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Il est maintenant possible de consulter le numéro du quatrième trimestre du produit Liens de parenté entre sociétés.

Ce produit est un répertoire de la propriété des sociétés au Canada. Il offre des renseignements sur chaque
personne morale faisant partie d'un groupe de personnes morales sous contrôle d'une seule personne morale dont
les actifs combinés se chiffrent à plus de 600 millions de dollars ou dont le revenu combiné excède 200 millions de
dollars. Il présente également toute personne morale ayant des titres de créances ou un avoir qui excède une
valeur comptable nette de 1 million de dollars détenus par des personnes ne résidant pas au Canada.

La propriété ultime des entreprises est déterminée au moyen d'une étude minutieuse des avoirs des sociétés, des
répercussions des options, des avoirs des initiés, des actions convertibles et de l'imbrication des conseils
d'administration.

L'information qui y est présentée provient de déclarations non confidentielles produites par les sociétés
canadiennes en vertu de la Loi sur les déclarations des personnes morales ainsi qu'à partir de recherches
effectuées à l'aide de sources publiques telles que des sites Internet. Les entrées de chaque société fournissent la
nationalité des capitaux majoritaires et le pays de résidence.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2503.

Le numéro du quatrième trimestre de 2016 du produit Liens de parenté entre sociétés (61-517-X) est
maintenant offert sur demande au moyen du service de transfert électronique de fichiers de Statistique
Canada.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour commander ce produit, ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des
données, communiquez avec Louise Noel
(statcan.iofd-clientservunit-dofi-servalaclientele.statcan@canada.ca), Division de l'organisation et des
finances de l'industrie.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2503-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=61-517-X&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:statcan.iofd-clientservunit-dofi-servalaclientele.statcan@canada.ca

