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Profil des services juridiques et des services de comptabilité

par Peter Rosborough

1 Sommaire
Le présent article porte sur les tendances observées dans les industries de services juridiques et de services de
comptabilité et fait état des caractéristiques principales de ces industries relativement à l’économie canadienne.

L’industrie des services juridiques comprend les établissements qui fournissent des services juridiques et
parajuridiques. L’industrie des services de comptabilité comprend les établissements qui fournissent des services
comme la vérification, la tenue de livres, la préparation de déclarations de revenus et la préparation de la paye.

En 2008, l’emploi combiné dans ces deux industries représente 22 % de l’emploi total dans les neuf industries
qui constituent le secteur des services professionnels. Il s’agit d’une baisse par rapport à la proportion de 25 %
enregistrée en 1997.

La production économique des services juridiques et des services de comptabilité, mesurée par le produit intérieur
brut (PIB), a augmenté de 0,1 % en 2008. Toutefois, de septembre à décembre 2008, la production économique a
diminué chaque mois.

De 1998 à 2008, à l’exception des années 2001 et 2007, la production des services juridiques et des services de
comptabilité a augmenté à un rythme plus lent que celle de l’ensemble du secteur des services professionnels. Dans
les provinces, la production des services juridiques et des services de comptabilité a augmenté le plus rapidement
en Alberta au cours de cette période.

Les dépenses en immobilisations des services juridiques et des services de comptabilité ont augmenté au cours des
années 1990, de 23,1 % en moyenne pour les services juridiques et de 20,3 % pour les services de comptabilité.
Cette expansion était probablement le résultat d’une forte croissance de la technologie de l’information et des
communications.

Les gains dans les services juridiques ont augmenté à un taux moyen plus élevé que ceux de l’ensemble des
services professionnels.

L’emploi a aussi progressé dans les deux industries, chacune comptant des proportions élevées de travailleurs
autonomes.

Parmi les personnes travaillant dans les services juridiques et les services de comptabilité, la proportion de
travailleurs qui détenaient un diplôme universitaire était supérieure au double de la moyenne pour l’ensemble de la
population active.
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Définitions

Voici les définitions des trois industries dont le profil est établi dans le présent article selon le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord de 2007 (SCIAN 2007).

5411 – Services juridiques : Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
juridiques et parajuridiques. Parmi les établissements de cette classe figurent les études d’avocats, les études de notaires et
les bureaux de spécialistes parajuridiques.

5412–Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye : Ce groupe
comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vérifier des comptes; à concevoir des systèmes comptables;
à préparer des états financiers; à établir des budgets; à remplir des déclarations de revenus; à préparer la paye; à tenir des
livres; à établir des factures.

54 – Services professionnels, scientifiques et techniques : Toutes les industries du secteur des services professionnels,
y compris les services juridiques; les services de comptabilité, de préparation de déclarations de revenus et de paye;
l’architecture, le génie et les services connexes; les services spécialisés de design; la conception de systèmes informatiques
et les services connexes; les services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques; les services de
recherche et de développement scientifiques; la publicité, les relations publiques et les services connexes; et les autres
services professionnels, scientifiques et techniques. Aux fins du présent article, ce secteur sera désigné comme le secteur
des services professionnels ou les industries de services professionnels.

Sources de données

Les données sur le produit intérieur brut (PIB) par industrie aux prix de base sont des estimations de volume en chaîne dont
l’année de référence est 2002. Cela signifie que les données pour chaque industrie et les données agrégées sont obtenues à
partir d’un indice de volume en chaîne multiplié par la valeur ajoutée de l’industrie en 2002. Pour la période de 1997 à 2006,
les données mensuelles sont ajustées en fonction des indices de volume Fisher enchaînés annuellement pour le PIB, obtenus
à partir des tableaux d’entrées-sorties en prix constants.

L’Enquête annuelle sur les services de comptabilité sert à recueillir les données financières et les données d’exploitation
nécessaires pour produire les statistiques sur les services de comptabilité au Canada. L’enquête sert aussi à recueillir des
données détaillées sur les caractéristiques des entreprises, par exemple, le type de revenus et le type de clients. Ces données
sont agrégées avec celles d’autres sources pour produire des estimations officielles de la production économique nationale
et provinciale des services de comptabilité au Canada.

http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4716&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2

Les données sur les dépenses en immobilisations proviennent de l’enquête annuelle Dépenses en immobilisations et
réparations — Réelles, provisoires, perspectives. Cette enquête recueille des données sur les intentions d’investissements
et les dépenses en immobilisations pour les deux années précédentes. Les données sur les dépenses en immobilisations
fournissent une indication utile de la situation du marché, tant dans l’ensemble de l’économie que dans des industries
particulières. Étant donné que ces dépenses représentent une proportion importante et relativement variable des dépenses
intérieures brutes, la taille et le contenu du programme d’investissements rendent compte des demandes imposées aux
capacités productives de l’économie au cours de la période visée par l’enquête.

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090225/dq090225a-fra.htm

Les données sur la main-d’oeuvre proviennent de la version complète du Recensement de 2006, qui fournit des données
démographiques sur les personnes travaillant dans l’industrie. Cette version est envoyée à un ménage sur cinq au Canada
et sert à recueillir des données plus détaillées auprès des répondants que le recensement courant, y compris des données
sur l’emploi. Celles-ci sont par la suite utilisées pour tracer un portrait démographique de la main-d’oeuvre de l’industrie, y
compris des variables comme l’âge, le sexe et le niveau de scolarité.
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http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2612&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2

Les données sur la rémunération réelle sont recueillies directement auprès des répondants des enquêtes et tirées des dossiers
administratifs. Les statistiques compilées à partir de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail sont
fondées sur un recensement des dossiers administratifs de tous les établissements visés par l’enquête qui comptent des
employés et qui figurent dans le Registre des entreprises. Les estimations de la masse salariale totale et de la rémunération
mensuelle sont calculées à partir de sources administratives. Les données administratives pour la masse salariale totale
mensuelle brute et le nombre total d’employés de la dernière période de paye du mois sont obtenues à partir des comptes de
retenues à la source de l’Agence du revenu du Canada. La Division des institutions publiques de Statistique Canada fournit
des renseignements sur les services gouvernementaux généraux aux niveaux provincial et fédéral.

2 Les services juridiques et les services de comptabilité sont plus durement
touchés

Le ralentissement économique mondial semble avoir touché durement les services juridiques et les services de
comptabilité. La croissance de 0,1 % de la production en 2008 représente la hausse annuelle la plus faible depuis
que des données sont disponibles, soit depuis 1997. En comparaison, la production de l’ensemble du secteur des
services professionnels a augmenté de 2,4 % en 2008, et celle de l’ensemble de l’économie, de 0,6 %.
Graphique 1
Les services juridiques et les services de comptabilité ont affiché une faible croissance en 2008
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Source(s) : Statistique Canada (Produit intérieur brut par industrie), CANSIM, tableau 379-0027.

Une bonne partie de la faiblesse en 2008 s’est produite au cours de la dernière moitié de l’année. Les services
juridiques et les services de comptabilité ont affiché des diminutions chaque mois, de septembre à décembre.
Des baisses importantes se sont produites en novembre et en décembre, lorsque les effets du ralentissement
économique mondial ont commencé à se faire sentir au Canada. Spécifiquement, la baisse enregistrée dans
l’industries des services juridiques et des services de comptabilité était exclusivement attribuable à une forte
diminution des ventes des propriétés existantes.
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3 Progrès plus importants au cours de la dernière décennie
De 1998 à 2008, la production économique des services juridiques et des services de comptabilité a augmenté à
un taux annuel moyen de 3,1 % : il s’agit d’un rythme plus lent que celui du secteur des services professionnels
(+5,5 %), mais s’apparentant à la croissance de l’ensemble de l’économie (+3,0 %).

Néanmoins, une restructuration majeure des services de comptabilité, en 2002 et en 2003, a entraîné une baisse
du PIB dans les services juridiques et les services de comptabilité au cours de cette période. Aux États-Unis,
la Sarbanes-Oxley Act de 2002 a intensifié la supervision assurée par l’administration fédérale des entreprises
comptables aux États-Unis et a introduit l’imposition de peines sévères pour les fraudes d’entreprises et les conflits
d’intérêts. Ces dispositions législatives ont forcé les grandes entreprises de comptabilité ayant des activités au
Canada ainsi qu’aux États-Unis à vendre leurs entreprises actives dans les services de conseils, afin d’éviter les
conflits d’intérêts possibles. Selon l’Enquête annuelle sur les services de comptabilité, la croissance du revenu dans
ce secteur a reculé de 3,7 % en 2002.

Par ailleurs, la croissance constante de 1998 à 2008 était probablement attribuable à une augmentation de l’activité
économique au Canada au cours de cette période, comme en témoigne la corrélation étroite entre le rendement des
services juridiques et des services de comptabilité et celui de l’ensemble de l’économie. Selon l’Enquête annuelle
sur les services de comptabilité de 2007, les entreprises ont représenté environ 70 % de la clientèle des services
de comptabilité du point de vue du revenu, ce qui signifie que les services de comptabilité sont fortement touchés
par les changements dans les activités des entreprises1. Les particuliers et les ménages représentaient 22 % de la
clientèle des services de comptabilité, et l’administration publique, 8 %.
Graphique 2
Les services professionnels ont connu une croissance beaucoup plus rapide
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Source(s) : Statistique Canada (Produit intérieur brut par industrie), CANSIM, tableau 379-0027.

En 2008, la production des services professionnels avait augmenté d’environ 80,0 % par rapport à 1997,
comparativement à une hausse de 40,0 % pour les services juridiques et les services de comptabilité.

1. Étant donné qu’il n’existe pas d’enquête comparable menée par Statistique Canada pour les services juridiques, on ne dispose pas d’estimations de la
clientèle de ces services.

Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 83 7



Analyse en bref

3.1 L’Alberta a affiché la croissance la plus rapide, tandis que le Québec et l’Ontario étaient
stables

L’augmentation de l’activité commerciale découlant dans une large mesure de l’essor des produits de base a
permis aux services juridiques et aux services de comptabilité de l’Alberta de rehausser leur production de 62,5 %
de 1997 à 2008. Au cours de la même période, la production a augmenté de 27,5 % en Ontario et de 33,6 % au
Québec.

De 1998 à 2008, les taux de croissance annuels moyens de ces industries se sont établis à 4,5 % en Alberta, à 2,2 %
en Ontario et à 2,7 % au Québec.
Graphique 3
Les services juridiques et les services de comptabilité de l’Alberta affichent la hausse la plus forte
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Source(s) : Statistique Canada (Produit intérieur brut par industrie), CANSIM, tableau 379-0025.

4 Les dépenses en immobilisations des services juridiques et des services de
comptabilité ont augmenté beaucoup plus rapidement que celles de la plupart
des industries de services professionnels

Tout comme les autres industries de services professionnels, les services juridiques et les services de comptabilité
n’ont pas une forte intensité de capital. Elles dépendent principalement du capital humain pour fournir des services à
leurs clients. Toutefois, au cours des années 1990, les services juridiques et les services de comptabilité ont connu
une période prolongée de croissance de leurs dépenses en immobilisations, qui était probablement le résultat de la
forte expansion des technologies de l’information et des communications qui a touché de nombreuses industries au
cours de cette période.
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Graphique 4
Les dépenses en immobilisations des services juridiques et des services de comptabilité ont dépassé celles des
services professionnels

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Services professionnels

Services juridiques

Services de comptabilité

Conception de systèmes
informatiques et services connexes

Indice (1991=100)

Source(s) : Statistique Canada (Dépenses en immobilisations et réparations), CANSIM, tableau 029-0016.

De 1991 à 2000, soit lors d’une période de croissance rapide pour les technologies de l’information et des
communications, les dépenses en immobilisations des services juridiques et des services de comptabilité sont
parmi celles qui ont augmenté le plus rapidement dans les industries de services professionnels. Dans l’ensemble
du secteur des services professionnels, les dépenses en immobilisations ont augmenté à un taux annuel moyen
de 16,9 % au cours de cette période; dans les services juridiques, les dépenses en immobilisations se sont
situées en moyenne à 23,1 % par année, soit le deuxième taux en importance dans les industries de services
professionnels. Pour ce qui est des services de comptabilité, la croissance annuelle moyenne s’est établie
à 20,3 %, soit la cinquième en importance et s’est maintenue au-dessus de la moyenne pour le secteur des
services professionnels.

De 2000 à 2009, la croissance des dépenses en immobilisations a connu un ralentissement général. Dans
l’ensemble des services professionnels, les dépenses ont diminué de 1,4 %. Toutefois, les services juridiques ont
continué d’afficher un taux de croissance annuel moyen de 2,0 %, et les services de comptabilité, de 1,5 %. Pour
la période de 1991 à 2009, les services juridiques ont connu le deuxième taux de croissance en importance pour
les dépenses en immobilisations de tous les services professionnels, et les services de comptabilité, le troisième
en importance.

5 Les gains de l’ensemble des services professionnels sont supérieurs à la
moyenne nationale

De 1991 à 2008, les gains hebdomadaires moyens des personnes travaillant dans les services de comptabilité ont
augmenté de 3,0 %. Cette hausse correspondait à celle de 3,1 % enregistrée pour la même période de 18 ans pour
l’ensemble des services professionnels. Malgré des hausses similaires, les gains ont été uniformément plus élevés
pour l’ensemble des services professionnels que pour les services de comptabilité au cours de la période2.

2. Les données sur les gains hebdomadaires moyens et l’emploi de la présente section sont tirées de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de
travail, laquelle ne tient pas compte des travailleurs autonomes.
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Les gains des employés des services juridiques ont augmenté à un taux annuel moyen de 3,9 % au cours de cette
période. En dépit de cette croissance plus rapide, les gains du secteur des services professionnels ont été toujours
plus élevés que ceux des employés des services juridiques au cours de l’ensemble de la période.
Graphique 5
Les gains hebdomadaires moyens des services juridiques et des services de comptabilité sont plus faibles que ceux
de l’ensemble du secteur des services professionnels
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Source(s) : Statistique Canada (Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail), CANSIM, tableau 281-0026.

En 2008, l’emploi dans les services juridiques et les services de comptabilité a représenté 22 % de l’emploi dans le
secteur des services professionnels, en baisse par rapport à la proportion de 25 % enregistrée en 1997.

L’emploi dans les services juridiques et les services de comptabilité a progressé à un rythme plus lent que celui
de l’ensemble du secteur des services professionnels. Dans les services juridiques, l’emploi a augmenté de 0,7 %
et, dans les services de comptabilité, de 2,1 %. L’emploi dans le secteur des services professionnels a augmenté
à un taux moyen de 3,8 %. Une croissance régulière de l’emploi dans les services juridiques et les services de
comptabilité a commencé après 2002.
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Graphique 6
L’emploi dans les services professionnels a dépassé celui dans les services juridiques et les services de comptabilité
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Source(s) : Statistique Canada (Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail), CANSIM, tableau 281-0023.

Le ralentissement économique récent a entraîné une baisse de l’emploi dans ces industries. De décembre 2008 à
janvier 2009, l’emploi a reculé de 2,7 % dans les services professionnels, de 6,0 % dans les services de comptabilité
et de 0,7 % dans les services juridiques.

6 Les revenus annuels des services juridiques et des services de comptabilité sont
supérieurs à la moyenne nationale

Selon les données du Recensement de 2006, le revenu annuel moyen des personnes travaillant dans le secteur des
services professionnels s’établissait à 67 969 $ en 2005, soit 32,7 % de plus que la moyenne nationale de 51 221 $.
La différence était attribuable en partie à la proportion plus élevée de personnes titulaires d’un diplôme universitaire
qui travaillent dans le secteur des services professionnels.

Le revenu d’emploi moyen des employés à temps plein des services de comptabilité s’établissait à 64 713 $ en 20053,
soit 4,8 % de moins que la moyenne pour les industries de services professionnels.

Inversement, dans les services juridiques, les employés à temps plein gagnaient 88 903 $, soit 30,8 % de plus que
la moyenne pour le secteur des services professionnels.

3. Les revenus moyens indiqués ici comprennent ceux provenant d’un travail autonome.
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Tableau 1
Revenu d’emploi moyen et médian des travailleurs à temps plein à longueur d’année, selon l’industrie

Secteur des services
professionnels

Services
juridiques

Services de
comptabilité

Toutes les
industries

dolars

Revenu d’emploi
Moyen 67 969 88 903 64 713 51 221
Médian 49 855 47 999 42 138 41 401

Source(s) : Statistique Canada, Recensement de 2006, no 97-564-XCB2006006 au catalogue.

7 Les services juridiques et les services de comptabilité sont fournis principalement
par des entreprises non constituées en société

Le secteur des services professionnels est l’un des secteurs où l’on compte le moins grand nombre d’entreprises
constituées en société dans l’économie canadienne. Selon les lois provinciales, il est interdit pour de nombreuses
industries professionnelles, par exemple celles dont font partie les avocats et les comptables, de fonctionner
comme entités constituées en société. Cela signifie que de nombreux professionnels seraient personnellement
responsables des actions de la société d’exploitation, comme les dettes.

Même si les dispositions législatives varient d’une province à l’autre, on a noté une tendance vers la constitution
en société de ces entreprises professionnelles au cours de la dernière décennie. Les comptables et les avocats
peuvent maintenant se constituer en société dans de nombreuses provinces, y compris en Ontario et au Québec.

En 2008, 59 % des établissements qui offraient des services de comptabilité n’étaient pas constitués en société.
Dans les services de comptabilité, les bureaux de comptables constituaient la part la plus importante des
établissements : 58 % des bureaux de comptables n’étaient pas constitués en société. Dans les services de
préparation des déclarations de revenus, qui représentent la deuxième part en importance des établissements, 49 %
des établissements n’étaient pas constitués en société. (Les services de préparation des déclarations de revenus
n’ont jamais été assujettis à l’interdiction historique de constitution en société.) Dans le secteur de la tenue de
livres, de la préparation de la paye et des services connexes, 64 % des établissements ne sont pas constitués en
société, même s’ils ont été autorisés à le faire récemment dans certaines provinces.

La même tendance est notée pour les services juridiques. Dans les études d’avocats, qui représentent la part la plus
importante des établissements des services juridiques, 67 % des établissements n’étaient pas constitués en société
en 2008. Il en va de même pour les études de notaires, dont 84,9 % des établissements n’étaient pas constitués
en société. Les autres services juridiques font exception, 45,2 % de leurs établissements n’étant pas constitués en
société. Cela est dû à la nature diversifiée des services offerts par cette industrie, comme les services parajuridiques
et les services d’huissiers.

8 Les services de comptabilité comptaient la troisième proportion en importance de
travailleurs autonomes dans le secteur des services professionnels

Parmi les autres caractéristiques des services professionnels figurait le niveau élevé de travailleurs autonomes.
Selon le Recensement de 2006, le secteur des services professionnels comptant la plus forte proportion de
travailleurs autonomes était les services spécialisés de design, à 49,1 %, suivis par les services de conseils,
à 38,0 %, et les services de comptabilité, à 35,4 %. Cela rendait probablement compte de la proportion élevée
d’entreprises non constituées en société qui avaient des activités dans les services de comptabilité. Il en allait
de même pour les services juridiques, qui ont affiché le cinquième taux en importance pour le travail autonome,
soit 28,4 %. Le taux le plus faible a été noté dans le secteur des services scientifiques, soit 6,9 %.
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Tableau 2
Nombre et pourcentage de personnes travaillant de façon autonome dans le secteur des services professionnels,
selon l’industrie

Personnes Total de la
main-d’oeuvre

nombre pourcentage

Industrie
Services spécialisés en conception 25 550 49,1
Services de conseils 50 975 38,0
Services de comptabilité 49 290 35,4
Autres services professionnels 27 485 31,9
Services juridiques 39 155 28,4
Tous les services professionnels 303 290 27,0
Services de publicité 17 190 24,0
Services informatiques 50 930 21,7
Architectes et ingénieurs 38 725 18,5
Services scientifiques 3 975 6,9

Source(s) : Statistique Canada, Recensement de 2006, no 97-564-XCB2006006 au catalogue.

9 Main-d’oeuvre plus scolarisée
Une proportion importante des personnes travaillant dans les services juridiques et les services de comptabilité
avaient amorcé des études postsecondaires ou détenaient un diplôme universitaire. En 2006, 84 % des
employés des services juridiques et 79 % des employés des services de comptabilité avaient amorcé des études
postsecondaires.

En 2006, 52 % des employés des services juridiques et 44 % des employés des services de comptabilité étaient
des diplômés universitaires. Ce niveau de scolarité correspondait à celui de l’ensemble du secteur des services
professionnels, où 47 % des employés étaient titulaires d’un diplôme universitaire. En 2006, 22 % de tous les
travailleurs de l’effectif avaient un diplôme universitaire.

Les services juridiques comptaient la troisième proportion en importance de diplômés universitaires parmi les neuf
industries constituant les services professionnels, après les services de recherche et de développement scientifiques
(63 %) et les services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques (53 %). Les services de
comptabilité affichaient la sixième proportion en importance.
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Graphique 7
La part d’employés ayant une formation postsecondaire est plus élevée dans les services professionnels que la
moyenne de la population active
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Source(s) : Statistique Canada, Recensement de 2006, no 97-564-XCB2006006 au catalogue.

10 Vieillissement de la main-d’oeuvre dans les services juridiques et les services
de comptabilité

Dans les services juridiques, les services de comptabilité et les services professionnels, les groupes plus âgés
(45 ans et plus) représentaient une proportion plus forte de la main-d’oeuvre que celle de l’ensemble de l’économie
en 2006. Par contre, la proportion dans les groupes plus jeunes (15 à 19 ans et 20 à 24 ans) était plus élevée dans
l’ensemble de l’économie que celle des services de comptabilité et des services juridiques.
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Graphique 8
La main d’œuvre des services juridiques, des services de comptabilité et des services professionnels a tendance
à être plus vieille
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Source(s) : Statistique Canada, Recensement de 2006, no 97-564-XCB2006006 au catalogue.

Selon le Recensement de 2006, les travailleurs de 45 ans et plus représentaient 46 % de la main-d’oeuvre des
services juridiques, comparativement à 39 % en 2001. Dans les services de comptabilité, les personnes de 45 ans
et plus représentaient 48 % de la main-d’oeuvre, comparativement à 41 % en 2001.

Les deux proportions étaient plus élevées que la part des groupes plus âgés dans les services professionnels et dans
l’ensemble de la population active. Dans les services professionnels, le groupe des 45 ans et plus représentait 39 %
des travailleurs en 2006, comparativement à 33 % en 2001. Dans l’ensemble de la population active, ce groupe
représentait 40 % de la main-d’oeuvre en 2006, comparativement à 35 % en 2001.
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Graphique 9
Vieillissement de la main d’œuvre des services professionnels
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Source(s) : Statistique Canada, Recensement de 2006, no 97-564-XCB2006006 au catalogue.

Entre les recensements de 2001 et de 2006, le nombre de personnes dans les services professionnels dans le
groupe des 45 ans et plus a augmenté rapidement en comparaison avec toutes les industries. Ceci est aussi
vrai pour ceux qui travaillent dans les services juridiques et les services de comptabilité, à l’exception du groupe
des 45 à 54 ans pour les services juridiques.

16 Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 83



Au sujet de l’article
Remerciements

Cette étude n’aurait pu être complétée sans la persévérance et le professionnalisme de plusieurs personnes.

Cette étude a été préparée par Peter Rosborough sous la responsabilité du Directeur de la division des industries
de services, Jean-Pierre Simard.

L’auteur et l’équipe d’Analyse en bref tiennent aussi à remercier les membres du comité de revue et tous ceux et
celles qui ont contribué à cette étude pour leur aide et les suggestions constructives.

Comité de revue : Daphne Bennett, Marie Brodeur, Robert Campbell, Marcelle Dion, John Flanders,
Kimberly Newman, Bill Parsons et Lucie Vinette

Contribution Spéciale : Brian Nolet

L’équipe d’Analyse en bref pour cet article comprend :

Rédacteur et conseiller : Jean Bosco Sabuhoro
Rédacteur en chef : Yvan Gervais

De plus, la contribution irremplaçable et professionnelle du personnel de la division de diffusion et de la division des
communications et des services de bibliothèque a été grandement appréciée.

Citation

Cet article doit être cité comme suit dans les sections de références bibliographiques :

ROSBOROUGH, Peter. 2009. « Profil des services juridiques et des services de comptabilité
», Analyse en bref, no 83, Décembre, produit no 11-621-M au catalogue de Statistique Canada,
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2009083-fra.htm, Ottawa.

Dans les notes en bas de page, la citation prend la forme suivante :

Peter Rosborough, « Profil des services juridiques et des services de comptabilité », Analyse
en bref, no 83, Décembre 2009, produit no 11-621-M au catalogue de Statistique Canada,
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2009083-fra.htm, Ottawa.

Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 83 17



À propos d’Analyse en bref
Destinées à un large public, qui comprend notamment des professionnels, des chercheurs, des décideurs et des
analystes de politiques ainsi que des éducateurs et des étudiants, les études de la série analytique Analyse en bref
visent à éclairer les enjeux économiques d’actualité.

La série traite d’une grande variété de sujets. Parmi les sujets traités dans Analyse en bref jusqu’à maintenant
figurent, entre autres :

• des analyses sur des enjeux économiques spécifiques tels que la consommation d’énergie, l’âge des
infrastructures publiques et l’inflation touchant différents types de consommateurs spécifiques ;

• des bilans annuels des prix, du commerce de détail, du commerce en gros et du secteur manufacturier ;

• des analyses industrielles de secteurs telles que l’industrie du bois d’oeuvre, l’industrie du vin, les diamants, le
textile et l’industrie du vêtement au Canada ;

• des analyses d’enjeux socio-économiques telles que l’emploi et les retraites dans la fonction publique fédérale,
la dynamique de la surqualification au Canada ou les conséquences financières du veuvage chez les femmes
âgées.

Analyse en bref aide à mieux comprendre les principales questions relatives à l’économie canadienne et constitue
une source d’analyses impartiales.

Toutes les études publiées dans la série Analyse en bref ont fait l’objet d’une revue des pairs.

Le contenu analytique de Analyse en bref est illustré par des tableaux et des graphiques aux titres clairs et qui
présentent les statistiques les plus à jour. Des descriptions des sources de données et des méthodes statistiques
utilisées y sont également incluses.

Communiquer avec le rédacteur en chef

Toute correspondance, dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada, doit être adressée à :

Rédacteur en chef, Analyse en bref
Statistique Canada
170 promenade Tunney’s Pasture
3-A2 Jean-Talon
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
courriel : analysisinbrief-analyseenbref@statcan.gc.ca
Télécopieur : 613-951-0569

18 Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 83



Liste de distribution - abonnement gratuit
Analyse en bref

Abonnez-vous à notre service gratuit de nouvelles par courrier électronique. Recevez un avis automatique lorsque
de nouveaux numéros d’Analyse en bref deviennent disponibles, grâce à notre option « Mon compte ».

Pour vous abonner :

Pour vous inscrire gratuitement à notre liste de distribution, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Vous serez
dirigé vers notre service d’inscription centrale couvrant toutes les publications de Statistique Canada lorsque vous
cliquerez sur le lien à la fin de cette page. Ce service s’appelle « Mon compte ».

Si vous n’avez pas déjà complété une inscription pour une autre publication, il vous faudra d’abord créer un nouveau
compte d’utilisateur en cliquant sur « créer un compte maintenant ».

Lorsque votre compte aura été créé, vous serez redirigé à la page initiale de « Mon compte ». Il vous faudra alors
entrer votre nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez créés.

Dans la section « Gestion de mes avis », sous la rubrique « 1. Publications », cliquez sur le lien « publications » sur
la ligne « Choisissez vos publications ».

Descendez ensuite plus bas dans la page et vous trouverez une liste de sujets. Cliquez sur « 5. Comptes
économiques » et la première publication est « Analyse en bref ». Cochez le carré et descendez tout en bas de la
page pour sauvegarder votre choix en cliquant sur le bouton « sauvegarder ».

Vous pouvez cliquer sur « terminer la session » en haut de l’écran à droite. Vous serez alors inscrit.

Merci de l’intérêt porté à Analyse en bref.

Pour retirer votre nom de la liste :

Si vous désirez cesser de recevoir les avis, il suffit de retourner à la page « Mon compte », d’entrer votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe et de cliquer sur « 2. Désabonnez-vous » en suivant les instructions.
https://www3.statcan.gc.ca/access-acces/authorization-autorisation/login-ouvrir-fra.aspx

Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 83 19


	toc
	Note de reconnaissance
	Table des matières
	Profil des services juridiques et des services de comptabilité
	1 Sommaire
	2 Les services juridiques et les services de comptabilité sont p
	3 Progrès plus importants au cours de la dernière décennie
	4 Les dépenses en immobilisations des services juridiques et des
	5 Les gains de l•31ensemble des services professionnels sont supér
	6 Les revenus annuels des services juridiques et des services de
	7 Les services juridiques et les services de comptabilité sont f
	8 Les services de comptabilité comptaient la troisième proportio
	9 Main-d•31oeuvre plus scolarisée
	10 Vieillissement de la main-d•31oeuvre dans les services juridiqu


