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Tableaux de renseignements supplémentaires  
 

Stratégie ministérielle de développement durable 
 

Aperçu de l’approche du gouvernement fédéral en matière de développement durable  

La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2013-2016 présente les activités de 
développement durable du gouvernement du Canada, comme l’exige la Loi fédérale sur le 
développement durable. Conformément aux objectifs de la Loi, qui visent à rendre le 
processus décisionnel en matière d’environnement plus transparent et plus responsable 
envers le Parlement, Statistique Canada appuie la mise en œuvre de la SFDD par l’entremise 
des activités figurant dans le présent tableau de renseignements supplémentaires. 

Bien que Statistique Canada ne soit pas assujetti à la Loi fédérale sur le développement 
durable et ne soit pas tenu d’élaborer une stratégie ministérielle de développement durable, il 
adhère aux principes de la SFDD. 

Thème IV : Cibles et stratégies de mise en œuvre 

Cible 7.2 : Achats écologiques 

À compter du 1er avril 2014, le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures 
pour intégrer les facteurs environnementaux à ses achats, conformément à la Politique 
d’achats écologiques. 

Mesure du rendement 

Résultat prévu 

L’achat, l’utilisation et l’élimination des biens et services sont faits dans le respect de 
l’environnement. 

Indicateur de rendement Objectif de rendement 

Approche ministérielle pour approfondir la 
mise en œuvre de la Politique d’achats 
écologiques en place à compter du 
1er avril 2014. 

Date d’achèvement réelle : 1er avril 2011 

Nombre et pourcentage de spécialistes de la 
gestion des achats ou du matériel qui ont 
terminé le cours sur les achats écologiques 
(C215) de l’École de la fonction publique du 
Canada ou l’équivalent pendant 
l’exercice 2016-2017. 

17 
 

100 % 

Nombre et pourcentage de gestionnaires et 
de chefs fonctionnels chargés des achats et 
du matériel dont l’évaluation du rendement 
comprend un soutien et une participation aux 
achats écologiques, au cours de 
l’exercice 2016-2017. 

2 
 

100 % 

Cible du ministère concernant les achats écologiques 

D’ici le 31 mars 2017, Statistique Canada effectuera 70 % de ses achats au moyen 

d’instruments d’approvisionnement écologique consolidés. 

  

http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
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Indicateur de rendement Objectif de rendement 

Pourcentage de la valeur des achats 
écologiques par rapport à la valeur totale des 
achats. 

Objectif : 70 % 

Cible du ministère concernant les achats écologiques 

D’ici le 31 mars 2017, la totalité du papier pour imprimante acheté contiendra au moins 30 % 
de matières recyclées et sera conforme aux normes de certification des forêts, à la norme 
ÉcoLogoM ou à une norme équivalente.  

Indicateur de rendement Objectif de rendement 

Le papier pour imprimante utilisé contiendra 
au moins 30 % de matières recyclées et aura 
obtenu une homologation selon une norme 
environnementale reconnue confirmant 
l’incidence réduite de sa production sur 
l’environnement. 

Objectif : 100 % 

Cible du ministère concernant les achats écologiques 

D’ici le 31 mars 2017, Statistique Canada aura réduit de 20 % la consommation de papier à 
l’interne par les employés de bureau.  

Indicateur de rendement Objectif de rendement 

Réduction de 20 % de la consommation de 
papier à l’interne par les employés de bureau. 

 

Nombre de feuilles de papier achetées ou 
consommées à l’interne par les employés de 
bureau pendant l’année de référence 
(exercice 2010-2011) : 3 920 feuilles par 
employé. 

Objectif : Réduction de 20 % par rapport à 
l’année de référence 

Élément ou meilleure pratique de la 
stratégie de mise en œuvre 

Objectif de rendement 

Tirer profit des instruments d’achats d’usage 
courant, lorsqu’ils sont disponibles et qu’il est 
possible de le faire. 

Objectif : Atteint 

Meilleure pratique 
Former les détenteurs d’une carte d’achat sur 
les achats écologiques. 

Objectif : Atteint 

Meilleure pratique 

Accroître la sensibilisation des gestionnaires 
à la Politique d’achats écologiques. 

Objectif : Atteint 
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Évaluation environnementale stratégique 

Statistique Canada continuera de veiller à ce que le processus décisionnel tienne compte des 
objectifs et des cibles de la SFDD dans le cadre du processus d’évaluation environnementale 
stratégique (EES). Une EES des propositions de politiques, de plans et de programmes 
comprend une analyse des incidences de la proposition sur l’environnement, notamment sur 
les objectifs et les cibles de la SFDD. 

Les résultats de l’évaluation détaillée de Statistique Canada sont rendus publics lorsqu’une 
initiative est annoncée. La déclaration publique vise à montrer que les impacts 
environnementaux, y compris les conséquences sur l’atteinte des objectifs et des cibles de la 
SFDD, des politiques, des plans ou des programmes approuvés ont été pris en considération 
de façon appropriée lors de l’élaboration de la proposition et de la prise de décisions. 
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Audits internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercices 
 

Audits internes 

 

Titre de l’audit interne Type d’audit 
interne 

État Date 
d’achèvement 

prévue 

Audit de l’Examen et 
automatisation des 
processus administratifs  

Programme Prévu Mars 2017 

Audit de la sécurité 
matérielle 

Programme Prévu Mars 2017 

Audit des prévisions 
financières  

Programme Prévu Mars 2017 

Audit du Nouveau modèle de 
diffusion 

Programme Prévu Mars 2017 

Audit annuel des centres de 
données de recherche (à 
déterminer) 

Programme Prévu Mars 2017 

Audit annuel des accords de 
partage de données (à 
déterminer) 

Programme Prévu Mars 2017 

Audit de la gestion des 
conflits d’intérêts Programme Prévu Mars 2018 

Audit du recensement Programme Prévu Mars 2018 

Audit annuel des centres de 
données de recherche (à 
déterminer) 

Programme Prévu Mars 2018 

Audit annuel des accords de 
partage de données (à 
déterminer) 

Programme Prévu Mars 2018 

Audit du Système intégré de 
collecte et des opérations Programme Prévu Mars 2018 

Audit annuel des accords de 
partage de données (à 
déterminer) 

Programme Prévu Mars 2019 

Audit annuel des centres de 
données de recherche (à 
déterminer) 

Programme Prévu Mars 2019 
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Évaluations1 

Lien à 
l’Architecture 
d’alignement 

des 
programmes 
du ministère 

Titre de l’évaluation Date prévue du 
début de 

l’évaluation  

Date de 
l’approbation 

de 
l’administrateur 

général 

2.2 

Enquêtes sur la santé et la justice et 
enquêtes spéciales (deux 
composantes individuelles : 
Statistique de la santé et Statistique 
de la justice) 

Août 2015 Septembre 2016 

1.4 Statistique de l’environnement  Janvier 2016 Février 2017 

1.2 

Statistique de l’industrie (industries de 
la fabrication, du commerce de gros, 
du commerce de détail et des 
services) 

Octobre 2016 Octobre 2017 

1.5 Analyse économique Octobre 2016 Juin 2017 

2.4 Analyse sociale et modélisation  Octobre 2016 Juin 2017 

1.2 

Statistique de l’industrie (trois 
composantes individuelles : 
Statistique de l’énergie, Statistique 
des transports, Statistique des 
entreprises) 

Avril 2017 Mars 2018 

1.1 Comptes macroéconomiques 2018 2019 

4.1 

Services statistiques professionnels 
(Méthodes d’enquêtes auprès des 
entreprises, Méthodes d’enquêtes 
sociales et Méthodes d’enquêtes 
auprès des ménages) 

2018 2019 

1.3 

Statistique économique des 
entreprises (Prix à la consommation, 
Produits de consommation, 
Organisation et finances de l’industrie, 
Investissement, Sciences et 
Technologie) 

2018 2019 

2.1 

Statistique du travail, de l’éducation, 
du revenu et du tourisme (Statistique 
du tourisme; Centre de la statistique 
de l’éducation) 

2018 2019 

2.1 
Statistique du travail, de l’éducation, 
du revenu et du tourisme (Statistique 
du revenu, Statistique du travail) 

2019 2020 

2.3 

Domaines spécialisés du 
recensement, statistique sociale et 
démographie 

2019 2020 

4.2 Services statistiques opérationnels  2019 2020 

4.3 Autres services statistiques de soutien  À déterminer À déterminer 

                                                 
1 Les données provisoires sur la planification présentées font actuellement l’objet de consultations et seront 

approuvées d’ici mars 2016 (mise à jour annuelle). 
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Lien à 
l’Architecture 
d’alignement 

des 
programmes 
du ministère 

Titre de l’évaluation Date prévue du 
début de 

l’évaluation  

Date de 
l’approbation 

de 
l’administrateur 

général 

5.0 
Analyse récapitulative — Services 
statistiques à frais recouvrables 

À déterminer À déterminer 

 
 


