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À PROPOS DE L’ÉVALUATION
L’évaluation du Programme des comptes et de la statistique de l’environnement (PCSE) 
de Statistique Canada a porté sur la période de 2012-2013 à 2016-2017 et sur les 
dépenses totales de 34,9 millions de dollars engagées dans le cadre du programme. 
Elle a été menée conformément à la Politique sur les résultats (2016) du Conseil du 
Trésor du Canada.

Le principal objectif de l’évaluation était de fournir une analyse neutre et fondée sur des 
faits de la pertinence et du rendement du programme pour appuyer la prise de décisions, 
la responsabilisation et l’amélioration.

Des renseignements ont été recueillis au moyen d’entrevues avec des informateurs 
clés, d’une enquête, d’une revue de la littérature, d’une évaluation bibliométrique et 
webométrique et d’une analyse des programmes de statistique de l’environnement 
à l’étranger.
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À PROPOS DU PCSE
Le mandat du PCSE consiste à recueillir, 
à élaborer, à compiler, à analyser et à 
publier des données sur l’environnement 
qui aideront les utilisateurs à comprendre 
la relation entre l’activité humaine et 
l’environnement. Les données appuient 
les décisions sur les questions environne-
mentales et soutiennent la recherche 
environnementale.

Pour remplir son mandat, le PCSE 
gère neuf enquêtes et produit 
quatre ensembles de comptes ainsi 
que des rapports et des analyses.



Source : Évaluation du programme des comptes et de la statistique de l’environnement (2012-2013 à 2016-2017)

COMMENT POUVONS-NOUS
AMÉLIORER LE PCSE?

Améliorer la stratégie de sensibilisation 

systématique concernant les activités 
de consultation et de sensibilisation.

Déterminer des domaines de collaboration avec 
les programmes de l’énergie et des transports, y 
compris des mécanismes de soutien, et créer 
une tribune centrale où discuter des idées.

Revoir l’approche de suivi et de 
gestion des demandes des clients.

Examiner les possibilités de combler les 
lacunes relevées en matière d’information, 
d’augmenter la fréquence des enquêtes 
clés et d’améliorer l’actualité.

La direction a accepté les recommandations 
de l’évaluation et a proposé un plan d’action 
pour les mettre en œuvre.

CE QUE NOUS AVONS APPRIS
LE PCSE :

  Produit des renseignements statistiques de grande qualité 
qui répondent aux besoins d’information des utilisateurs. 

  
engagements internationaux du Canada, notamment 
avec les Nations Unies et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques.

  Collabore avec divers organismes et ordres de 
gouvernement à des projets comme ceux relevant 
du Cadre pancanadien sur la croissance propre et 
les changements climatiques.

  Prend activement des mesures pour déterminer 
les lacunes en matière d’information et de données, 
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