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L'administration publique canadienne, c'est-à-dire les administrations publiques fédérale, provinciales, territoriales
et locales combinées, a dépensé 177,3 milliards de dollars en 2017, ou 4 830 $ par personne sur la protection
sociale, qui comprend des programmes pour aider les enfants, les personnes âgées, les personnes à faible revenu,
les chômeurs et les personnes ayant une incapacité. Il s'agissait de la plus grande charge des administrations
publiques consolidées et de la deuxième fois en une décennie que les charges en protection sociale dépassaient
celles en santé.

Des dépenses plus élevées consacrées aux programmes et services gérés par l'administration fédérale liés à la
maladie et à l'invalidité (1,1 milliard de dollars) et à la vieillesse (2,7 milliards de dollars), combinées à
l'augmentation des dépenses des administrations publiques provinciales, territoriales et locales (APPTL) dans les
services pour la famille et les enfants (2,2 milliards de dollars) expliquent l'augmentation appréciable des charges
relatives à la protection sociale en 2017.
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Graphique 1
Proportion des charges des administrations publiques provinciales, territoriales et locales
consolidées, par fonction, 2017 
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1. La catégorie « autres » inclus défense, ordre et sécurité publics, protection de l'environnement, logement et équipements collectifs, et loisirs, culture et religion.
Source(s) : Tableau 10-10-0005-01.

Les charges en matière de protection sociale sont les plus faibles dans les provinces de
l'Atlantique

Les administrations publiques provinciales, territoriales et locales combinées ont dépensé 69 milliards de dollars
ou 1 879 $ par personne en 2017 sur la protection sociale.

De façon globale, les charges provinciales en protection sociale ont été les plus élevées en Saskatchewan (2 295 $
par personne) et au Québec (2 193 $ par personne). Les charges élevées en Saskatchewan sont attribuables en
partie à la vaste couverture offerte par les prestations de maladie, d'invalidité et de survivants du régime public
d'assurance-automobile obligatoire de la province. Au Québec, qui est également doté d'un régime public
d'assurance-automobile, les charges élevées étaient attribuables en grande partie au programme de services de
garde pour tous subventionnés par la province et s'inscrivent dans les charges relatives à la famille et aux enfants.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501
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Les charges en matière de protection sociale étaient les plus faibles à l'Île-du-Prince-Édouard, où elles se sont
situées à 1 138 $ par personne, et à Terre-Neuve-et-Labrador, où elles se sont chiffrées à 1 386 $ par personne.

Le Québec et le Manitoba dépensent beaucoup plus que les autres provinces pour les
services destinés à la famille et aux enfants

Le Québec est la province qui a dépensé le plus pour les services destinés à la famille et aux enfants, les charges
atteignant 889 $ par habitant ou 7,5 milliards de dollars en 2017. Le Manitoba s'est classé au deuxième rang, ayant
enregistré des charges de 670 $ par habitant, ou 896 millions de dollars. Par habitant, le Manitoba a dépensé près
de 50 % plus que l'Ontario, province arrivant au troisième rang à ce chapitre. Au cours des dernières années, le
Manitoba a augmenté ses charges en services de protection de l'enfance et en hébergement. Dans l'ensemble, le
nombre d'enfants et de jeunes pris en charge a presque doublé au cours de la dernière décennie et le financement
budgétisé pour la protection de l'enfance a presque triplé.

Le Nouveau-Brunswick a plus que doublé ses charges relatives à la famille et aux enfants de 2016 à 2017,
principalement en raison de l'accroissement du financement des programmes de la protection de l'enfance et du
développement de la petite enfance. Les charges de la province consacrées à la famille et aux enfants, en
proportion des charges totales en protection sociale, sont passées de 20 % en 2008 à 26 % en 2017, ce qui les
rend légèrement plus élevées que la moyenne provinciale canadienne de 25 %.

Les charges relatives à l'exclusion sociale sont les plus élevées au Québec

L'exclusion sociale, telle que définie par la classification de l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques / l'Organisation des Nations Unies, comprend les prestations accordées aux personnes qui sont à
risque d'être socialement exclues, comme les personnes à faible revenu, les réfugiés et les sans-abri. Les
dépenses en exclusion sociale ont été les plus élevées au Québec, se situant à 611 $ par habitant ou 5,1 milliards
de dollars, suivi de la Nouvelle-Écosse, qui a dépensé 464 $ par personne ou 443 millions de dollars. Les charges
élevées du Québec sont attribuables aux contributions élevées des programmes d'aide sociale et de solidarité
sociale visant à appuyer activement les personnes à faible revenu dans leurs efforts d'intégration sociale et
professionnelle.

L'Alberta est la province qui a le moins dépensé pour cette fonction particulière au cours de la dernière décennie,
les charges à ce chapitre se chiffrant à 153 $ par habitant. Cependant, l'Alberta a augmenté ses charges
d'environ 50 % de 2015 à 2017. La province a également ajouté des initiatives visant à offrir un soutien du revenu
pour les personnes à faible revenu ou démunies.

Les charges relatives aux hôpitaux sont considérablement plus élevées dans les
provinces de l'Atlantique

La santé constitue la plus grande catégorie de charges des APPTL, se situant à 4 595 $ par personne
ou 168,7 milliards de dollars en 2017, ce qui représente plus du tiers de toutes les charges. Les charges en santé
partout au Canada ont augmenté de 3 624 $ en 2008, et la part des charges de santé dans les charges totales des
APPTL a également augmenté au cours de la même période.

Les charges relatives aux hôpitaux par habitant ont été les plus élevées à Terre-Neuve-et-Labrador, où elles se
sont situées à 4 641 $ par habitant, et au Nouveau-Brunswick, où elles se sont chiffrées à 4 420 $ par habitant,
en 2017. Cette tendance découlait des salaires plus élevés par rapport à la moyenne canadienne et des taux
d'emplois plus élevés dans le secteur hospitalier de ces provinces.

L'Ontario est la province qui a le moins dépensé (2 468 $ par personne), soit près de 15 % de moins que la
province se classant au deuxième rang au chapitre des charges les plus faibles, la Colombie-Britannique (2 894 $
par personne).
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La Colombie-Britannique est la province qui a le plus dépensé pour les services ambulatoires, enregistrant des
charges de 802 $ par habitant ou de 3,9 milliards de dollars en 2017. De façon générale, la Colombie-Britannique
et l'Ontario sont les provinces qui ont le plus dépensé pour les services ambulatoires au cours des 10 dernières
années, la hausse des charges étant liée aux services médicaux et paramédicaux offerts à domicile ou par des
cliniques externes, comme les établissements de soins communautaires.

Les charges en transports sont les plus élevées au Nouveau-Brunswick et à
Terre-Neuve-et-Labrador

Les charges en transports représentent généralement près de la moitié des charges des APPTL dans la catégorie
des affaires économiques. Les charges en transports comprennent toutes les activités économiques liées aux
divers modes de transport, y compris les transports routiers, par voie d'eau, aériens, par voie ferrée ainsi que les
pipelines et systèmes de transport divers. Le Nouveau-Brunswick est la province ayant dépensé le plus dans les
transports en 2017 (870 $ par habitant), suivi de près de Terre-Neuve-et-Labrador, dont les charges se sont
chiffrées à 834 $ par habitant. Au cours de la dernière décennie, ces deux provinces ont généralement dépensé
plus que les autres provinces dans les transports, alors que la Saskatchewan (389 $ par habitant) et le Manitoba
(439 $) sont celles qui ont généralement dépensé le moins.

L'assurance-récolte entraîne la fluctuation des charges provinciales en agriculture

La Saskatchewan a dominé les charges en agriculture, sylviculture, pêche et chasse au cours des 10 dernières
années, ayant enregistré des charges de 459 $ par habitant ou 534 millions de dollars en 2017, ce qui représente
une baisse par rapport à 966 $ par habitant ou 1,1 milliard de dollars en 2016. La fluctuation des charges est en
grande partie liée aux compagnies d'assurance agricole publiques, lesquelles sont responsables d'administrer des
programmes tels que l'assurance-récolte, l'indemnisation des dommages causés par la faune et divers
programmes d'assurance des prix. Les producteurs agricoles se procurent une assurance-récolte pour se protéger
contre les pertes éventuelles occasionnées par des catastrophes naturelles ou la baisse des prix des produits
agricoles.

La Colombie-Britannique a dépensé une somme sans précédent pour le logement et les
équipements collectifs en 2016

Les charges dans la fonction de logement et des équipements collectifs sont en grande partie attribuables aux
charges des administrations locales et ont représenté un peu plus de 1,5 % des charges totales de l'administration
publique canadienne (APC) en 2017 (10,9 milliards de dollars). Il s'agit de la plus petite catégorie de charges par
fonction et il en est ainsi depuis une décennie. En 2017, ce sont les APPTL de l'Alberta qui ont dépensé le plus
dans le logement et les équipements collectifs par habitant, les charges se chiffrant à 288 $ par habitant
ou 1,2 milliard de dollars, et c'est l'Île-du-Prince-Édouard qui a le moins dépensé, ses charges s'établissant à 112 $
par habitant ou 17 millions de dollars.

L'adoption d'une CCFAP plus détaillée montre que, en 2016, la Colombie-Britannique a dépensé davantage en
logement et aménagement communautaire que toute autre province au cours de la dernière décennie. Le
gouvernement provincial s'est engagé à dépenser plus de 500 millions de dollars par l'intermédiaire du Housing
Priorities Initiative Fund (fonds des initiatives sur les priorités en matière de logement) pour accroître le parc
immobilier et offrir des programmes de prêts et de soutien pour aider à l'entretien et à l'acquisition de nouveaux
logements. Le revenu engendré par le droit de mutation immobilière de 15 % imposé aux acheteurs étrangers a été
réinvesti dans l'économie pour équilibrer le marché du logement.
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Tableau 1
Dépenses consolidées par habitant selon la Classification canadienne des fonctions des
administrations publiques (CCFAP), 2017
  Administration

publique
canadienne

Administration
s publiques

provinciales,
territoriales et

locales

Administration
publique

fédérale1

Terre-Neuve-
et-Labrador

Île-du-Prince-
Édouard

Nouvelle-
Écosse

Nouveau-
Brunswick

Québec

    dollars

Services généraux des administrations publiques 3 163 1 769 2 455 3 209 1 862 1 685 2 268 2 783
Fonctionnement des organes exécutifs et

législatifs, affaires financières et fiscales,
affaires étrangères 432 232 202 601 191 140 187 390

Aide économique extérieure 112 0 112 0 0 0 0 0
Services généraux 770 447 346 1 284 704 529 979 502
Recherche fondamentale 61 0 61 0 0 0 0 0
Opérations concernant la dette publique 1 626 1 010 620 1 314 960 971 1 097 1 694
Services généraux des administrations publiques

n.c.a.2 162 81 1 114 11 7 43 4 198
Défense 500 0 509 0 0 0 0 0

Défense militaire 442 0 451 0 0 0 0 0
Défense civile 12 0 12 0 0 0 0 0
Aide militaire à des pays étrangers 42 0 42 0 0 0 0 0

Défense n.c.a.2 3 0 3 0 0 0 0 0
Ordre et sécurité publics 991 735 315 639 513 779 645 598

Services de police 471 337 178 272 217 392 338 296
Services de protection contre l'incendie 134 135 0 79 59 128 87 95
Tribunaux 166 122 49 134 92 169 74 133
Administration pénitentiaire 129 66 69 85 99 68 57 39

Ordre et sécurité publics n.c.a.2 91 75 18 68 46 23 90 35
Affaires économiques 1 584 1 293 424 1 545 1 625 1 265 1 440 1 350

Tutelle de l'économie générale, des échanges et
de l'emploi 301 219 167 425 566 533 290 284

Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 215 158 83 146 335 128 180 178
Combustibles et énergie 170 165 13 61 13 71 11 18
Industries extractives et manufacturières,

construction 10 10 0 19 7 0 0 25
Transports 693 627 74 834 507 443 870 638

Affaires économiques n.c.a.2 196 114 87 62 191 91 90 207
Protection de l'environnement 348 286 68 191 250 282 190 206

Gestion des déchets 107 93 15 125 158 147 74 84
Gestion des eaux usées 99 100 0 19 46 30 68 66
Lutte contre la pollution 45 23 23 9 13 45 12 16
Préservation de la diversité biologique et

protection de la nature 57 41 17 15 13 22 24 15

Protection de l'environnement n.c.a.2 40 29 12 23 13 38 12 24
Logement et équipements collectifs 297 219 119 206 112 218 172 144

Logement et équipements collectifs 78 74 5 40 39 49 53 50
Alimentation en eau 120 122 0 123 53 118 84 69
Éclairage public 17 17 0 25 13 39 34 15

Logement et équipements collectifs n.c.a.2 82 6 115 17 13 12 1 12
Santé 4 769 4 595 1 162 6 112 4 565 5 264 5 348 4 508

Produits, appareils et matériels médicaux 345 345 0 316 230 66 299 464
Services ambulatoires 684 654 31 596 638 747 295 648
Services hospitaliers 3 004 3 004 0 4 641 3 407 3 856 4 420 3 076
Services de santé publique 231 219 13 252 132 404 65 108

Santé n.c.a.2 506 373 1 118 306 151 190 271 212
Loisirs, culture et religion 501 372 142 223 184 327 226 391

Services récréatifs et sportifs 183 169 16 100 92 175 126 155
Services culturels 163 108 64 85 86 140 84 140
Services de radiodiffusion, de télévision et

d'édition 104 44 60 0 0 0 0 8

Loisirs, culture et religion n.c.a.2 52 50 2 38 7 12 14 87
Enseignement 2 673 2 531 162 3 150 2 710 2 693 2 591 2 159

Enseignement primaire et secondaire 1 639 1 605 42 2 103 1 605 1 603 1 580 1 448
Enseignement collégial 356 300 58 246 388 227 221 360
Enseignement universitaire 661 603 59 758 645 834 582 345

Enseignement n.c.a.2 17 23 4 43 79 29 207 6
Protection sociale 4 830 1 879 3 111 1 386 1 138 1 408 1 551 2 193

Maladie et invalidité 805 669 139 373 507 542 599 457
Vieillesse 1 479 68 1 411 2 0 2 20 58
Famille et enfants 1 384 537 872 361 184 225 404 889
Chômage 411 26 407 0 0 0 0 24
Logement 166 159 80 193 99 174 142 129
Exclusion sociale 512 369 161 439 316 464 309 611

Protection sociale n.c.a.2 73 51 41 17 20 0 78 27

  Ontario Manitoba Saskatchewa
n

Alberta Colombie-
Britannique

Yukon Territoires du
Nord-Ouest

Nunavut

    dollars



Le Quotidien, le mercredi 28 novembre 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

  Ontario Manitoba Saskatchewa
n

Alberta Colombie-
Britannique

Yukon Territoires du
Nord-Ouest

Nunavut

Services généraux des administrations publiques 1 367 1 945 1 684 1 130 1 394 4 264 7 345 7 080
Fonctionnement des organes exécutifs et

législatifs, affaires financières et fiscales,
affaires étrangères 86 130 213 271 326 1 118 2 134 2 790

Aide économique extérieure 0 0 0 0 0 0 0 0
Services généraux 301 431 769 507 372 2 912 4 717 3 606
Recherche fondamentale 0 0 0 0 0 0 0 0
Opérations concernant la dette publique 934 1 380 681 317 616 208 292 105
Services généraux des administrations publiques

n.c.a.2 46 3 20 36 80 26 202 579
Défense 0 0 0 0 0 0 0 0

Défense militaire 0 0 0 0 0 0 0 0
Défense civile 0 0 0 0 0 0 0 0
Aide militaire à des pays étrangers 0 0 0 0 0 0 0 0

Défense n.c.a.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordre et sécurité publics 763 838 903 764 769 2 132 3 032 3 264

Services de police 364 279 370 314 345 676 1 033 1 079
Services de protection contre l'incendie 144 138 137 194 145 78 45 53
Tribunaux 114 110 126 110 127 390 651 816
Administration pénitentiaire 59 238 153 65 45 416 786 974

Ordre et sécurité publics n.c.a.2 82 72 117 82 107 546 517 316
Affaires économiques 1 092 889 1 115 2 144 974 6 422 5 458 11 133

Tutelle de l'économie générale, des échanges et
de l'emploi 181 96 101 200 166 338 1 011 2 053

Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 33 261 459 276 268 702 1 033 421
Combustibles et énergie 130 0 56 852 1 312 764 4 922
Industries extractives et manufacturières,

construction 3 9 9 0 7 676 180 0
Transports 647 439 389 738 480 3 276 2 291 3 579

Affaires économiques n.c.a.2 97 83 101 77 51 1 118 157 184
Protection de l'environnement 302 199 294 414 283 2 288 1 774 500

Gestion des déchets 86 28 73 123 110 78 225 53
Gestion des eaux usées 112 52 158 133 123 208 225 26
Lutte contre la pollution 24 4 5 42 19 416 135 0
Préservation de la diversité biologique et

protection de la nature 61 25 16 70 11 1 118 337 158

Protection de l'environnement n.c.a.2 20 89 41 46 22 442 876 263
Logement et équipements collectifs 201 276 272 288 265 1 508 2 628 3 369

Logement et équipements collectifs 66 113 79 85 90 1 144 1 662 2 027
Alimentation en eau 119 144 158 167 157 312 898 1 290
Éclairage public 14 19 31 19 17 26 67 53

Logement et équipements collectifs n.c.a.2 2 0 3 17 1 0 22 26
Santé 4 311 5 316 4 869 4 983 4 493 8 139 13 500 12 133

Produits, appareils et matériels médicaux 365 275 327 214 290 104 337 132
Services ambulatoires 626 733 637 582 802 1 144 2 224 4 974
Services hospitaliers 2 468 3 781 3 380 3 658 2 894 5 902 8 468 6 290
Services de santé publique 296 273 354 186 151 234 337 553

Santé n.c.a.2 556 254 171 343 357 728 2 134 184
Loisirs, culture et religion 324 210 304 481 472 1 066 1 190 1 553

Services récréatifs et sportifs 162 72 165 283 143 520 651 632
Services culturels 96 118 88 114 78 494 247 553
Services de radiodiffusion, de télévision et

d'édition 55 15 0 10 146 0 22 0

Loisirs, culture et religion n.c.a.2 11 5 50 73 105 52 270 395
Enseignement 2 566 2 689 3 335 3 098 2 131 5 122 5 705 7 185

Enseignement primaire et secondaire 1 587 1 927 2 157 2 026 1 228 3 042 3 886 4 237
Enseignement collégial 286 223 281 317 243 1 456 1 303 1 763
Enseignement universitaire 677 522 856 727 642 52 135 26

Enseignement n.c.a.2 16 16 42 28 18 598 404 1 184
Protection sociale 1 894 1 815 2 295 1 761 1 441 3 380 6 289 6 869

Maladie et invalidité 774 742 1 379 868 423 1 014 2 111 211
Vieillesse 108 0 0 101 5 130 90 79
Famille et enfants 452 670 339 431 383 832 921 1 079
Chômage 21 30 45 83 0 0 0 105
Logement 158 167 195 113 194 624 1 932 4 185
Exclusion sociale 304 176 238 153 379 702 1 213 1 237

Protection sociale n.c.a.2 77 31 99 13 56 26 0 0

1. Les données de l'administration publique fédérale ne sont pas consolidées.
2. n.c.a. = non classés ailleurs.
Source(s) : Tableaux 17-10-0005-01, 10-10-0024-01 et 10-10-0005-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010002401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
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Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, le plan d'action axé sur la transformation des Nations Unies qui vise à relever des
défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Le plan est fondé sur 17 objectifs précis liés au
développement durable.

La Classification canadienne des fonctions des administrations publiques est un exemple de la manière dont
Statistique Canada appuie le suivi des progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement
durable. Ce communiqué servira à mesurer les objectifs suivants :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Note aux lecteurs

Les charges des administrations publiques peuvent être présentées selon leurs principales fonctions socioéconomiques suivant la
Classification canadienne des fonctions des administrations publiques (CCFAP). Cette information fournit un aperçu important sur le rôle
que le gouvernement assume dans la prestation de services. Cette diffusion se concentre sur l'élargissement des statistiques de la
CCFAP pour inclure les charges fonctionnelles liées aux services généraux des administrations publiques, à la défense, aux affaires
économiques, au logement, aux affaires communautaires, à la santé et à la protection sociale. Les données relatives à toutes les
subdivisions ou catégories du programme de CCFAP consolidées sont maintenant accessibles pour la première fois pour les années
de 2008 à 2017 inclusivement.

Cette classification constitue une variante de la norme internationale de classification fonctionnelle des dépenses qui a été élaborée par
l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ces renseignements permettent d'établir un portrait important du rôle
que les administrations jouent dans la prestation de services et permettent d'effectuer des comparaisons internationales, et ce,
indépendamment des différences organisationnelles entre administrations publiques.

L'agrandissement du programme de CCFAP découle d'un processus de collaboration continu avec des partenaires et des intervenants
spécialistes du domaine. Pour la suite des choses, l'amélioration des données inclura la fonctionnalisation des dépenses en
immobilisation et la consommation de capital fixe, lesquelles devraient être accessibles en 2019. Les données sur les charges de la
CCFAP excluent les dépenses liées aux acquisitions d'actifs non financiers et à la consommation de capital fixe.

Cette diffusion est principalement axée sur les administrations publiques provinciales, territoriales et locales (APPTL) puisqu'elle permet
de comparer les données d'une province et d'un territoire à l'autre. La consolidation tient compte des différences en matière de structure
administrative et de prestation de services gouvernementaux en supprimant les effets des transactions internes du secteur public au sein
de chaque secteur de compétence.

Les données consolidées sont diffusées pour les APPTL, ce qui comprend les administrations publiques provinciales et territoriales, les
établissements de santé et de services sociaux, les universités et collèges, les municipalités et autres administrations publiques locales
ainsi que les commissions scolaires.

Le cadre constitutionnel des APPTL des territoires diffère de celui en vigueur dans les provinces, ce qui donne lieu à des différences en
matière de pouvoirs financiers et de rôles des administrations publiques. Ces différences, qui s'ajoutent à d'autres spécificités
géographiques, démographiques et socioéconomiques entre le Nord et le reste du Canada, donnent lieu à des disparités importantes en
matière de statistiques financières des administrations publiques.

Les données consolidées sont également diffusées pour l'APC. Celles-ci combinent les données de l'administration fédérale avec les
données des APPTL, mais excluent les données du Régime de pensions du Canada et de la Régie de rentes du Québec.

Les groupes détaillés de charges par fonction sont accessibles sur une base distincte pour l'administration fédérale afin de permettre
l'analyse du rôle de l'administration centrale dans la prestation des services aux Canadiens.

Comme les statistiques financières des APPTL varient considérablement d'un secteur de compétence à l'autre au Canada en raison des
différences sur le plan de la taille, on utilise les données par habitant pour faciliter les comparaisons. Les données par habitant sont
fondées sur les estimations démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, présentées dans le tableau 10-10-0005-01.

Les données annuelles correspondent à la fin de l'exercice financier qui se rapproche le plus du 31 décembre. Par exemple, les données
de l'exercice financier de l'administration publique fédérale se terminant le 31 mars 2018 (exercice financier 2017-2018) sont déclarées
pour l'année de référence 2017.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501&request_locale=fr
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Tableaux disponibles : 10-10-0005-01 et 10-10-0024-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5218.

La structure de la classification des Statistiques de finances publiques canadiennes de 2014 est maintenant
accessible à partir du module Informations connexes de notre site Web.

De l'information supplémentaire est offerte dans la publication Les nouveautés en matière de comptes
économiques canadiens (13-605-X). Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes
macroéconomiques (13-606-G) est aussi accessible. Cette publication a été mise à jour pour y inclure le
Chapitre 9. Comptes du secteur des administrations publiques dans le Système des comptes
macroéconomiques du Canada.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010002401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5218
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=273411
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G201600114624
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

