de leurs activités dans les domaines du 

négoce international, d’envoi de biens à l’étranger pour une transformation et de détention 

de stocks à l’étranger. En outre, Statistique Canada continuera d’étoffer les séries 

chronologiques et les dimensions de ses statistiques sur les sociétés affiliées à l’étranger 

pour inclure la recherche-développement et la valeur ajoutée. 

En 2016-2017, Statistique Canada s’emploiera à établir des mesures de la consommation 

réelle des ménages et continuera de chercher des moyens d’extrapoler rétrospectivement la 

série actuelle de comptes macroéconomiques afin de fournir aux utilisateurs des séries 

chronologiques plus longues aux fins de modélisation et de prévision. 

Par le passé, Statistique Canada produisait des estimations du PIB à l’échelle nationale et 

provinciale, mais pas à l’échelle métropolitaine. Afin de répondre à l’intérêt croissant à 

l’égard de la mesure de la dynamique des économies métropolitaines, de nouvelles 

estimations à l’échelle des villes ont été produites et diffusées. Il est prévu que la production 

de ces estimations se poursuive en 2016-2017, de façon permanente.  
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Sous-programme 1.2 : Statistique de l’industrie 

Description 

Le programme de la Statistique de l’industrie permet de planifier, d’orienter, de coordonner 

et de contrôler la production d’information statistique et la formulation de conseils sur un 

large éventail de secteurs industriels. Ceux-ci comprennent les secteurs du commerce, de 

la fabrication, du transport et des autres industries de services, ainsi que les administrations 

publiques, les organismes privés et les institutions. Il permet aussi de produire des 

statistiques actuelles sur les activités du secteur de l’agriculture et de ses participants. Ces 

statistiques sont produites au moyen d’enquêtes annuelles et infra-annuelles sur la 

fabrication, le transport ainsi que le commerce de détail et de gros. Le programme regroupe 

également des enquêtes annuelles et infra-annuelles sur les revenus agricoles et les prix, en 

plus de la production et des stocks des cultures et du bétail.  

 

Le programme fournit au Système de comptabilité macroéconomique du Canada des 

données qui sont requises aux fins du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le 

gouvernement fédéral et les provinces et de la Norme spéciale de diffusion des données 

convenue avec le FMI. Les données du programme sont requises dans le cadre de la 

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

disposition sur le retour au droit de la nation la plus favorisée et du règlement d’application 

de la Loi sur les banques (article 427).  

 

Le programme permet également de répondre aux besoins en information de Transports 

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

d’autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, des organisations 

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

Le programme permet aussi d’aider les grandes entreprises complexes à respecter les 

exigences en matière de collecte de données. 

 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

44 094 839 44 031 947 44 098 051 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

507 501 497 

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

chiffres. 
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Mesure de rendement 

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
organismes des secteurs 
public et privé ont accès à 
une gamme importante et 
de qualité de statistiques de 
l’industrie sur l’agriculture, 
le commerce de gros et de 
détail, la fabrication, 
l’énergie, le transport et 
d’autres industries de 
services pour éclairer les 
débats, effectuer de la 
recherche et de l’analyse 
économique, élaborer des 
politiques et éclairer les 
prises de décisions. 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme 
prévu 

95 % 31 mars 2017 

Pourcentage de produits de 
données qui respectent le 
délai de diffusion 

90 % 31 mars 2017 

Nombre de citations dans 
les médias 

1 100 31 mars 2017 

Révision absolue moyenne 

Commerce de gros 
mensuel — Ventes 

totales : 0,5 
 

Commerce de gros 
mensuel — 

Inventaires : 0,5 
 

Commerce de détail 
mensuel — Ventes 

totales : 0,5 
 

Enquête mensuelle sur 
les industries 

manufacturières — 
Ventes totales : 0,5 

 
Enquête mensuelle sur 

les industries 
manufacturières — 

Inventaires : 0,5 

31 mars 2017 

Pourcentage d’estimations 
clés qui atteignent le niveau 
de précision attendu 

90 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Au Canada, la production et l’exportation de produits énergétiques sont des composantes 

importantes de l’économie. Des consultations menées auprès d’intervenants clés, jumelées 

aux propres observations de Statistique Canada, ont révélé qu’il y a plusieurs lacunes 

importantes dans les statistiques sur l’énergie. En 2016-2017, les travaux d’élaboration 

d’un plan stratégique visant à définir les lacunes des données dans les secteurs et les 

produits relatifs au pétrole, au gaz naturel, à l’électricité et au charbon se poursuivront. De 

plus, Statistique Canada continuera de soutenir et d’élargir les partenariats avec les 

ministères fédéraux et provinciaux, les organismes de réglementation, les administrations 

publiques et les organismes internationaux pour le partage de l’information, des pratiques 

exemplaires, des buts communs et des sources de données sur l’énergie. Cette initiative 
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comprendra en outre l’examen des possibilités d’étendre l’utilisation des sources de 

données de rechange. 

Les taux d’utilisation de la capacité représentent des mesures de l’intensité avec laquelle 

les industries utilisent leur capacité de production. La qualité des estimations de 

l’utilisation de la capacité des industries de la fabrication sera améliorée grâce à la 

réalisation d’une collecte mensuelle, plutôt qu’annuelle. Statistique Canada a commencé à 

recueillir des données au début de 2016, et les résultats seront intégrés à la diffusion des 

taux d’utilisation de la capacité du premier trimestre en 2016. Cette nouvelle source de 

données permettra d’obtenir des estimations des taux d’utilisation de la capacité de 

meilleure qualité, en plus de réduire l’ampleur des révisions annuelles et de faciliter les 

futurs travaux visant à établir une mesure mensuelle plutôt que trimestrielle. En outre, 

Statistique Canada explorera et, s’il y a lieu, intégrera les sources de données 

administratives existantes relatives aux nouvelles industries de services et examinera les 

moyens d’améliorer les estimations relatives aux industries non manufacturières déjà 

incluses dans le programme.  

En 2016-2017, Statistique Canada entreprendra de déterminer la possibilité d’utiliser les 

renseignements relatifs aux cartes de crédit afin de recueillir des renseignements 

additionnels pour les programmes de voyage et de commerce de détail. L’organisme 

commencera aussi à diffuser les données obtenues à partir d’une question sur le commerce 

électronique intégrée dans l’Enquête mensuelle sur le commerce de détail en 2014. 
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Sous-programme 1.3 : Statistique économique des entreprises 

Description 

Le programme de la Statistique économique des entreprises permet de planifier, d’orienter, 

de coordonner et de contrôler la production d’information statistique et la formulation de 

conseils à l’intention des administrations publiques, des organismes privés et des 

institutions sur les statistiques financières et fiscales des entreprises, les dépenses en 

capital, la valeur des propriétés, les prix à la consommation et les prix industriels, les petites 

entreprises, la science, la technologie, l’innovation et l’économie numérique. Le 

programme sert aussi à assurer le suivi de la taille, de la structure financière et des modes 

de propriété du secteur des entreprises au Canada et à mesurer la production dans le secteur 

de la finance et des assurances.  

 

Ce programme produit des données ayant trait à la Loi sur les déclarations des personnes 

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

exportations et aux importations canadiennes de marchandises ainsi que les indices 

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

paiements).  

 

Ce programme fournit au Système de comptabilité macroéconomique du Canada des 

données qui sont requises en vertu de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des 

accords connexes, du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement 

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

 

L’Indice des prix à la consommation et d’autres indices de prix (les prix des produits 

industriels, les prix à la production pour les services, les prix de la construction non 

résidentielle, les prix des logements neufs, les prix des machines et du matériel, les prix 

des entrées dans l’agriculture) sont mentionnés dans bon nombre de lois (comme le Régime 

de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse) pour diverses raisons : le 

rajustement des déductions fiscales de base et les indicateurs de l’inflation dans l’Entente 

relative à la cible de maîtrise de l’inflation conclue entre le gouvernement du Canada et la 

Banque du Canada.  

 

Ces indices sont aussi requis aux fins du Système de comptabilité macroéconomique du 

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

de diffusion des données convenue avec le FMI. 
  



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

22_ 

34   Section II : Analyse des programmes par résultat stratégique    

22___ 

 

 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

48 837 271 49 380 631 50 049 287 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

523 523 525 

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

chiffres. 

 

Mesure de rendement 

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
organismes des secteurs 
public et privé ont accès à 
un vaste éventail de 
statistiques économiques 
des entreprises pertinentes 
et de qualité, y compris 
l’Indice des prix à la 
consommation, des indices 
des prix à la production, 
des statistiques financières 
trimestrielles ainsi que des 
statistiques 
d’Investissement, Sciences 
et Technologie pour éclairer 
les débats, effectuer de la 
recherche et de l’analyse 
économique, élaborer des 
politiques et éclairer les 
prises de décisions. 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme 
prévu 

95 % 31 mars 2017 

Pourcentage de produits de 
données qui respectent le 
délai de diffusion 

90 % 31 mars 2017 

Nombre de citations dans 
les médias 

1 100 31 mars 2017 

Révision absolue moyenne 

Indice des prix des 
produits industriels — 

Indice d’ensemble : 0,5 
 

Enquête trimestrielle 
sur les statistiques 

financières — Biens 
totaux : 1,5 

 
Enquête trimestrielle 
sur les statistiques 

financières — 
Bénéfices 

d’exploitation : 5,0 

31 mars 2017 

Pourcentage d’estimations 
clés qui atteignent le niveau 
de précision attendu 

90 % 31 mars 2017 
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Faits saillants de la planification 

 
En 2016-2017, les travaux relatifs à l’Indice des prix à la consommation (IPC) 

comprendront l’exploration de diverses autres sources de données sur les prix afin de 

déterminer s’il est possible de réduire la dépendance traditionnelle à la collecte de données 

en magasin. Par exemple, Statistique Canada étudiera la possibilité d’intégrer dans l’IPC 

des données de lecteurs optiques sur les transactions effectuées, ainsi que des données 

recueillies sur le Web. Les activités de recherche se poursuivront aux fins des mises à jour 

annuelles du panier ainsi que de la publication éventuelle de familles d’indices, y compris 

un indice superlatif1 et d’autres mesures du logement.  

Le suivi des tendances de l’évolution des prix des logements résidentiels est utile à 

l’élaboration des politiques financières et monétaires; il s’agit en outre d’un élément 

d’information essentiel aux termes de la Norme spéciale de diffusion des données Plus du 

Fonds monétaire international et d’un aspect important de l’Initiative de correction des 

lacunes statistiques du G20. En 2016-2017, Statistique Canada achèvera son projet pilote 

d’Indice des prix des logements neufs en copropriété dans certaines villes. Ce nouvel indice 

constituera une composante importante d’un éventuel Indice des prix des propriétés 

résidentielles, qui pourrait être élaboré au cours des trois prochaines années.  

En 2016-2017, Statistique Canada remaniera ses méthodes et ses outils de collecte des 

données nécessaires à l’établissement de l’Indice des prix des matières brutes et de l’Indice 

des prix des produits industriels. Cette modernisation devrait améliorer la qualité des 

indices, en plus de faciliter le suivi et les mesures. 

La Loi sur les déclarations des personnes morales est appliquée par le statisticien en chef, 

sous l’autorité du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. 

Elle a pour objet la collecte de renseignements sur les finances et la propriété des sociétés 

qui exercent des activités au Canada, ainsi que l’utilisation de ces renseignements pour 

évaluer la portée et les effets de la propriété et du contrôle des sociétés au Canada par des 

non-résidents. À partir de 2015-2016, Statistique Canada mettra à jour l’environnement de 

traitement utilisé pour l’enquête sur la propriété. Cette mise à jour améliorera à la fois le 

degré d’automatisation et de souplesse de l’environnement. En 2016-2017, Statistique 

Canada élaborera le modèle de données, définira l’architecture et la conception et produira 

les spécifications et les cas d’utilisation du système. 

 

  

 
1 Un indice superlatif est une mesure qui permet d’estimer approximativement les changements du coût de la 

vie. Cet indice vise à évaluer les modifications qui doivent être apportées aux dépenses pour maintenir un 

niveau de bien-être stable. Il reflète, de par sa construction, les variations dans les prix des biens et des 

services ainsi que les modifications apportées à la quantité de biens et services achetés par le consommateur. 

La publication d’un indice superlatif serait une nouveauté pour Statistique Canada. 
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Sous-programme 1.4 : Statistique de l’environnement 

Description 

Le programme de la Statistique de l’environnement intègre l’information 

environnementale et socioéconomique dans des ensembles de statistiques pertinentes pour 

l’analyse des liens entre l’activité humaine et l’environnement au Canada.  

 

Les principaux produits de ce programme sont des estimations chronologiques de diverses 

composantes du patrimoine environnemental du Canada (l’eau, les écosystèmes, les 

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

dépenses pour la protection de l’environnement et du comportement environnemental des 

ménages. De plus, une base de données géographique détaillée est maintenue, ce qui facilite 

les études environnementales par région écologique ou par zone de drainage.  

 

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

l’environnement, très utilisée par les écoles et les responsables de l’établissement des 

politiques gouvernementales fédérales, provinciales et territoriales. De courts articles 

analytiques sont également diffusés par l’entremise de la publication EnviroStats. 

 

Les produits du programme sont utilisés par Environnement Canada1, Ressources 

naturelles Canada, des ministères provinciaux, divers médias, des organismes du secteur 

privé, des institutions internationales ainsi que le grand public. 

 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

5 253 141 5 321 187 5 264 907 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

57 57 56 

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

chiffres. 

 

  

 
1 Maintenant appelé Environnement et Changement climatique Canada. 
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Mesure de rendement 

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
organismes des secteurs 
public et privé utilisent les 
comptes et les statistiques de 
l’environnement sur l’évolution 
du rapport entre l’activité 
humaine et l’économie du 
Canada pour éclairer les 
débats, effectuer de la 
recherche et prendre des 
décisions concernant les 
questions environnementales. 
 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme 
prévu 

95 % 31 mars 2017 

Pourcentage de produits de 
données qui respectent le 
délai de diffusion 
 

90 % 31 mars 2017 

Nombre de citations dans les 
médias 

20 31 mars 2017 

Pourcentage d’estimations 
clés qui atteignent le niveau 
de précision attendu 

90 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Les changements climatiques mondiaux et les répercussions cumulatives sur la santé des 

écosystèmes et la biodiversité continuent d’être des points de discussion importants du 

domaine public. En 2016-2017, Statistique Canada utilisera le nouveau compte des 

écosystèmes sur les stocks d’eau renouvelables et les données des enquêtes existantes sur 

l’utilisation de l’eau pour produire un indicateur de l’offre et de la demande en eau. 

L’édition de 2016 de L’activité humaine et l’environnement présentera les résultats du 

nouveau compte des ressources renouvelables d’eau douce, selon le bassin 

hydrographique. 

Les comptes des flux physiques de Statistique Canada pour les émissions de gaz à effet de 

serre fournissent des données sur un éventail complet d’industries et permettent 

l’attribution des émissions aux catégories de demande finale comme les ménages et les 

exportations. À l’heure actuelle, ces statistiques ne sont offertes qu’à l’échelle nationale. 

Étant donné l’importante contribution des provinces aux politiques d’atténuation des 

changements climatiques, Statistique Canada mettra au point une étude pilote pour 

examiner la possibilité de produire des données provinciales dans les comptes des flux 

physiques en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie et les émissions de gaz à effet de 

serre.  

De concert avec Ressources naturelles Canada, Statistique Canada remaniera la méthode 

actuelle de collecte de données sur le secteur canadien des technologies propres. Ce 

remaniement permettra d’avoir une vision plus complète de la contribution économique de 

ce secteur et pourrait aussi comprendre des estimations à l’échelle provinciale des revenus 

et de l’emploi. 
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L’organisme poursuit la mise à jour de la documentation dont disposent les utilisateurs 

concernant les concepts, les sources et les méthodes du Système des comptes de 

l’environnement et des ressources du Canada. Maintenant que le Système de comptabilité 

économique et environnementale des Nations Unies a été accepté comme norme statistique 

internationale, les mises à jour tiennent compte des concepts en vigueur, ainsi que des 

modifications apportées aux comptes depuis la dernière mise à jour du document. 

L’organisme examinera aussi les nouvelles pratiques liées au Cadre de la statistique de 

l’environnement. En 2016-2017, Statistique Canada continuera de mettre à jour 

l’information à mesure que de nouveaux produits sont mis au point.  
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Sous-programme 1.5 : Analyse des statistiques économiques et 

environnementales 

Description 

Le programme de l’Analyse des statistiques économiques et environnementales permet 

d’orienter, de coordonner et de réaliser une vaste gamme d’initiatives de production de 

données et d’analyses statistiques sur la macroéconomie et la microéconomie y compris la 

productivité, les entrées et sorties d’entreprises, ainsi que la création et la destruction 

d’emplois.  

 

Ces activités remplissent quatre fonctions principales :  

 

(1) générer de nouvelles données qui peuvent être utilisées par la collectivité des 

analystes;  

(2) montrer comment ces données peuvent servir à analyser les questions pertinentes 

qui alimentent le débat public;  

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

pour évaluer leur adéquation à diverses utilisations;  

(4) fournir une rétroaction en profondeur et une assurance de la qualité à une vaste 

gamme d’unités de production de données de Statistique Canada. 

 

Les résultats des initiatives de développement des données et des analyses sont diffusés de 

diverses façons, y compris des publications comme Aperçus économiques, La revue 

canadienne de productivité, L’économie canadienne en transition, la Série de documents 

de recherche sur l’analyse économique ainsi que des revues académiques externes et lors 

de présentations données pendant des conférences.  

 

Le programme de l’Analyse des statistiques économiques et environnementales comprend 

le Centre canadien d’élaboration de données et de recherche économique, qui permet aux 

analystes de l’extérieur venant des administrations publiques, des établissements de 

recherche et des universités d’utiliser les microdonnées d’entreprise à des fins de recherche 

au sein de Statistique Canada sous des conditions contrôlées.  

 

Des partenariats stratégiques sont conclus avec des économistes hautement qualifiés pour 

entreprendre des recherches économiques importantes pour des politiques pertinentes sur 

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

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

sécurité des données. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

3 258 519 3 117 954 3 147 622 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

27 26 26 

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

chiffres. 

 

 

 
Mesure de rendement 

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les organismes des 
secteurs public et privé utilisent les 
résultats des analyses statistiques, les 
modèles et les bases de données 
statistiques ainsi que d’autres produits 
d’information statistique pour éclairer 
les débats, effectuer de la recherche et 
prendre des décisions concernant les 
questions économiques et 
environnementales. 
 

Nombre de citations par 
des professionnels 

1 000 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Le programme des Études analytiques intègre et analyse les données recueillies par 

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

canadiennes.  

Les données sur la création et la disparition d’entreprises fournissent un aperçu important 

de la santé de l’économie. Des travaux ont été entrepris en vue de produire un ensemble 

plus à jour de données sur la création et la fermeture d’entreprises, lesquelles serviront à 

produire des statistiques avec moins de décalage et à une plus grande fréquence. En 2016-

2017, une analyse des révisions sera réalisée afin d’évaluer le rendement de la 

méthodologie actuelle, et des consultations ainsi que des analyses seront menées pour 

déterminer la valeur des données et l’approche de développement à adopter. 
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En 2016-2017, Statistique Canada entreprendra un certain nombre de projets d’analyse. Il 

publiera de nouvelles mesures des taux d’embauche et de mise à pied dans les régions 

économiques, des trajectoires de gains des apprentis par rapport à celles d’autres groupes 

et des gains des personnes dont le conjoint a reçu un diagnostic de cancer. En outre, des 

données sur la santé et l’environnement seront produites afin d’enrichir l’information sur 

les cohortes subissant une exposition à long terme, et on analysera le modèle de transition 

vers les soins en établissement. 

 

Les programmes d’accès aux microdonnées de Statistique Canada continueront d’accroître 

le nombre et les types de fichiers de données offerts par l’entremise de l’Initiative de 

démocratisation des données, de l’accès à distance en temps réel, du Centre canadien 

d’élaboration de données et de recherche économique (CDRE) et des centres de données 

de recherche. En 2016-2017, Statistique Canada élaborera la documentation relative aux 

principales bases de microdonnées sur les entreprises du CDRE qui seront offertes en ligne. 

Les principales bases de microdonnées comprenant des corrections longitudinales seront 

mises à la disposition des utilisateurs au CDRE, et des outils (p. ex., des données 

synthétiques ou des données à divulgation restreinte) visant à faciliter la recherche à 

distance dans les données du CDRE seront explorés.  
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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 individus, 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 décision dans les 

secteurs public et privé. Ces statistiques permettent de satisfaire des 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.  

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

100 763 339 100 763 339 98 938 776 99 704 793 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 147 1 122 1 120 

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

chiffres. 

 

 

La diminution des dépenses et des ETP prévus de 2016-2017 à 2017-2018 représente 

principalement une diminution du financement qui s’explique par le profil de l’Enquête 

sur la sécurité financière, et l’augmentation des dépenses prévues de 2017-2018 à 

2018-2019 représente principalement l’inflation.  
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Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

Nombre de produits 
analytiques et de produits de 
données consultés 

Établissement de 
données de référence 

en cours 
31 mars 2017 

Les Canadiens et les 
organismes des 
secteurs public et privé 
sont informés au sujet 
de statistiques 
socioéconomiques 
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 de 
données de référence 

en cours 
31 mars 2017 

Pourcentage des enquêtes 
dont les guides de l’utilisateur 
sont à jour 

Établissement de 
données de référence 

en cours 
31 mars 2017 

Taux de réponse 70 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Le programme de la Statistique socioéconomique continuera de présenter des données 

socioéconomiques précises en temps opportun. Les dates de diffusion planifiées peuvent 

être trouvées sur le site Web de Statistique Canadaxii. 

Les responsables de l’établissement des politiques gouvernementales portent de plus en 

plus d’attention aux changements démographiques qui se produisent au Canada et qui ont 

des répercussions notables sur les politiques, les finances et les programmes publics. En 

conséquence, la demande pour des données statistiques et des analyses détaillées sur le 

vieillissement de la population et les personnes âgées a considérablement augmenté ces 

dernières années. En 2016-2017, les efforts seront concentrés sur la définition de groupes 

d’âge normalisés pour les 65 ans et plus, afin de mieux refléter les besoins en matière de 

renseignements sur les personnes âgées. Des consultations auprès de spécialistes seront 

aussi menées afin de cerner un ensemble d’indicateurs de données clés aux fins de diffusion 

au public; en outre, un programme de recherche sera mis au point afin de répondre à des 

questions spécifiques pertinentes sur le plan des politiques. 

Les récents progrès de la technologie ont permis de faciliter le processus de manipulation 

des fichiers administratifs volumineux et de réduire les coûts qui y sont associés. 

L’Environnement de couplage de données sociales est un environnement de traitement 

sécurisé qui améliore l’efficience grâce à l’intégration des données provenant de divers 

fichiers de données administratives et de données d’enquête du domaine social — ce qui 

réduit à la fois les coûts de collecte et le fardeau de réponse. Cet environnement présente 

http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-fra.htm
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aussi le potentiel d’élargir la pertinence de l’analyse des ensembles de données 

longitudinales existants grâce à l’intégration des données. La version de production a été 

lancée en 2015-2016; des mises à jour, des activités de formation et des projets à frais 

recouvrables sont prévus en 2016-2017.   
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Sous-programme 2.1 : Statistique du travail, de l’éducation, du revenu 

et du tourisme  

Description 

Le programme de la Statistique du travail, de l’éducation, du revenu et du tourisme fournit 

des indicateurs qui permettent de mesurer le bien-être économique des Canadiens au moyen 

de renseignements sur le marché du travail, le revenu, les dépenses et le patrimoine, les 

pensions, le logement et l’éducation. De plus, le programme fournit également des 

statistiques sur le tourisme. 

 

Les indicateurs sont produits à diverses fréquences. Les estimations du marché du travail, 

qui figurent parmi les mesures les plus actuelles et les plus importantes du rendement global 

de l’économie canadienne, sont diffusées tous les mois. Un portrait multidimensionnel du 

bien-être financier des familles et des particuliers au Canada est brossé à partir des données 

d’une enquête annuelle sur le revenu et les dépenses ainsi qu’à partir de la mesure 

périodique du patrimoine. Les indicateurs établis à partir des données fiscales complètent 

ce tableau. Les renseignements sur les fonds de pension sont fournis sur une base 

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

programme permet aussi de produire un ensemble complet de statistiques et d’analyses 

pancanadiennes sur l’éducation diffusé sur une base annuelle. Les indicateurs du tourisme 

sont diffusés sur une base mensuelle.  

 

Le programme alimente en données le Système de comptabilité macroéconomique du 

Canada, le Compte satellite du tourisme et la balance des paiements.  

 

Le mandat du programme en matière de collecte découle des exigences de la Loi sur 

l’assurance-emploi, de la Loi sur les juges, de la Loi sur le Sénat et la Chambre des 

communes, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur le régime de rentes du 

Québec ainsi que du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral 

et les provinces.  

 

Les produits de ce programme appuient les politiques économiques, sociales et monétaires, 

et les administrations publiques, les institutions financières et les chercheurs s’en servent 

largement pour suivre l’incidence des politiques et des programmes.  

Parmi les organismes utilisateurs de ces données figurent Finances Canada, Emploi et 

Développement social Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, 

Industrie Canada1, Destination Canada et la Banque du Canada. 

 

  

 
1 Maintenant nommé Innovation, Science et Développement économique. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

44 419 595 42 368 259 42 636 032 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

545 523 521 

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

chiffres. 

 

 

Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales ont 
accès à des statistiques 
de qualité et en temps 
opportun sur le travail, 
l’éducation, le revenu et 
le tourisme pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme prévu 

95 % 31 mars 2017 

Pourcentage de produits de 
données qui respectent le délai 
de diffusion 

90 % 31 mars 2017 

Nombre de citations dans les 
médias 

2 190 31 mars 2017 

Pourcentage d’estimations clés 
qui atteignent le niveau de 
précision attendu 

90 % 31 mars 2017 

Faits saillants de la planification 

Les remaniements sont essentiels pour assurer que les enquêtes et les programmes 

continuent de produire des résultats pertinents et de qualité. Le remaniement de l’Enquête 

sur la population active se poursuivra en 2016-2017. Les principales activités sont 

l’élaboration de systèmes de collecte, de traitement, de codage et de diffusion faisant appel 

à des outils communs. L’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 

l’Enquête sur les dépenses des ménages et les enquêtes sur le tourisme seront aussi 

remaniées.  

Dans le cadre du Programme de la statistique du tourisme, on combinera les enquêtes sur 

les voyages internationaux et domestiques des Canadiens en une seule enquête, l’Enquête 

nationale sur les voyages. Cette initiative vise à améliorer la qualité des données et la 

viabilité financière à long terme. Un essai pilote de la nouvelle enquête a été réalisé en 
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février 2016. En 2016-2017, les résultats de cet essai seront évalués en vue de l’élaboration 

d’une enquête complète.  

L’absence de données exactes sur les dépenses touristiques, particulièrement par les 

visiteurs étrangers, constitue une lacune importante du Programme de la statistique du 

tourisme. En 2016-2017, on étudiera la possibilité de combler cette lacune en utilisant les 

données relatives aux cartes de crédit.  

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires est réalisée pour le compte d’Emploi et 

Développement social Canada. Des estimations trimestrielles des postes vacants sont 

produites depuis l’été 2015 dans le cadre de la composante des postes vacants de l’enquête. 

La collecte de données de la composante des salaires a commencé en janvier 2016; la 

diffusion des résultats est prévue pour la fin de 2016. Le premier ensemble complet de 

données sur les salaires annuels sera diffusé au printemps 2017. 

L’Enquête sur la sécurité financière recueille des données sur les actifs et les dettes des 

familles et des particuliers au Canada. La prochaine version de cette enquête aura lieu à 

l’automne 2016 et sera menée sur une base permanente tous les trois ans. 

Dans le cadre du Programme de la statistique de l’éducation, des projets pilotes ont été 

menés en 2015-2016 pour dériver les cheminements des étudiants et les résultats sur le 

marché du travail des diplômés postsecondaires (en travaillant avec les ministères 

provinciaux de l’Éducation), grâce à des couplages avec les données fiscales. En 2016-

2017, on effectuera une analyse et les données seront préparées aux fins de diffusion au 

début de 2017.  
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Sous-programme 2.2 : Statistique de la santé et de la justice 

Description 

Le programme de la Statistique de la santé et de la justice fournit des renseignements et 

des analyses statistiques sur l’état de santé des Canadiens et sur la justice pénale et civile 

au Canada. C’est aussi dans le cadre de ce programme que sont menées sur une base 

permanente l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes et l’Enquête 

canadienne sur les mesures de la santé, que sont recueillies les données pour la statistique 

de l’état civil et le Registre canadien du cancer, et que sont tenues ces deux bases de 

données.  

 

L’information sur la santé sert à aider et à appuyer les planificateurs et les responsables de 

l’établissement des politiques de tous les ordres de gouvernement dans le domaine de la 

santé, à soutenir les recherches démographiques et épidémiologiques, et à tenir le public 

canadien au courant de l’état de santé de la population et du système de soins de santé. Les 

statistiques de l’état civil sont utilisées dans le cadre du Programme des estimations de la 

population pour produire des données, qui, à leur tour, servent au Programme de 

péréquation.  

 

L’Entreprise nationale relative à la statistique juridique cherche à élaborer, à mettre en 

œuvre et à administrer un programme national efficace de statistique juridique, par 

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

d’un partenariat fédéral-provincial-territorial pour la collecte de données. Ce programme 

découle d’un protocole d’entente avec Justice Canada et de décisions du Cabinet nommant 

Statistique Canada partenaire dans l’Entreprise nationale relative à la statistique juridique. 

Le programme administre plusieurs enquêtes sur les crimes déclarés par la police, les 

homicides, l’administration policière, les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes 

et ceux de la jeunesse, les tribunaux de juridiction civile, les services correctionnels pour 

adultes, les dépenses et le personnel, ainsi que les rapports sur les indicateurs clés des 

services correctionnels pour les adultes et les jeunes contrevenants. En outre, le programme 

administre le Programme de statistiques sur la violence familiale, financé par l’Initiative 

de lutte contre la violence familiale. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

41 461 849 41 800 580 42 008 409 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

448 447 446 

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

chiffres. 

 
 
Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles 
 

Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales ont 
accès à des statistiques 
de qualité et en temps 
opportun sur la santé et 
la justice pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage de produits de 
données qui respectent le délai de 
diffusion 

90 % 31 mars 2017 

Nombre de citations dans les 
médias 

450 31 mars 2017 

Pourcentage d’estimations clés 
qui atteignent le niveau de 
précision attendu 

90 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada s’emploie à combler une lacune importante dans les données du 

domaine de la santé et du bien-être des enfants et des jeunes au Canada, et à traiter des 

facteurs influant sur leur santé physique et mentale. En 2016-2017, Statistique Canada 

mènera une version pilote de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes. 

On continuera aussi d’explorer en 2016-2017 les possibilités de partenariats de 

financement pour contribuer à l’enquête principale. 

La collecte des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 

Nutrition a commencé en janvier 2015; les résultats devraient être diffusés à la fin de 2016. 

Afin de comprendre la portée des nouveaux contacts avec le système de justice criminelle 

au Canada et le cheminement des personnes au sein de celui-ci, le Centre canadien de la 

statistique juridique analyse les données administratives des services de police, des 

tribunaux et des services correctionnels. En 2016-2017, Statistique Canada étudiera les 

données de nouveaux secteurs de compétences et produira un ensemble d’indicateurs et de 

produits normalisés sur le sujet des nouveaux contacts d’ici 2017-2018.  
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Des travaux de collaboration sont en cours dans le cadre d’un projet pilote de mesures du 

rendement de la police. En 2016-2017, des indicateurs clés du rendement de la police seront 

établis et un cadre de mesure sera élaboré sur les mesures connexes. 

En collaboration avec l’Association canadienne des chefs de pompiers, Statistique Canada 

recueillera pour la première fois des données nationales sur les incendies et les pertes qui 

y sont attribuables. En 2016-2017, Statistique Canada agrégera, cartographiera et 

modélisera les données provinciales et territoriales sur les incendies sur une période de 

10 ans afin de mener la première analyse à l’échelle nationale des incendies au Canada. 

Au cours des deux prochaines années, Statistique Canada remaniera diverses enquêtes liées 

au domaine de la justice afin d’en améliorer la pertinence et de satisfaire aux nouvelles 

priorités dans le domaine des services de police et de l’administration de la justice 

(l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle, le Programme de déclaration 

uniforme de la criminalité, l’Enquête sur l’administration policière, l’Enquête sur les 

homicides, l’Enquête sur les maisons d’hébergement, l’Enquête intégrée sur les services 

correctionnels et l’Enquête sur l’aide juridique). 

  



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

22___ 

Statistique Canada   51 

22___ 

51 

 

Sous-programme 2.3 : Statistique démographique, statistique 

autochtone et autres statistiques sociales 

Description 

Le programme de la Statistique démographique, statistique autochtone et autres statistiques 

sociales permet de produire les estimations et les projections démographiques 

postcensitaires et intercensitaires trimestrielles et annuelles du Canada utilisées par tous les 

ordres de gouvernement, le secteur privé, les chercheurs et les organisations non 

gouvernementales. Les estimations de la population permettent de répondre aux exigences 

législatives du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et 

les provinces, notamment le Transfert canadien en matière de santé et de programmes 

sociaux, le Programme de péréquation et le Transfert pour la réduction des temps d’attente. 

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

Les estimations démographiques sont utilisées pour répartir les sièges fédéraux entre les 

provinces conformément à la Loi sur la représentation équitable.  

 

Les estimations démographiques doivent être utilisées dans le cadre des lois suivantes : le 

Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions 

du Canada, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière 

aux étudiants. Les données couvrent les composantes de la croissance démographique, 

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

total d’émigrants, de la variation du nombre de résidents non permanents, ainsi que de la 

migration interprovinciale et intraprovinciale.  

 

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

produire de l’information et des produits analytiques sur de grands enjeux sociaux. Au 

moyen de l’Enquête sociale générale, des données sont recueillies sur l’immigration, les 

minorités visibles, la religion, l’ethnicité, la langue, l’identité sociale, le don et le bénévolat, 

la victimisation, les jeunes, les familles, le sexe, les personnes âgées, l’emploi du temps, 

les soins prodigués et reçus ainsi que le bien-être social. Ces renseignements servent 

d’appui à divers textes législatifs, notamment la Charte canadienne des droits et libertés, 

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur 

le multiculturalisme canadien, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur l’équité en 

matière d’emploi.  

 

Le programme de la Statistique démographique, statistique autochtone et autres statistiques 

sociales fournit de l’information et des connaissances spécialisées pour appuyer les intérêts 

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

Canada1, Justice Canada, Patrimoine canadien et Condition féminine Canada. Il a aussi 

pour mandat d’offrir des connaissances spécialisées et de coordonner et d’intégrer les 

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

portant sur des sujets tels que l’éducation, l’utilisation des langues autochtones, l’activité 

 
1 Maintenant nommé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 
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sur le marché du travail, le revenu, la santé, les technologies de communications, la 

mobilité et les conditions de logement. Ces données sont utilisées par Affaires autochtones 

et Développement du Nord Canada1 de même que par les gouvernements et les 

organisations autochtones. 
 
 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

11 357 523 11 327 289 11 584 635 

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

chiffres.  

 

 
Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

125 124 125 

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

chiffres. 

 

Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales ont 
accès à des statistiques 
sur la démographie, des 
statistiques sur les 
Autochtones et d’autres 
statistiques sociales de 
qualité et en temps 
opportun pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage de produits de 
données qui respectent le délai de 
diffusion 

90 % 31 mars 2017 

Nombre de citations dans les 
médias 

200 31 mars 2017 

Pourcentage d’estimations clés 
qui atteignent le niveau de 
précision attendu 

90 % 31 mars 2017 

 

  

 
1 Maintenant nommé Affaires autochtones et du Nord Canada. 
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Faits saillants de la planification 

En 2016-2017, Statistique Canada recueillera, par l’entremise de l’Enquête sociale 

générale (ESG), des données sur des sujets comme la satisfaction au travail, la charge de 

travail, l’éthique au travail, la vie à la maison, le temps passé avec la famille, les loisirs et 

les activités de relaxation. La collecte aura lieu d’août à décembre 2016. L’enquête fera 

appel à une collecte multimode et à une nouvelle stratégie de collecte pour laquelle les 

ménages seront invités à remplir le questionnaire en ligne plutôt qu’avec l’aide d’un 

intervieweur.  

Les microdonnées à grande diffusion de l’ESG sur la victimisation seront publiées à 

l’été 2016, et une fois la collecte et le traitement des données de l’ESG sur l’emploi du 

temps achevés, les résultats seront diffusés à l’hiver 2017. Ces résultats seront 

accompagnés d’un rapport analytique et de tableaux CANSIM axés sur le travail non 

rémunéré. 

La collecte des données pour l’ESG sur la famille commencera en mars 2017. L’enquête 

recueillera de l’information sur les antécédents en matière de situation conjugale et de 

fécondité ainsi que sur les soins des enfants et leur garde légale.  

En 2016-2017, Statistique Canada diffusera un nouvel ensemble de projections 

démographiques sur la diversité de la population canadienne et sur la population active. 
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Sous-programme 2.4 : Analyse des statistiques socioéconomiques 

Description 

Le programme de l’Analyse des statistiques socioéconomiques permet de planifier, 

d’orienter, de coordonner et de produire une gamme d’analyses statistiques ainsi que des 

initiatives d’élaboration de données et de la modélisation de microsimulation. Les résultats 

sont diffusés grâce à divers moyens, y compris une série de documents de recherche de 

Statistique Canada, des publications comme Aperçus économiques et Rapports sur la santé, 

des revues spécialisées externes et lors de présentations de données pendant des 

conférences.  

 

Les domaines d’analyse de fond qui sont d’intérêt pour les responsables de l’établissement 

de politiques, les universitaires, les chefs d’entreprises et les particuliers comprennent le 

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

en matière de santé; les temps d’attente et l’accès aux soins de santé; la santé des 

Autochtones; la situation économique des immigrants; l’état de santé de la population et le 

système de santé; les répercussions des maladies ainsi que les déterminants de la santé; les 

tendances de répartition du revenu, y compris le faible revenu et les populations 

vulnérables; les modèles géographiques, dont les grandes villes au Canada; la dynamique 

de la population active; les résultats de l’éducation; la rémunération du travail; le niveau 

adéquat des pensions et des retraites.  

 

Ces activités servent quatre fonctions et auditoires principaux :  

 

(1) elles permettent de produire des analyses de grande qualité, et souvent de pointe, 

sur des sujets contemporains importants pour le grand public; 

(2) elles fournissent des données qui revêtent une pertinence directe pour les questions 

stratégiques d’actualité;  

(3) elles contribuent de façon plus générale à l’ensemble des recherches aux échelles 

nationale et internationale qui paraissent dans des publications évaluées par les 

pairs;  

 (4) elles jouent un rôle important en matière d’assurance de la qualité afin d’évaluer 

l’exactitude et la pertinence des statistiques produites, ce qui permet d’aider les 

utilisateurs à interpréter les données, ainsi que d’élaborer les concepts nécessaires 

à la production des statistiques. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

3 524 371 3 442 647 3 475 717 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

29 28 28 

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

chiffres. 

 

 
Mesure de rendement 

Résultats attendus du 
sous-programme 

Indicateurs de 
rendement 

Cibles Échéancier 

Les Canadiens, les responsables de 
l’établissement des politiques 
gouvernementales et les chercheurs 
des secteurs public et privé ont accès 
aux résultats des analyses statistiques, 
aux modèles et aux bases de données 
statistiques et à d’autres produits 
d’information statistique pour éclairer 
les débats, effectuer de la recherche et 
prendre des décisions concernant les 
questions socioéconomiques et celles 
liées à la santé. 

Nombre de citations 
par des professionnels 

10 000 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

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

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

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

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

professionnelles; les résultats des immigrants; la mobilité géographique. Statistique 

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

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

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

mortalité et l’hospitalisation. 

La simulation de microdonnées permet d’examiner les données sous un angle nouveau et 

intéressant et de s’assurer que l’information déjà recueillie est pleinement exploitée. Le 

modèle de la santé de la population (POHEM) est un modèle de microsimulation utilisé 

pour répondre aux besoins des responsables de l’établissement des politiques du domaine 
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de la santé. En 2016-2017, une nouvelle version de POHEM, comprenant une population 

de départ mise à jour et des modèles pour l’activité physique et l’indice de masse 

corporelle, sera mise à la disposition des utilisateurs. 

La Base de données et modèle de simulation de politique sociale (BD/MSPS) aide les 

utilisateurs à analyser les interactions financières entre les administrations publiques et les 

particuliers au Canada. Elle permet par exemple d’évaluer les coûts ou les effets sur la 

redistribution des revenus des changements apportés au régime d’impôt des particuliers et 

au système de transferts monétaires. En 2015-2016, Statistique Canada a mis le modèle à 

l’essai en utilisant des données administratives. En 2016-2017, les données administratives 

du BD/MSPS seront présentées à des utilisateurs éventuels et seront disponibles pour 

l’exécution de projets à frais recouvrables. 

En 2016-2017, un modèle de microsimulation servant à projeter la demande et le caractère 

abordable de soins en établissement pour les personnes âgées sera mis au point et 

disponible pour l’exécution de projets à frais recouvrables. 
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Programme 3 : Recensements 

Description 

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

les changements de la population canadienne, des caractéristiques démographiques et 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. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

 Budget principal 
des dépenses 

2016-2017 

Dépenses 
prévues 

2016-2017 

Dépenses 
prévues 

2017-2018 

Dépenses 
prévues 

2018-2019 

Dépenses brutes 374 123 155 374 123 155 53 228 283 13 724 222 

Revenus 
disponibles -7 974 616 -7 974 616 -7 974 616 -7 974 616 

Dépenses nettes 366 148 539 366 148 539 45 253 667 5 749 606 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Dépenses brutes 1 788 498 136 

Revenus disponibles -34 -34 -34 

Dépenses nettes 1 754 464 102 

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

chiffres. 

 

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

du programme du Recensement 2016, dont les activités atteindront un sommet en 2016-

2017.  
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Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales 
utilisent des 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 pour le Recensement 
de la population 

Établissement de 
données de référence 

en cours 
31 mars 2017 

Nombre de produits analytiques 
et de produits de données 
consultés pour le Recensement 
de l’agriculture 

Établissement de 
données de référence 

en cours 
31 mars 2017 

Les Canadiens et les 
décideurs 
gouvernementaux 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 
avec métadonnées mises à jour 
dans la Base de métadonnées 
intégrée 

Établissement de 
données de référence 

en cours 

À déterminer une 
fois l’horaire de 
diffusion établi 

Pourcentage des enquêtes 
avec documentation du guide 
de l’utilisateur mise à jour 

Établissement de 
données de référence 

en cours 

À déterminer une 
fois l’horaire de 
diffusion établi 

 

Faits saillants de la planification 

En 2016-2017, il y aura une collecte de données aux fins du programme du Recensement 

de la population de 2016 et du Recensement de l’agriculture de 2016. Les activités de 

traitement, d’attestation et de diffusion seront exécutées tout au long de l’année; la première 

diffusion des chiffres relatifs à la population et aux logements est prévue pour février 2017.  

Dans le cadre du programme du Recensement de la population de 2016, le questionnaire 

du recensement détaillé à participation obligatoire sera rétabli.  
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Sous-programme 3.1 : Programme du Recensement de la population 

Description 

Le programme du Recensement de la population permet de planifier, d’élaborer et de 

mettre en œuvre toutes les activités de collecte, de traitement et de diffusion des données 

des recensements décennaux et quinquennaux de la population — le registre national des 

phénomènes socioéconomiques clés au Canada.  

 

Le programme du Recensement de la population brosse un portrait statistique du Canada 

et de sa population. Le Recensement de la population permet de produire des chiffres de 

population qui servent de base pour la mise à jour des estimations de population utilisées 

pour déterminer les paiements de transfert du Transfert canadien en matière de santé et de 

programmes sociaux, du Transfert pour la réforme des soins de santé, de la péréquation et 

de la formule de financement des territoires. Le programme est aussi la seule source 

d’information standard pour les bas niveaux de découpage géographique et les petites 

populations. Cette information est requise pour satisfaire aux exigences législatives et aux 

exigences clés de la politique définis par les besoins du gouvernement ou pour satisfaire 

les besoins des organisations non gouvernementales et des entreprises quant à la 

planification et à l’évaluation des programmes et à la prise de décisions éclairées. Comme 

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

d’un recensement à l’autre, il est possible de comparer les résultats afin de suivre les 

changements qui surviennent dans la composition de la population canadienne au fil du 

temps.  

 

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

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

trouvant dans une mission diplomatique, en mer ou dans un port à bord de navires 

marchands enregistrés au Canada. Il vise aussi les personnes vivant au Canada qui 

détiennent un permis de séjour temporaire, un permis d’études ou un permis de travail, 

ainsi que les personnes à leur charge.  

 

Le Recensement de la population, prescrit dans la Loi constitutionnelle, sous-tend la 

délimitation des circonscriptions électorales fédérales (donc la représentation à la Chambre 

des communes) et joue un rôle essentiel dans la formule de modification constitutionnelle. 

La Loi sur la représentation équitable nécessite des estimations de population pour 

déterminer le nombre des circonscriptions électorales fédérales et la loi électorale fédérale 

nécessite l’utilisation du dénombrement de la population pour redessiner les limites de ces 

districts tous les 10 ans. 

 

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

notamment la Loi sur la statistique, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions 

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

provinces, la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, la Loi sur les subventions aux 

provinces, la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de 



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

22_ 

60   Section II : Analyse des programmes par résultat stratégique    

22___ 

 

 

chemin de fer, la Loi sur le développement industriel et régional, la Loi de l’impôt sur le 

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

les allocations aux anciens combattants et les modifications constitutionnelles. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

 Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

Dépenses brutes 358 355 732 48 561 141 11 912 520 

Revenus disponibles -7 974 616 -7 974 616 -7 974 616 

Dépenses nettes 350 381 116 40 586 525 3 937 903 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Dépenses brutes 1 580 448 119 

Revenus disponibles -34 -34 -34 

Dépenses nettes 1 546 414 85 

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

chiffres. 

 

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

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

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

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

minimale de sept ans, avec chevauchement de cycles. 

 

Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales ont 
accès en temps opportun 
à des données du 
Recensement de la 
population pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme prévu 

95 % 
À déterminer une fois 
l’horaire de diffusion 

établi 

Nombre de citations dans les 
médias 

2 000 31 mars 2017 
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Faits saillants de la planification 

En 2016-2017, Statistique Canada intensifiera le travail concernant les processus et 

l’infrastructure nécessaires pour exécuter le programme du Recensement de la population 

et diffuser les chiffres relatifs à la population et aux logements. Le Recensement de la 

population, ainsi que le Programme des estimations de la population, produit des chiffres 

et des estimations de population qui sont nécessaires pour déterminer les limites des 

circonscriptions électorales; la répartition des paiements de transfert fédéraux; ainsi que le 

transfert et la répartition des crédits entre les administrations publiques régionales et 

municipales, les conseils scolaires et les autres organismes locaux dans les provinces et 

territoires. Le recensement complet et obligatoire sera réalisé à l’aide de l’infrastructure du 

recensement. 

Statistique Canada recrutera et formera quelque 35 000 employés sur le terrain ou affectés 

au traitement, mettra en œuvre un programme d’information publique, exécutera les 

activités de collecte et traitera les questionnaires retournés, puis commencera les études sur 

la couverture. 

Pour la première fois, les opérations de collecte du recensement de 2016 seront menées à 

partir d’un système Web intégré et intégral qui a été conçu pour répondre à toutes les 

exigences de collecte de l’organisme. Le système Web est adapté à l’utilisation d’Internet 

comme mode de collecte principal (le taux de réponse par Internet devrait atteindre 65 % 

en 2016) et servira à faire le suivi des opérations de collecte sur le terrain.  

La stratégie de communication intégrée mise sur l’utilisation de pratiques de marketing 

social proactives afin de préparer et de communiquer des messages qui encourageront tous 

les Canadiens à répondre au recensement par eux-mêmes. La stratégie exploitera une 

approche plurimodale ainsi que des approches liées à l’économie comportementale pour 

cibler des populations qui, dans les faits, sont plus difficiles à dénombrer. Ces mesures sont 

conçues pour limiter au strict minimum le nombre de ménages auprès desquels les agents 

recenseurs doivent faire un suivi — ce qui correspond sans équivoque à l’opération de 

collecte la plus coûteuse. 

Les premiers résultats du recensement, soit les chiffres de population et des logements, 

seront diffusés en février 2017. Toutes les données du recensement seront publiées avant 

la fin de 2017, soit 10 mois plus tôt que pour le Recensement de 2011.  

En outre, Statistique Canada continuera d’explorer l’utilisation accrue des sources de 

données administratives dans le programme du recensement, y compris les fichiers de 

données fiscales et ceux sur les prestations dans le cadre du Recensement de 2016, pour 

remplacer les questions détaillées sur le revenu qui étaient posées dans le questionnaire 

détaillé par le passé.   
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Sous-programme 3.2 : Recensement de l’agriculture 

Description 

Le programme du Recensement de l’agriculture permet de réaliser le Recensement de 

l’agriculture quinquennal, en plus de produire et de publier une série de données 

économiques sur le secteur agricole qui alimente le Système de comptabilité 

macroéconomique du Canada pour former la composante de l’agriculture du produit 

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

entre le gouvernement fédéral et les provinces.  

 

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

réalisation des enquêtes et des recensements afin d’assurer une couverture adéquate par le 

recours aux plus petits échantillons possible sur le plan statistique, permettant de réduire 

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

de l’agriculture aux échelles nationale, provinciale et infraprovinciale, et est obligatoire 

aux termes de la Loi sur la statistique.  

 

Les données régionales et les données repères produites à partir du Recensement de 

l’agriculture sont essentielles à l’analyse structurelle sectorielle, à la gestion des crises, aux 

programmes environnementaux, à la gestion des pesticides, aux crédits de carbone, à la 

planification de la consommation et de la protection de l’eau, au développement rural et à 

la traçabilité. Il n’existe actuellement aucune autre source complète de telles données, et la 

couverture des fermes de toutes les tailles est importante. Dans certains secteurs et dans 

certaines régions, les petites fermes jouent un rôle économique considérable, et des données 

sont nécessaires pour l’élaboration des politiques et des programmes. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

15 767 423 4 667 142 1 811 702 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

208 50 17 

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

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

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

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

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

minimale de sept ans, avec chevauchement de cycles. 

 

Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les Canadiens et les 
responsables de 
l’établissement des 
politiques 
gouvernementales ont 
accès en temps opportun 
à des données du 
Recensement de 
l’agriculture pour prendre 
des décisions éclairées. 

Pourcentage de produits de 
données diffusés comme prévu 

95 % 
À déterminer une fois 
l’horaire de diffusion 

établi 

Nombre de citations dans les 
médias 

25 31 mars 2017 

 

 

Faits saillants de la planification 

En 2016-2017, Statistique Canada effectuera la collecte des données relatives aux 

exploitations agricoles complexes et aux univers spéciaux; livrera en différentes vagues les 

lettres ou les questionnaires de recensement aux exploitations agricoles ordinaires; 

effectuera un suivi auprès des répondants n’ayant pas fourni des réponses complètes et 

auprès des non-répondants, y compris une évaluation de la couverture; effectuera le 

traitement, la validation, l’attestation et la suppression des données; exécutera le plan de 

gestion de la qualité; achèvera l’élaboration et la mise à l’essai des systèmes de diffusion 

du recensement; commencera les préparatifs en vue des diffusions majeures de données; 

commencera les examens des programmes et la documentation des leçons apprises; 

poursuivra la recherche sur les données administratives de remplacement.  
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Programme 4 : Infrastructure statistique 

Description 

Par le programme de l’Infrastructure statistique, Statistique Canada administre les activités 

et les services pour assurer la solidité du système statistique. Ces activités et services 

comprennent la mise au point de méthodes statistiques rigoureuses, de concepts et de 

classifications normalisés; l’élaboration et la production d’information sur les enquêtes et 

les programmes statistiques de l’organisme; 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 pour les enquêtes de Statistique Canada, la production 

des publications du catalogue de Statistique Canada, les bases de données en ligne; la 

diffusion du bulletin officiel de diffusion de Statistique Canada. De plus, celui-ci assure la 

coordination de ces aspects du Processus intégré de planification stratégique de 

l’organisme assure le maintien de la continuité et la qualité des programmes. 

 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

97 950 720 97 950 720 96 525 394 94 531 433 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

989 953 942 

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

chiffres. 

 

La diminution des dépenses prévues à partir de 2016-2017 représente principalement le 

budget de l’inflation transféré aux programmes, et la diminution des ETP résulte des 

économies de programmes.  
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Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

Pourcentage de programmes 
directement supportés par les 
services de méthodologie 

100 % 31 mars 2017 

Pourcentage de programmes 
utilisant les services 
d’infrastructure statistique 

100 % 31 mars 2017 

Pourcentage de programmes 
utilisant les services statistiques 
opérationnels 

100 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

En 2016-2017, le Programme de l’infrastructure statistique continuera d’assurer la 

prestation des activités essentielles qui sous-tendent le système statistique. Ces activités 

vont de la mise en place d’approches méthodologiques rigoureuses jusqu’à la diffusion et 

à l’analyse des données, en passant par la prestation de services de collecte efficients et 

efficaces.  
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Sous-programme 4.1 : Services statistiques professionnels 

Description 

Le programme des Services statistiques professionnels regroupe la mise au point de 

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

de concepts géographiques), d’information sur les enquêtes et les programmes statistiques 

de l’organisme ainsi que l’établissement et la tenue de registres de ménages, de fermes et 

d’autres entreprises et organisations en vue de la réalisation d’enquêtes et de recensements.  

 

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

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

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

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

conception d’enquêtes et de questionnaires, à l’analyse des données d’enquête et à d’autres 

sujets précis sont entreprises dans le cadre de ce programme. En outre, des conseils éclairés 

sur la méthodologie d’enquête et l’assurance de la qualité sont offerts à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’organisme. Les services juridiques propres à l’organisme et se rapportant à 

la Loi sur la statistique et aux ententes de partage des données font aussi partie du 

programme.  

 

Le programme des Services statistiques professionnels 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. Le 

programme permet aussi d’offrir de l’aide aux grandes entreprises complexes en ce qui a 

trait aux exigences de collecte de données.  

 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

25 313 024 25 773 074 26 003 214 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

253 255 255 

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

chiffres. 
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Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les programmes de 
Statistiques Canada 
mettent en œuvre des 
théories et des méthodes 
d’enquête statistique, des 
concepts uniformisés, 
des classifications 
statistiques et des 
registres à la fine pointe 
afin de produire des 
produits statistiques. 

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

4 31 mars 2017 

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

100 % 31 mars 2017 

Pourcentage des solutions proposées 
qui ont été adoptées par les 
programmes 

80 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada continuera d’accroître son utilisation d’autres sources d’information 

pour remplacer ou compléter les programmes d’enquête. Les aspects à explorer 

comprennent la possibilité d’exploiter des sources de mégadonnées du secteur privé à des 

fins statistiques, l’utilisation de l’imagerie par satellite pour suivre les conditions des 

grandes cultures, la mesure directe au moyen d’instruments intelligents plutôt que de 

questionnaires d’enquête et la collecte automatisée de données sur Internet. En 2016-2017, 

Statistique Canada poursuivra ses démarches d’acquisition d’autres sources d’information 

auprès de ministères et organismes fédéraux, des provinces et d’autres organisations. 

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

classifications normalisées. Les travaux de mise à jour pour assurer la conformité au 

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et au Système de 

classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) se poursuivront. Statistique 

Canada travaille en étroite collaboration avec les États-Unis et le Mexique pour mettre au 

point les versions de 2017 de ces deux classifications. En 2016-2017, les manuels à jour 

du SCIAN et du SCPAN pour le Canada seront publiés; la diffusion de la version trilatérale 

est prévue pour 2017. 

Le cadre d’assurance de la qualité (CAQ), dont la dernière mise à jour remonte à 2002, est 

un document de référence utilisé à grande échelle qui constitue un élément clé du cadre de 

gestion organisationnel de Statistique Canada. Le document sera mis à jour afin de rendre 

compte des nouvelles pratiques de gestion exemplaires élaborées à Statistique Canada et 

dans d’autres organismes statistiques lors des dernières années. La version mise à jour sera 

publiée en 2016-2017.  

Statistique Canada explore un prototype de système pour les estimations sur petits 

domaines. Ce système produira, à l’aide de modèles de données, des estimations pour les 

petites régions géographiques en combinant des estimations d’enquête et des données 

administratives. En 2015-2016, des évaluations approfondies ont été effectuées à l’aide du 

prototype et d’un certain nombre d’enquêtes à grande échelle. En 2016-2017, les 
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fonctionnalités du prototype seront intégrées à l’ensemble des produits des systèmes 

généralisés de Statistique Canada.  

Les programmes statistiques de Statistique Canada dépendent de méthodologies 

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

l’expérimentation. En 2016-2017, Statistique Canada entreprendra notamment 

l’élaboration de recommandations pour les stratégies d’élaboration des bases de sondage 

et des plans d’échantillonnage à l’aide des fichiers de la Base de sondage pour les enquêtes 

auprès des ménages; l’amélioration du logiciel automatisé de contrôle de la divulgation de 

l’organisme grâce à de nouvelles fonctionnalités; l’amélioration du système généralisé de 

l’organisme servant à l’intégration des données. 
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Sous-programme 4.2 : Services statistiques opérationnels 

Description 

Le programme des Services statistiques opérationnels regroupe les activités et services 

relatifs à la collecte des données auprès des répondants, à l’entrée des données dans les 

systèmes informatiques, au codage des données selon des catégories normalisées ainsi 

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

sources administratives plutôt que recueillies directement auprès des répondants.  

 

Ce programme couvre les activités associées à la diffusion au public des renseignements 

produits par l’organisme. Il s’agit, par exemple, de la production des bases de données en 

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

 

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

ponctuelles et à frais recouvrables relèvent également de ce programme, tout comme la 

fonction des services consultatifs pour les utilisateurs de données, par le truchement du  

Service de renseignements statistiques.  

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

52 551 450 52 075 252 52 272 017 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

542 533 530 

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

chiffres. 
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Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme  

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

Pourcentage des composantes 
respectées concernant les 
ententes de services pour les 
opérations de collecte (budget 
principal) 

90 % 31 mars 2017 

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

Pourcentage de clients qui 
reçoivent l’information qu’ils ont 
demandée 

90 % 31 mars 2017 

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

Pourcentage de visiteurs du site 
Web qui ont trouvé l’information 
qu’ils cherchaient 

75 % 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 

Pour obtenir des résultats de la meilleure qualité possible de la façon la plus efficiente, il 

faut pouvoir commencer la collecte des données d’une enquête par quelque mode que ce 

soit et la poursuivre au moyen de toute autre combinaison de modes. Pour ce faire, 

Statistique Canada a mis en place l’initiative du Système intégré de collecte et des 

opérations (SICO). En 2016-2017, le portail de gestion de la collecte du SICO appuiera la 

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

2016. En outre, un prototype de solution sera mis en œuvre aux fins de la collecte des 

données pour le programme de l’Indice des prix à la consommation (IPC) et des interviews 

en personne dans le cadre des enquêtes sociales. 

Pour améliorer l’efficience, la réactivité et la robustesse des opérations de collecte de 

données, un plan de collecte adaptatif a été mis en œuvre pour toutes les enquêtes par 

interview téléphonique assistée par ordinateur. En 2016-2017, Statistique Canada mettra 

en œuvre des améliorations et poursuivra ses travaux afin de mieux comprendre la 

transition de questionnaires administrés par des intervieweurs à l’autodéclaration au moyen 

de questionnaires électroniques et d’améliorer les stratégies de suivi auprès des répondants.  

Les préoccupations de plus en plus grandes des Canadiens concernant la protection des 

renseignements personnels et la sécurité de l’information, de même que l’évolution des 

technologies des télécommunications, ont compliqué la tâche lorsqu’il s’agit de 

communiquer avec les ménages. Afin d’appuyer les activités de collecte et d’améliorer les 

taux de réponse, Statistique Canada entreprendra en 2016-2017 des activités de recherche, 

y compris un exercice de consultation auprès des répondants utilisant un téléphone 
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cellulaire et des non-répondants afin de mieux comprendre comment améliorer la prise de 

contact et les taux de participation.  

Le projet de transformation de Statistique Canada visant à mettre à jour et à moderniser sa 

stratégie de diffusion grâce au Nouveau modèle de diffusion se poursuivra en 2016-2017. 

Cette initiative repose sur l’adoption d’un modèle de données ouvertes à Statistique 

Canada. Le Nouveau modèle de diffusion comprend une organisation révisée des fonds de 

données permettant d’améliorer la recherche et la navigation, une gamme simplifiée de 

produits de données ayant une présentation et des fonctions plus cohérentes et uniformes, 

ainsi que des statistiques agrégées produites au moyen d’une approche fondée sur des bases 

de données.  

À l’heure actuelle, Statistique Canada publie certaines données qu’il n’a pas lui-même 

produites, par exemple celles de la Banque du Canada et de la Société canadienne 

d’hypothèque et de logement. En 2016-2017, Statistique Canada, en collaboration avec le 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, établira une approche conforme aux principes 

d’un gouvernement ouvert, en vertu de laquelle d’autres organisations fédérales pourront 

utiliser l’infrastructure de Statistique Canada pour publier des données statistiques.  
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Sous-programme 4.3 : Programme de la continuité et du maintien de la 

qualité 

Description 

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

aspects du Processus intégré de planification stratégique de l’organisme qui permet de 

veiller au maintien de la continuité et de la qualité des programmes. 

 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

20 086 246 18 677 069 16 256 202 

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

chiffres.  

 

 
Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

194 165 157 

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

chiffres. 

 

La diminution dans les dépenses prévues à partir de 2016-2017 représente principalement 

le budget de l’inflation transféré aux programmes. Bien que les dépenses prévues 

diminuent à partir de 2016-2017, cette diminution n’est que temporaire jusqu’à ce qu’on 

reçoive le financement pour les années à venir. 

 

Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du sous-programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

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

80 % 31 mars 2017 
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Faits saillants de la planification 

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

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

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

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

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

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

En 2016-2017, le plan décennal comprend des investissements dans le remaniement de 

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

Il comprend aussi des investissements dans de nouvelles enquêtes visant à combler les 

lacunes dans les données, comme le domaine de la santé des enfants, et à chercher des 

possibilités pour augmenter l’utilisation des données administratives pour remplacer ou 

compléter les données d’enquêtes lorsque cela est approprié.  
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Résultat stratégique 2 

Résultat stratégique : Les besoins particuliers des clients en matière de services 
statistiques de grande qualité offerts en temps opportuns sont satisfaits. 
 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

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

300 31 mars 2017 

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

93 051 169 $ 31 mars 2017 

Valeur des contrats à frais recouvrables réalisés par 
Statistique Canada — Demandes personnalisées et ateliers 

4 034 997 $ 31 mars 2017 

 

Programme : 

 Services statistiques à frais recouvrables 
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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 haute 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. 

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

 Budget 
principal des 

dépenses 
2016-2017 

Dépenses 
prévues 

2016-2017 

Dépenses 
prévues 

2017-2018 

Dépenses 
prévues 

2018-2019 

Dépenses brutes 112 025,384 112 025 384 112 025 384 112 025 384 

Revenus disponibles -112 025,384 -112 025 384 -112 025 384 -112 025 384 

Dépenses nettes 0 0 0 0 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Dépenses brutes 923 923 923 

Revenus disponibles -923 -923 -923 

Dépenses nettes 0 0 0 

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

chiffres. 

 

 

Le 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 90 millions à 

105 millions de dollars par an du total des ressources budgétaires de l’organisme. Par 

conséquent, il peut fournir les fonds pour environ 900 ETP. Une large part de ces revenus 

disponibles provient de ministères et d’organismes fédéraux et sert à financer des projets 

statistiques précis.  
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Mesure de rendement 

Résultats attendus 
du programme 

Indicateurs de rendement Cibles Échéancier 

Les décideurs 
gouvernementaux, 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’institutions 
postsecondaires, d’organismes 
gouvernementaux et d’autres 
organismes qui ont accès aux fichiers 
de microdonnées 

80 31 mars 2017 

Les décideurs 
gouvernementaux, 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, 
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 
disponibles pour les institutions 
postsecondaires canadiennes, les 
centres de données de recherche et 
d’autres institutions 

1 720 31 mars 2017 

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 peuvent être 
personnalisés afin de 
répondre à leurs besoins. 
 

Pourcentage de composantes des 
ententes de services pour les 
opérations de collecte qui sont 
respectées (frais recouvrables) 

90 % 31 mars 2017 
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Faits saillants de la planification 

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

résultat stratégique et s’assure que les données sont accessibles pour tous les Canadiens. 

Les services à frais recouvrables comprennent les services liés aux statistiques 

économiques et environnementales, aux statistiques socioéconomiques, aux recensements 

et à l’infrastructure statistique. 

À partir de 2016-2017, Statistique Canada aidera d’autres ministères et organismes 

fédéraux à répondre à la nouvelle orientation du gouvernement quant à la présentation de 

données probantes visant à soutenir les initiatives stratégiques proposées et la mesure des 

résultats obtenus. 

Une courte description du type de services à recouvrement des coûts offerts par Statistique 

Canada est présentée ci-dessous. Cependant, la performance est gérée au niveau du 

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

statistique économique et environnementale 

Description 

Le programme des Services à frais recouvrables relatif à la statistique économique et 

environnementale génère des produits économiques et environnementaux de grande qualité 

à frais recouvrables qui répondent aux besoins d’institutions fédérales, provinciales et 

territoriales précises et d’autres clients.  

 

Ce programme permet de concevoir, de mettre en œuvre, d’analyser et de diffuser les 

résultats d’enquêtes de grande envergure ou complexes et de bases de données 

nouvellement créées pour le compte de clients externes afin de fournir une information 

utile à la plus vaste gamme possible d’utilisateurs. Parmi les exemples figurent les enquêtes 

sur le financement des petites et moyennes entreprises, l’économie numérique, l’utilisation 

d’Internet, les bioproduits, la consommation d’énergie par les ménages et les entreprises 

ainsi que l’interaction entre les ménages et l’environnement.  

 

Les projets analytiques à frais recouvrables, les recherches et la création de bases de 

données, incluant ceux menés dans le Centre canadien d’élaboration de données et de 

recherche économique, de même que les microsimulations, font également partie de ce 

programme. 

 

Faits saillants de la planification 

En 2016-2017, Statistique Canada continuera de mener des activités à frais recouvrables 

liées à la statistique économique et environnementale.  

Ces activités comprendront la réalisation d’études sur les répercussions économiques et la 

production de systèmes d’information pour les ministères chargés de l’établissement de 

politiques. Les études sur les répercussions économiques évaluent les programmes visant 

les entreprises offerts par des organismes fédéraux et provinciaux. L’évaluation des 

programmes s’appuie à la fois sur des techniques qualitatives et quantitatives. Les études 

font le suivi de la performance économique des participants aux programmes au fil du 

temps et sont réalisées à l’aide des fonds de microdonnées sur les entreprises de Statistique 

Canada et de bases de microdonnées couplées. Les systèmes d’information produits pour 

les ministères chargés de l’établissement de politiques sont créés grâce à l’intégration de 

données de différentes sources. Les activités ayant trait à ces systèmes ont récemment été 

élargies pour y inclure l’examen des systèmes d’information ministériels ainsi que des 

systèmes d’information d’autres pays. 
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Sous-programme 5.2 : Services à frais recouvrables relatifs à la 

statistique socioéconomique  

Description 

Le programme des Services à frais recouvrables relatifs à la statistique socioéconomique 

génère des produits socioéconomiques de grande qualité à frais recouvrables qui répondent 

aux besoins d’institutions fédérales, provinciales et territoriales précises et d’autres clients.  

 

Ce programme permet de concevoir, de mettre en œuvre, d’analyser et de diffuser les 

résultats d’enquêtes de grande envergure ou complexes et de bases de données 

nouvellement créées pour le compte de clients externes afin de fournir une information 

utile à la plus vaste gamme possible d’utilisateurs. Il s’agit, par exemple, d’enquêtes sur 

l’emploi dans la fonction publique, l’assurance-emploi et le marché du travail, les jeunes 

Canadiens, la littératie et l’éducation, les Autochtones, les activités d’ordre communautaire 

comme la résilience ainsi que les activités liées à la santé, y compris le tabagisme.  

 

Il génère aussi des programmes de grande qualité à frais recouvrables visant à assurer 

l’accès aux microdonnées à grande diffusion et confidentielles de Statistique Canada, au 

nombre desquels figure l’Initiative de démocratisation des données, qui assure l’accès aux 

fichiers de microdonnées à grande diffusion dans les bibliothèques des établissements 

postsecondaires. Parmi les autres services figurent les activités des Centres de données de 

recherche, qui permettent d’assurer un accès sécurisé aux fichiers de microdonnées 

détaillées dans 26 universités et un institut de recherche pour l’ensemble du Canada, ainsi 

qu’un programme d’accès à distance en temps réel lequel permet d’assurer un accès à 

distance pratiquement en temps réel aux chercheurs qui doivent soumettre un code pour 

recevoir automatiquement des produits approuvés. 

 

Les projets analytiques et les recherches à frais recouvrables, la Base de données 

longitudinale sur les immigrants, les projections démographiques visant des sous-

populations particulières (microsimulations) ou fondées sur des ensembles personnalisés 

d’hypothèses font également partie de ce programme. 

Faits saillants de la planification 

En 2016-2017, Statistique Canada continuera d’entreprendre des activités à frais 

recouvrables se rapportant à la statistique socioéconomique.  

Les programmes d’accès aux microdonnées de Statistique Canada continueront d’accroître 

le nombre et les types de fichiers de données offerts par l’intermédiaire de l’Initiative de 

démocratisation des données (IDD), de l’accès à distance en temps réel (ADTR), du Centre 

canadien d’élaboration de données et de recherche économique et des centres de données 

de recherche. En 2016-2017, Statistique Canada intégrera de nouveaux fichiers de 

microdonnées à grande diffusion à la collection de l’IDD et ajoutera, tous les trimestres, 

les nouvelles données diffusées aux ensembles de données de l’ADTR offerts aux 
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utilisateurs. De plus, l’ADTR sera mis à niveau afin d’en améliorer la performance, d’y 

intégrer d’autres langages statistiques (par exemple, STATA et SPSS) et de permettre le 

calcul d’autres types de statistiques dans le système. Les fonds de données des CDR et du 

CFDR seront augmentés des nouvelles données des enquêtes auprès des ménages de 

Statistique Canada et seront davantage axés sur les projets et les acquisitions de données 

administratives et l’intégration de données. Statistique Canada continuera d’explorer les 

possibilités d’améliorer l’accès aux données en augmentant les heures d’ouverture, en 

ouvrant de nouveaux centres, en élaborant des outils d’analyse et de gestion et en 

renouvelant son infrastructure de TI grâce à des serveurs centraux, à une capacité accrue 

de stockage et de traitement, et à une sécurité rehaussée.  

Les activités de préparation, de collecte et de diffusion dans le cadre du cycle de 2017 de 

l’Enquête auprès des peuples autochtones et de l’Enquête canadienne sur l’incapacité sont 

en cours. Les systèmes de collecte seront créés en 2016-2017, et la collecte des données 

commencera en janvier 2017. La stratégie de collecte pour l’Enquête canadienne sur 

l’incapacité reposera sur une combinaison de questionnaires électroniques et d’interviews 

téléphoniques assistées par ordinateur. Il s’agit d’une avancée importante, puisque cette 

stratégie facilitera la participation à l’enquête des personnes qui ont une incapacité auditive. 

Un projet pilote aura lieu en octobre 2016, et la collecte des données commencera en février 

2017.  
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Sous-programme 5.3 : Services à frais recouvrables relatifs aux 

recensements  

Description 

Le programme des Services à frais recouvrables relatifs aux recensements génère des 

produits de grande qualité à frais recouvrables relatifs aux recensements qui répondent aux 

besoins d’institutions fédérales, provinciales et territoriales précises et d’autres clients.  

 

Ce programme permet de concevoir, de mettre en œuvre, d’analyser et de diffuser les 

résultats d’enquêtes de grande envergure ou complexes pour le compte de clients externes 

afin de fournir une information utile à la plus vaste gamme possible d’utilisateurs. Il peut 

s’agir, par exemple, du couplage de la base de données du recensement à d’autres enquêtes 

ou bases de données administratives à des fins analytiques ainsi que de la production de 

statistiques pour de petites régions géographiques. 

 

Faits saillants de la planification 

Le programme du Recensement de la population fournit des produits de données 

normalisés sans frais, afin de répondre à une gamme variée de besoins des utilisateurs. Des 

totalisations personnalisées sont produites pour répondre aux besoins des clients, en 

fonction de leurs exigences du point de vue du contenu, de la géographie, de la présentation 

et du support des résultats (y compris le calcul de nouvelles variables) et la création de 

produits géographiques personnalisés, ainsi que le codage des milieux de travail. 

Un projet à frais recouvrables financé par le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de 

la Citoyenneté Canada a été mis en œuvre afin d’ajouter des questions sur la catégorie 

d’admission des immigrants (p. ex., immigration économique, regroupement familial, 

réfugiés) et l’état du demandeur principal au questionnaire détaillé du Recensement de la 

population de 2016. Ce projet permettra une analyse détaillée des résultats 

socioéconomiques des immigrants au Canada par catégorie d’admission. En 2016-2017, 

les processus de contrôle et d’imputation seront mis à l’essai et parachevés.  
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Sous-programme 5.4 : Services à frais recouvrables relatifs à 

l’infrastructure statistique 

Description 

Le programme des Services à frais recouvrables relatifs à l’infrastructure statistique génère 

des produits de grande qualité à frais recouvrables relatifs aux infrastructures statistiques 

qui répondent aux besoins d’institutions fédérales, provinciales et territoriales précises et 

d’autres clients. Il s’agit, par exemple, de l’imagerie ou de la saisie des données des cartes 

de déclaration des voyageurs canadiens (E311) pour l’Agence des services frontaliers du 

Canada et Service Canada.  

 

En tant que membre de la communauté statistique internationale, Statistique Canada est un 

participant actif dans le développement de méthodes, de normes et de techniques 

statistiques. L’organisme coopère avec les organisations internationales et d’autres pays, 

dans le but de soutenir les responsabilités internationales du Canada en matière de 

statistiques, d’offrir une assistance technique, ainsi que d’améliorer son propre programme 

statistique. 

 

Faits saillants de la planification 

Affaires mondiales Canada sert de parrain à Statistique Canada pour lui permettre d’offrir 

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

Caraïbes ont habituellement des ressources financières, humaines et techniques très 

limitées, même s’ils doivent répondre aux mêmes besoins 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 auprès des entreprises et des ménages, et 

d’améliorer la diffusion des données et le partage du savoir-faire dans la région. À partir 

de 2016-2017, les activités du projet seront axées sur l’élaboration et la mise à l’essai 

d’approches, de méthodes et de systèmes nouveaux, 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. 

Statistique Canada participera aussi à des activités de programme et de transfert des 

connaissances, comme la formation conjointe avec des organismes internationaux, des 

symposiums régionaux et la documentation des pratiques de gestion exemplaires. 
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Services internes 

Description 

Les services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes qui sont gérés 

de façon à répondre aux besoins des programmes et aux autres obligations générales d’une 

organisation. Les services internes comprennent uniquement les activités et les ressources 

destinées à l’ensemble d’une organisation et non celles fournies à un programme en 

particulier. Ces groupes sont les suivants : services de gestion et de surveillance; services 

des communications; services juridiques; services de gestion des ressources humaines; 

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

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

matériel; services de gestion des acquisitions.  

 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

58 086 277 58 086 277 58 485 569 58 950 253 

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

chiffres.  

 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

519 518 518 

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

chiffres. 

 

L’augmentation dans les dépenses planifiées à partir de 2016-2017 représente 

principalement l’inflation. 

 

Faits saillants de la planification 

En collaboration avec Services partagés Canada (SPC), Statistique Canada continuera de 

faire avancer l’Initiative de transformation des réseaux. En 2016-2017, Statistique Canada 

travaillera de concert avec SPC pour planifier la migration de la charge de travail vers les 

centres de données finaux et la consolidation des réseaux, ainsi que pour assurer la 

prestation de la grille SAS, y compris la mise en œuvre d’une deuxième grille de production 

au centre de données du pré Tunney. 

Les buts et objectifs en ressources humaines cadrent avec les priorités de Statistique 

Canada et du gouvernement du Canada grâce au Plan intégré des activités et des ressources 
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humaines réalisé sur trois ans. L’organisme a cerné trois domaines prioritaires : le 

recrutement et la dotation (y compris le recrutement pour le Recensement de 2016), 

l’excellence dans le rendement des employés, y compris la promotion du nouveau 

programme commun de l’École de la fonction publique du Canada, et la transformation 

opérationnelle permanente. 

En ce qui a trait à la gestion financière, l’organisme continuera d’améliorer son Processus 

intégré de planification stratégique, de fournir le soutien spécialisé requis pour exécuter 

efficacement les programmes et d’appliquer la boîte à outils de gestion de projets de 

l’organisme aux projets dont les coûts totaux sont de 150 000 $ et plus. 

Statistique Canada continuera de participer aux groupes de travail chargés de la 

transformation avec d’autres ministères et le Secrétariat du Conseil du Trésor au fur et à 

mesure que les plans relatifs aux outils et aux processus communs sont élaborés (comme 

le système SAP et Mes RHGC). 

L’initiative Objectif 2020, lancée par le Greffier du Conseil privé en 2013, incitait tous les 

fonctionnaires à mettre en commun des idées concernant l’avenir de la fonction publique. 

L’innovation demeure l’une des priorités à Statistique Canada. L’organisme continue 

d’encourager les employés à faire part de leurs idées, qu’elles soient ambitieuses ou 

modestes, afin d’améliorer les processus opérationnels et les résultats, dans leur propre 

intérêt et dans celui des Canadiens. 

En 2016-2017, le premier lancement de Picasso, la nouvelle plateforme de métadonnées 

remplaçant la Base de métadonnées intégrée, sera mis en œuvre dans un environnement 

d’essai. 

Statistique Canada continuera d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de 

communication pour promouvoir les produits et services qu’il offre et en améliorer la 

compréhension, accroître la capacité des utilisateurs à extraire et à exploiter les données 

statistiques et mieux informer la collectivité des utilisateurs de l’évolution de ses 

programmes statistiques.  

En 2018, Statistique Canada aura 100 ans. On a établi un plan pluriannuel pour sensibiliser 

davantage le public et promouvoir la créativité dans le domaine de la statistique.  

 

 



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

22___ 

Statistique Canada   85 

22___ 

85 

 

Section III : Renseignements supplémentaires 

État des résultats condensé prospectif 

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations de 

Statistique Canada. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses 

et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice pour renforcer la 

responsabilisation et améliorer la transparence et la gestion financière. 

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de 

comptabilité d’exercice, et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues 

présentées dans d’autres sections du Rapport sur les plans et les priorités sont établis selon 

la méthode de comptabilité axée sur les dépenses, les montants diffèrent.  

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un 

rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se 

trouvent sur le site Web de Statistique Canadaxiii. 

 

État des résultats condensé prospectif  

Pour l’exercice prenant fin le 31 mars (en dollars) 

Renseignements financiers 

Résultats 
attendus  

2015-2016 

Résultats 
prévus 

2016-2017 

Écart 
(résultats 
prévus en 
2016-2017 

moins 
résultats 

attendus en 
2015-2016) 

Total des dépenses 685 598 456 962 196 922 276 598 466 

Total des revenus 104 320 527 105 616 787 1 296 260 

Coût de fonctionnement net avant le 
financement et les transferts du 
gouvernement 

581 277 929 856 580 135 275 302 206 

 

La hausse des dépenses prévues pour 2016-2017 s’explique principalement par le 

financement reçu au titre des programmes du Recensement de la population de 2016 et du 

Recensement de l’agriculture de 2016. 

La différence entre le Budget principal des dépenses (section I) et les résultats prévus dans 

le présent État des résultats condensé prospectif s’explique principalement par l’inclusion 

d’inscriptions d’exercice, comme les services offerts sans frais à Statistique Canada par 

d’autres organisations et les prévisions liées aux reports, aux salaires remboursables et aux 

inscriptions d’amortissement.  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rpp/2016-2017/s03#a1
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Tableaux de renseignements supplémentaires 

Les tableaux de renseignements supplémentaires présentés dans le Rapport sur les plans et 

les priorités 2016-2017 se trouvent sur le site Web de Statistique Canadaxiv. 

 Stratégie de développement durable de l’organismexv 

 Audits internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercicesxvi 

 

 

  

http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rpp/2016-2017/s03#a2
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rpp/2016-2017/s03p01
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/rpp/2016-2017/s03p02
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Dépenses fiscales et évaluations 

Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs de la politique 

publique en appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’impôt, des 

exemptions, des déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada 

publie annuellement des estimations et des projections du coût de ces mesures dans une 

publication intitulée Dépenses fiscales et évaluationsxvii. Les mesures fiscales présentées 

dans ladite publication relèvent de la seule responsabilité du ministre des Finances. 

 

 

 

http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
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Section IV : Coordonnées de l’organisme 

 

Courriel 

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
file://///fld3file1/HRSECTIONS/OLTD-DLOT/TandTServices-ServicesTetT/Admin/EDITING-RÉVISION/2013-PROTEGE/2016t1/85885/www.statcan.gc.ca
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Annexe : Définitions 

architecture d’alignement des programmes (Program Alignment Architecture) : 

Répertoire structuré de tous les programmes d’une organisation qui décrit les liens 

hiérarchiques entre les programmes et les liens aux résultats stratégiques auxquels ils 

contribuent. 

cadre pangouvernemental (whole-of-government framework) : Schéma représentant la 

contribution financière des organisations fédérales qui dépendent de crédits parlementaires 

en harmonisant leurs programmes avec un ensemble de 16 secteurs de résultat 

pangouvernementaux de haut niveau regroupés sous 4 secteurs de dépenses. 

cible (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) : Les dépenses budgétaires comprennent 

les dépenses de fonctionnement et en capital; les paiements de transfert à d’autres ordres 

de gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; et les paiements à des sociétés 

d’État. 

dépenses législatives (statutory expenditures) : Dépenses que le Parlement a approuvées 

par une loi autre qu’une loi de crédits. La loi fixe l’objet des dépenses et leurs modalités. 

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. 

dépenses prévues (planned spending) : En ce qui a trait aux rapports sur les plans et les 

priorités (RPP) et aux rapports ministériels sur le rendement (RMR), les dépenses prévues 

s’entendent des montants approuvés par le Conseil du Trésor au plus tard le 1er février. 

Elles peuvent donc comprendre des montants qui s’ajoutent aux dépenses prévues 

indiquées dans le budget principal des dépenses. 

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 

détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure 

de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son RPP et son RMR. 

dépenses votées (voted expenditures) : Dépenses approuvées annuellement par le 

Parlement par une loi de crédits. Les modalités les régissant se trouvent dans le libellé de 

cette loi. 

équivalent temps plein (full-time equivalent) : Indicateur de la mesure dans laquelle un 

employé représente une année-personne complète dans le budget ministériel. L’équivalent 
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temps plein est calculé en fonction du coefficient des heures de travail assignées et des 

heures normales de travail. Les heures normales de travail sont établies dans les 

conventions collectives. 

indicateur de rendement (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. 

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. 

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. 

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. Ce programme est aussi 

appelé programme à durée temporaire. Lorsqu’un tel programme arrive à échéance, une 

décision doit être prise quant à son maintien. Dans le cas d’un renouvellement, la décision 

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

rapport ministériel sur le rendement (Departmental Performance Report) : Rapport 

traitant des réalisations concrètes d’une organisation qui dépend de crédits parlementaires 

au regard des plans, des priorités et des résultats attendus exposés dans le rapport sur les 

plans et les priorités correspondant. Ce rapport est déposé au Parlement à l’automne. 

rapport sur les plans et les priorités (Report on Plans and Priorities) : Rapport 

fournissant des renseignements au sujet des plans et du rendement prévu sur trois ans d’une 

organisation qui dépend de crédits parlementaires. Ces rapports sont déposés au Parlement 

chaque printemps. 

rendement (performance) : Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue 

d’obtenir ses résultats, mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que 

l’organisation souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

22___ 

Statistique Canada   93 

22_ 

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, d’un programme ou d’une initiative unique, mais 

ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de l’organisation. 

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. 

résultats du gouvernement du Canada (Government of Canada outcomes) : Ensemble 

de 16 objectifs de haut niveau établis pour l’ensemble du gouvernement et regroupés selon 

4 secteurs de dépenses : affaires économiques, affaires sociales, affaires internationales et 

affaires gouvernementales. 

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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i.  Lettres de mandat des ministres, http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres 
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iii.  Lettre de mandat de la ministre des Sciences,  
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iv.  Lettre de mandat de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme,  

 http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-petite-entreprise-et-du-tourisme 

 

v. Loi sur la statistique, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-19/TexteComplet.html 

 

vi. Loi sur les déclarations des personnes morales, 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-43/TexteComplet.html 

 

vii. Règlement sur les déclarations des personnes morales,  

 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html 
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vii. Dates de diffusion sur le site Web de Statistique Canada, 
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