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Résumé* 
 
 

Le présent document fait état de l'élaboration possible d'indicateurs infra-annuels 
concernant des industries de services sélectionnées à l'aide des données sur la taxe sur les 
produits et services (TPS). Le secteur des services revêt maintenant une importance 
capitale pour les économies avancées; toutefois, notre connaissance de ce secteur 
demeure incomplète, notamment en raison d’un manque de données. Depuis presque 
vingt ans, le Groupe de Voorburg sur les statistiques des services poursuit ses travaux 
pour élaborer et intégrer de meilleures mesures relativement à ce secteur. Malgré cela, on 
continue de compter sur les données du secteur de production des biens et, à l'exception 
du secteur du commerce, sur les données relatives à l'emploi dans le secteur des 
industries de services pour établir de nombreuses mesures économiques infra-annuelles. 
 
L'établissement d'indicateurs infra-annuels concernant les industries de services soulève 
deux questions relativement au programme national de la statistique. Tout d'abord, 
avons-nous besoin d'indicateurs sur la production de services pour compléter les mesures 
infra-annuelles existantes? Deuxièmement, quelles sont les industries de services qui se 
prêtent le plus à cet exercice? Les auteurs du présent document examinent premièrement 
l'importance des industries de services et leur comportement dans les périodes de 
récession. Leur attention se porte ensuite sur les points à prendre en considération pour 
déterminer quelles industries de services choisir pour établir des indicateurs infra-annuels 
fondés sur la TPS. Une étude de cas utilisant le secteur des services d'hébergement est 
présentée afin d'illustrer dans quelle mesure l'actualité et l’exactitude des données sont 
améliorées. Nous terminons en examinant les possibilités et les limites de ces indicateurs. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Les auteurs aimeraient remercier les personnes suivantes pour leurs observations et 
commentaires concernant les versions précédentes du présent document : Roger Jullion, de la 
Division des comptes des revenus et des dépenses, Marc Prud’homme, de la Division des mesures 
et de l’analyse des industries, Mary Beth Garneau, de la Division de l’organisation et des 
finances de l’industrie, ainsi que Richard Vincent, Don Little et Pat Adams, de la Division des 
industries de service. 
 

 
 



 
 3

Table des matières 
 
 

Résumé................................................................................................................................ 2 
 
Table des matières............................................................................................................... 3 
 
Introduction......................................................................................................................... 4 
 
Examen de la croissance des industries de services............................................................ 5 

Émergence d’une économie de services ......................................................................... 5 
Importance croissante des industries de services............................................................ 5 
Des données améliorées sur le secteur des services : une nécessité ............................... 6 
Cycle économique et industries de services.................................................................... 8 
Hétérogénéité des industries de services......................................................................... 9 

 
Évaluation des indicateurs des industries de services....................................................... 10 

Limites de l’emploi comme indicateur ......................................................................... 10 
Données sur la TPS....................................................................................................... 12 
Industrie des services d’hébergement ........................................................................... 13 
Critères de sélection des industries de services ............................................................ 15 
Aller de l’avant ............................................................................................................. 19 

 
Sommaire .......................................................................................................................... 20 
 
Bibliographie..................................................................................................................... 21 
 
Notes en fin de texte ......................................................................................................... 23 

 
 
 
 
 



 
 4

Introduction 
 
Le présent document fait état de l'élaboration possible d'indicateurs infra-annuels 
concernant des industries de services sélectionnées à l'aide des données sur la taxe sur les 
produits et services (TPS). Le secteur des services revêt maintenant une importance 
capitale pour l’économie du Canada; toutefois, notre connaissance de ce secteur demeure 
incomplète, notamment en raison d’un manque de données. Les entreprises œuvrant dans 
le secteur des services sont en moyenne plus petites et connaissent des taux d’instabilité 
plus élevés (entrée et sortie) que celles du secteur de la production de biens (Hamdani, 
1998). Cette situation rend la réalisation d’enquêtes plus difficile pour les industries de 
services, et les données administratives se révèlent plus appropriées pour ces entreprises 
plus petites et moins complexes. En outre, afin de réduire le fardeau de réponse et 
d’améliorer l’actualité des données, Statistique Canada a davantage recours aux données 
fiscales administratives dans son programme de la statistique sur les entreprises.  
 
L'établissement d'indicateurs infra-annuels sur les industries de services soulève deux 
questions relativement au programme national de la statistique. Avons-nous besoin 
d'indicateurs sur la production de services pour compléter les sources de données 
infra-annuelles existantes, comme l’emploi, dans nos mesures agrégées? Dans 
l’affirmative, quelles sont les industries de services qui se prêtent le plus à cet exercice? 
Dans la première partie du document, nous examinons l'importance économique 
croissante des industries de services et leur rendement dans les périodes de récession. 
Dans la seconde partie, notre attention se porte sur les indicateurs infra-annuels de la 
production fondés sur la TPS pour certaines industries de services. Une étude de cas sur 
les services d'hébergement illustre notre propos. Comme ces indicateurs amélioreront 
l’actualité et la pertinence du programme de la statistique, nous terminons en examinant 
les possibilités et les limites des données sur la TPS.  
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Examen de la croissance des industries de services 
 

Émergence d’une économie de services 
 
En 1965, Victor Fuchs, directeur adjoint de la recherche au National Bureau of Economic 
Research (NBER), examinait l'importance croissante des industries de services et 
l'incidence de cette situation sur l'économie des États-Unis (Fuchs, 1965). Il faisait 
observer que presque toute la croissance nette de l'emploi pendant la période 
d'après-guerre avait eu lieu dans le secteur des services.1 Les États-Unis sont devenus la 
première « économie de services » au monde à la fin des années 1950 lorsque plus de la 
moitié de la population active ne travaillait plus dans le secteur de la production des biens 
matériels. Malgré la croissance continue du secteur des services, les chercheurs ont 
grandement négligé son importance pendant une période singulièrement longue (Coombs 
et Miles, 1999). En réalité, quelque 40 années plus tard, certaines des questions soulevées 
pour la première fois par Fuchs ne sont toujours pas résolues. Nul doute que le problème 
qui consistait à s’adapter à une économie de services était en partie attribuable au défi 
posé par la nature difficilement mesurable de cette économie (Copeland, 2003; Metcalfe 
et Miles, 1999; Maclean, 1997; Moulton, 2004; Wernerheim et Sharpe, 1999). La théorie 
et la méthode que nous utilisons encore aujourd’hui pour comprendre le monde 
économique, tant des points de vue de la mesure que de l'analyse, tiennent en grande 
partie d'une vision du monde remontant à une époque où la production de biens revêtait 
une importance capitale. 
 

Importance croissante des industries de services  
 
La contribution grandissante du secteur des services à l'économie du Canada est bien 
documentée et son importance a fait l’objet de très nombreuses études (Ducharme, 2004). 
Disons pour résumer que, en 1961, le secteur de la production de services comptait pour 
un peu plus de la moitié de l'emploi au Canada (54 %) et du produit intérieur brut (PIB, 
55 %). Au début du siècle, les industries classées dans le secteur des services comptaient 
pour presque les trois quarts de l'emploi (74 %) et environ 70 % du PIB (Lebreux, 2002). 
Cette prodigieuse croissance est attribuable à plusieurs facteurs. 
 
La participation de plus en plus grande des femmes au marché du travail est à la fois une 
cause et un effet de cette croissance. Les professions dans le domaine des services ont 
ouvert un plus grand nombre de débouchés aux femmes et, en faisant leur entrée dans la 
population active en plus grand nombre, celles-ci ont contribué à multiplier les activités 
de services en passant du secteur des ménages au secteur de l'activité marchande (soins 
aux enfants, par exemple). La plus forte élasticité de la demande par rapport au revenu 
concernant de nombreux services comparativement aux biens constitue un autre facteur. 
La demande relative aux services (les voyages d'agrément, par exemple) a tendance à 
augmenter avec l'accroissement du revenu du consommateur, comme on l'a vu pendant la 
période d'après-guerre.  
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La croissance du secteur des services est également attribuable au recours à l’impartition 
afin de répondre à la croissance de la demande intermédiaire de services par les industries 
productrices de biens (Maclean, 1997; Statistique Canada, 2004). En fait, une partie de la 
croissance du secteur des services constitue une illusion statistique reflétant le 
dégroupement de l'activité économique qui faisait auparavant partie du secteur de la  
production de biens (Wernerheim et Sharpe, 1999). L’impartition se pratique depuis peu 
à l’échelle mondiale, les industries productrices de biens se déplaçant vers les pays 
offrant de faibles salaires au fur et à mesure que les économies fondées sur la 
connaissance se spécialisent dans les services (en biotechnologie, par exemple). Une telle 
spécialisation est rendue possible grâce à une main-d'oeuvre de plus en plus instruite. 
L'économie de services d'aujourd'hui est manifestement l'expression d'une multitude de 
facteurs, comme les progrès de la technologie, et des interactions entre ces facteurs. 
 
Notre objectif n’est pas de fournir une explication exhaustive, mais plutôt d'examiner la 
nécessité d'établir un ensemble complet et cohérent de mesures pour les industries de 
services. Même si des progrès ont été réalisés concernant la couverture statistique 
annuelle de nombreuses industries de services, Ducharme (2004) soutient que 
l'accroissement du commerce international, le rôle des multinationales et la transmission 
rapide des chocs politico-économiques (touchant les devises, par exemple) rendent 
encore plus essentielles des données sur les services qui sont plus actuelles et 
comparables à l'échelon international. Enfin, bien que la croissance de l'économie de 
services ne se résume pas qu’à un simple changement dans les tailles relatives des 
différents secteurs industriels, les organismes de la statistique utilisent une classification 
standard des industries pour mesurer l'activité économique. C'est dans ce contexte que 
nous examinons la nécessité d'établir de nouvelles mesures infra-annuelles des industries 
de services. 
 

Des données améliorées sur le secteur des services : une nécessité 
 
Malgré sa prédominance dans les économies des pays développés, le secteur des services 
a fait l’objet de moins d’études que le secteur de la production de biens en raison de 
problèmes liés aux données et aux mesures. En vérité, le Groupe de Voorburg sur les 
statistiques des services se réunit depuis presque vingt ans pour essayer d'améliorer la 
disponibilité des données sur le secteur des services. C’est Fuchs (1965) qui, le premier, 
nous a mis en garde contre l'inutilité grandissante des mesures agrégées de la production 
économique, comme le PIB, au regard d’études de la productivité et de la croissance 
économique sans de meilleures mesures de la production de services. Selon Greenspan 
(2001), le rendement à l’heure constituait une statistique significative dans une économie 
dominée par les biens : cette unité type de production était raisonnablement non 
équivoque. Cependant, dans une économie fondée sur le savoir, le rendement commence 
à tenir compte des idées davantage que des biens matériels ou du travail, ce qui pose des 
défis aux systèmes statistiques. 
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Après l'adoption du Système de comptabilité nationale (SCN) de 1993, de nombreux 
organismes de la statistique se sont intéressés à de meilleures mesures de la production de 
services (Moulton, 2004). Lors de la rencontre de 2004 du Groupe de Voorburg, à 
Ottawa, le United States Census Bureau (USCB) a fait rapport sur la Quarterly Services 
Survey (QSS, enquête trimestrielle sur les services), son premier nouvel indicateur en 
presque 40 ans établi dans le cadre d'une initiative visant à combler les lacunes du 
système statistique du pays. Tout comme Statistique Canada, l’USCB produit un certain 
nombre d'indicateurs : série mensuelle sur le commerce de détail et de gros; livraisons, 
stocks et commandes des manufacturiers; construction résidentielle; commerce de 
marchandises; rapports trimestriels sur les bénéfices des entreprises. Les données de la 
QSS seront utilisées par le Bureau of Economic Analysis pour améliorer les données 
infra-annuelles sur le PIB par industrie ainsi que les estimations des dépenses 
personnelles de consommation. La QSS fournira également au Federal Reserve Board des 
données à jour relativement à l'évaluation de la conjoncture économique.  
 
Dans le même ordre d'idées, de nouvelles mesures des services s'imposent pour informer 
les responsables des politiques officielles canadiennes. Pour ce qui est de la productivité, 
Maclean (1997) est d’avis que des problèmes liés aux mesures touchent les industries de 
services qui affichent la plus faible croissance de la productivité. Au nombre des 
problèmes se trouvent la définition des extrants du secteur des services, les changements 
de prix par rapport aux changements de qualité et la disette générale de données sur les 
services, en partie attribuable à un champ d'observations médiocre. Les difficultés que 
présente la mesure de la variation de la qualité entraînent l'élaboration de déflateurs 
inappropriés et contribuent à la sous-estimation de la croissance réelle de la production. 
Sur le plan du développement régional, les responsables de l'élaboration des politiques 
considèrent maintenant les services mobiles aux producteurs comme les nouveaux axes 
ou moteurs de croissance et de création d'emplois.2 Copeland (2003) laisse entendre que 
le plus important obstacle à des recherches stratégiques de haute qualité sur les services 
est l'absence de données fiables. 
 
Une meilleure couverture statistique des industries de services, tant en ce qui concerne les 
prix que la production, est essentielle sous l'angle de la politique officielle, et des progrès 
sont réalisés sur les deux fronts. Pour ce qui est des prix, les auteurs d’un plan pluriannuel 
ont repéré plus de 80 catégories de services pour lesquelles de nouvelles mesures des prix 
et des volumes doivent être établies afin de créer un indice des prix à la production pour 
les services relativement aux services aux entreprises (Barzyk & Prud’homme, 2004). 
Concernant la production, l’adoption du Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN) de 1997, jumelée a l’apport de ressources, a permis la 
réalisation de nouvelles enquêtes annuelles sur les industries de services (cartographie et 
arpentage, réparation et entretien, etc.).3 Des lacunes subsistent malgré tout relativement 
à de nombreuses industries de services. Au niveau infra-annuel, de meilleurs indicateurs 
de la production des industries de services contribueraient à une évaluation plus exacte de 
la conjoncture économique courante. 
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Cycle économique et industries de services 
 
Nous ne nous intéresserons pas à la détermination des cycles économiques en tant que 
telle, mais plutôt à la contribution potentielle des indicateurs infra-annuels de services à 
la compréhension de la conjoncture. Dans un examen de l’historique des cycles 
économiques au Canada, Cross (1996) cerne plusieurs mesures utiles de ces cycles.4 La 
durée correspond au temps écoulé d’un sommet à l’autre ou d’un creux à l’autre, tandis 
que l’amplitude mesure la différence verticale entre le sommet et le creux. Un tournant 
survient lorsqu’un mouvement dans une direction (expansion, par exemple) se termine et 
qu’un mouvement dans une autre direction (contraction, par exemple) commence.5 Cross 
(1996) fait observer que le tournant est l’aboutissement d’un processus mis en branle bien 
avant et non un événement en soi.  
 
Dans la réalité, les cycles économiques suivent rarement, pour ne pas dire jamais, une 
structure simple (Chin, Geweke et Miller, 2000; Cross, 1996; Romer, 1999). Chin et coll. 
(2000) ont constaté que les cycles économiques aux États-Unis avaient tendance à suivre 
des structures asymétriques de contraction et de reprise, et que les tournants affichaient 
des valeurs instables. Romer (1999) a observé pour sa part que l’instabilité a légèrement 
diminué (plus faible amplitude) et que les phases d’expansion se sont sensiblement 
allongées (durée), les récessions attribuables aux politiques publiques prévenant des 
ralentissements économiques plus graves. Elle en conclut que la politique 
macroéconomique (la politique monétaire contracyclique et les stabilisateurs 
automatiques, par exemple) est en partie responsable, avec d’autres facteurs, de cette 
situation. Par exemple, Cross et Salvatore (2003) soutiennent que la réduction des stocks 
relativement aux ventes au cours des deux dernières décennies, situation attribuable entre 
autres à la gestion intégrée de chaîne d’approvisionnement, a contribué à tempérer les 
fluctuations du PIB.  
 
La croissance relative des industries de services a également contribué à réduire 
l’amplitude. Les mouvements cycliques plus importants qui caractérisent le secteur de la 
production de biens, en raison de l’accumulation des stocks, ne s’observent pas dans le 
cas des services puisque, par leur nature même, il est impossible de les stocker. Hiris 
(2001) a constaté que la production de services réagit moins aux fluctuations cycliques de 
la demande totale et que l’emploi dans le domaine des services est moins dépendant des 
fluctuations de la production. Il affirme que, pour certaines industries qui connaissent une 
croissance rapide, les cycles économiques consistent en accélérations et en décélérations 
cycliques (c’est-à-dire des « cycles de taux de croissance »).  
 
Au Canada, Little (1998) a également constaté que la production et l’emploi ont moins 
diminué dans le secteur des services que dans le secteur des biens pendant les récessions 
de 1981-1982 et 1990-1992. Maclean (1997) attribue pour sa part les diminutions 
marquées de la productivité dans le secteur des services pendant ces récessions à une plus 
grande stabilité de l’emploi. Les entreprises de services jouissent d’une plus grande 
souplesse pour freiner les coûts de la main-d’œuvre. En nous fondant sur le rôle du 
secteur des services dans l’évolution de la structure des cycles économiques, nous 
pouvons tirer deux grandes conclusions. Premièrement, les industries de services se 
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comportent différemment des industries productrices de biens pendant les périodes de 
récession. Deuxièmement, étant donné que l’emploi dans le secteur des services est plus 
stable que la production, des indicateurs infra-annuels de la production peuvent mesurer 
plus adéquatement la nature cyclique des industries de services.  
 

Hétérogénéité des industries de services 
 
Comme le fait observer Cross (1996), un cycle économique est une agrégation et une 
simplification résumant les différents niveaux de performance économique qu’ont connus 
différentes industries. En règle générale, l’amplitude relative à la production et à l’emploi 
est plus grande dans les industries productrices de biens que dans les services de 
distribution. En revanche, l’amplitude est plus grande dans les services de distribution 
que dans toutes les autres industries de services. En fait, Hiris (2001) laisse entendre que 
certaines industries de services qui ont connu les croissances les plus rapides n’ont jamais 
connu de contraction cyclique dans leur activité économique. Au Canada, Lebreux (2002) 
a examiné la réaction d’industries de services individuelles aux récessions, et il fait état 
d’importantes différences d’une industrie à l’autre.  
 
Comme on pouvait s’y attendre, il en est arrivé à la conclusion que les industries de 
distribution et des services de consommation réagissaient davantage aux périodes de 
récession que les industries à forte croissance et des services gouvernementaux.6 Les 
premières sont davantage tributaires de la bonne santé économique du secteur des biens, 
tandis que les seconds sont respectivement la manifestation de tendances structurales et 
d’une activité à laquelle aucun prix n’est associé. Sur onze industries, Lebreux (2002) a 
constaté que celle de l’hébergement et des services alimentaires était la plus vulnérable 
pendant les récessions. Ses travaux confirment une étude antérieure selon laquelle cette 
industrie est hautement cyclique et constitue un indicateur avancé potentiel (Bloskie, 
1991). Notre étude de cas met en évidence la composante des services d’hébergement de 
cette industrie. 
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Évaluation des indicateurs des industries de services 
Limites de l’emploi comme indicateur  
 
Statistique Canada continue de compter largement sur l’emploi pour mesurer la 
production dans le secteur des services, particulièrement au niveau infra-annuel.7 Les 
estimations du PIB mensuel pour les industries représentant plus du tiers (37 %) de 
l’économie utilise l’emploi comme indicateur exclusif ou partiel, faute de meilleures 
données (tableau 1). À l'exception des services de distribution (SCIAN 41, 44-45 et 
48-49) ainsi que des groupes de la finance et des assurances de même que des services 
immobiliers non commerciaux (SCIAN 52-53), l'emploi demeure le principal indicateur 
du secteur des services.  
 

Tableau 1 – Indicateurs utilisés par Statistique Canada pour estimer le PIB 
mensuel des secteurs  

 
SCIAN Secteur % du 

PIB 
Indicateur 

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 % Production brute 
21 Extraction minière et extraction de pétrole et de 

gaz 
6 % Production brute 

22 Services publics 3 % Production brute 
23 Construction 5% Production brute 

31-33 Fabrication 19 % Production brute 
41 Commerce de gros 5 % Production brute 

44-45 Commerce de détail 5 % Production brute 
48-49 Transport et entreposage 5 % Combinaison 

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 3 % Combinaison 
52-53p Finance et assurances (services immobiliers non 

commerciaux) 
14 % Production brute 

53p Services immobiliers (commerciaux) et services 
de location et de location à bail 

5 % Combinaison 

54 Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

4 % Emploi 

55 Gestion de sociétés et d’entreprises 0 % S.o. 
56 Services administratifs, services de soutien, 

services de gestion des déchets et services 
d'assainissement 

2 % Emploi 

61 Services d’enseignement 5 % Emploi 
62 Soins de santé et assistance sociale 6 % Emploi 
71 Arts, spectacles et loisirs 1 % Emploi 
72 Hébergement et service de restauration 2 % Production brute 
81 Autres services 2 % Emploi 
91 Administrations publiques 6 % Emploi 

p En partie  
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Dans les cas où la production brute est utilisée, des indicateurs infra-annuels de la 
production amélioreraient l'actualité des données puisque que les données des enquêtes 
annuelles ne sont habituellement pas disponibles avant quinze mois ou plus après la 
période de référence.8 Les mesures infra-annuelles de la production des industries de 
services pourraient également tenir lieu d'indicateurs avancés de l'économie. Selon Hiris 
(2001), le secteur des services demeure nettement sous-représenté dans les indices 
économiques avancés aux États-Unis. Au Canada, l'indicateur avancé composite est 
produit chaque mois par Statistique Canada (tableau 2). Il est formé des dix principales 
composantes de l'activité économique cyclique et, ensemble, ces composantes 
représentent les principales catégories du PIB. Encore une fois, à l'exception du 
commerce de détail, l'emploi sert de principal indicateur pour le secteur des services.  
 

Tableau 2 – Indicateurs avancés, Statistique Canada 
 

  Composante de l’indicateur avancé composite  1992=100 
1 Indice du logement  (1992=100)1 

2 
Emploi dans les services aux personnes et aux 
entreprises  

En milliers de 
dollars courants 

3 Indice du cours des actions S&P/TSX  1975=1 000 

4 Offre de monnaie, M1 
En millions de 

dollars de 1992 
5 Indice avancé composite des États-Unis  1992=100 

6 
Fabrication – Heures hebdomadaires moyennes de 
travail  Heures 

7 Fabrication – Nouvelles commandes, biens durables 
En millions de 

dollars de 1992 

8 
Fabrication – Ratio des livraisons aux stocks de produits 
finis Ratio  

9 
Commerce de détail – Ventes de meubles et d'articles 
ménagers 

En millions de 
dollars de 1992 

10 Commerce de détail – Vente d'autres biens durables 
 En millions de 

dollars de 1992 
 
 
Le fait de compter exclusivement sur l'emploi comme indicateur infra-annuel de services 
présente trois limites. Premièrement, étant donné que le secteur des services représente un 
ensemble d'activités non connexes tellement variées, l'utilisation d’un agrégat comme 
l'emploi peut faire en sorte que la croissance structurale de certaines industries de 
services masque le déclin cyclique de certaines autres. Deuxièmement, Maclean (1997) a 
attribué des diminutions de la productivité dans le secteur des services pendant les 
récessions du début des années 1980 et des années 1990 à une plus grande stabilité des 
niveaux d'emploi dans le secteur des services par rapport au secteur des biens. Elle est 
d’avis que les salaires, les heures travaillées et la production dans le secteur des services 
affichent une plus grande variation cyclique.  
 
Troisièmement, l'emploi comme indicateur des industries de services présente un 
problème en ce sens que les entreprises de services sont en moyenne plus petites que 
leurs homologues des industries productrices de biens. De plus, on y observe une 
proportion plus élevée de travail autonome.9 En 2004, 58 % des établissements comptant 
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pour 13 % des revenus dans un domaine de services général (SCIAN 51, 53, 54, 56, 71, 
72 et 81) n'étaient pas des employeurs (c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun employé). Dans 
certains secteurs comme les services professionnels, scientifiques et techniques, la 
proportion d’entreprises sans salariés est encore plus élevée (64 %). Une importante 
partie du secteur des services n'est donc même pas visée par les instruments d'enquête 
s'adressant aux employeurs et utilisés pour mesurer l'emploi. Comme nous l'avons signalé 
plus haut, la collecte de données dans le contexte d'enquêtes pose plus de difficultés pour 
les industries de services 
 

Données sur la TPS 
 
Même si la réalisation d'enquêtes peut se révéler plus stimulante, il peut être plus 
approprié d’utiliser des données administratives pour les entreprises plus petites et moins 
complexes du secteur des services. En 1991, une taxe fédérale de fabrication a été 
remplacée par une taxe de vente multistades imposée pour la consommation de biens et 
de services au Canada. La TPS a été fixée à 7 % et elle est perçue par l'Agence du revenu 
du Canada (ARC, auparavant Revenu Canada).10 Les entreprises qui payent la taxe à 
l'achat et qui la perçoivent à la vente versent la différence à l’ARC. En 2004, l’ARC a 
perçu presque 35 milliards de dollars de TPS provenant de 2,2 millions d'entreprises 
canadiennes qui ont effectué environ 7,6 millions de paiements. Statistique Canada se 
fonde sur ces paiements pour produire une base de données vérifiées et centralisées des 
montants de taxe versés et des produits annuels de la vente par entreprise ainsi que par 
province et par industrie. 
 
Statistique Canada examine depuis un certain nombre d'années la possibilité d'utiliser les 
données sur la TPS en guise de données administratives relativement peu coûteuses afin 
d'améliorer son programme de la statistique sur les entreprises. La nécessité de réduire le 
fardeau de réponse en remplaçant les données d'enquête par des données fiscales, 
particulièrement dans le cas des plus petites entreprises, était à l’origine de cette mesure. 
Depuis mai 2004, par exemple, les responsables de l'Enquête mensuelle sur les 
restaurants, traiteurs et tavernes utilisent les données de la TPS pour les plus petites 
entreprises. Un des objectifs initiaux de l'utilisation des données de la TPS était aussi 
d'améliorer les processus statistiques comme l'imputation des données d'enquête 
manquantes.  
 
Grâce aux améliorations apportées aux programmes et aux procédures internes de 
traitement des données (détection des valeurs aberrantes, par exemple) et d'annualisation 
en fonction de l'année civile (c'est-à-dire la répartition mensuelle des versements annuels 
et trimestriels), la fiabilité et la qualité des données de la TPS sont maintenant 
adéquates.11 En d'autres termes, les données de la TPS peuvent être utilisées pour 
combler les lacunes des programmes d'enquêtes-entreprises sans qu'il soit nécessaire de 
mener une enquête supplémentaire. Les données de la TPS sont maintenant considérées 
comme une source fiable sur laquelle un ensemble stable et cohérent d’indicateurs 
économiques courants pour le secteur des services peut être fondé.  
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Plusieurs points sont à prendre en considération relativement à l'utilisation des données 
de la TPS, et leur importance varie d'une industrie à l'autre. Tout d'abord, la base de 
données représente un recensement de toutes les entreprises exploitées au Canada et 
fournissant des biens ou des services taxables, qui sont tenues par la loi de percevoir la 
TPS ou de présenter une demande de crédit de taxe sur les intrants. La taxe elle-même est 
perçue et versée par l'entité légale (ou l’entreprise), ce qui n'est pas toujours la même 
chose que l'unité de production (ou l’établissement).  
 
Deuxièmement, les biens et services ne sont pas tous assujettis à la TPS. Certains sont 
détaxés et d'autres sont exonérés.12 Troisièmement, la TPS est versée chaque mois, aux 
trois mois ou une fois par année, selon le revenu annuel de l'entreprise (tableau 3). Tandis 
que plus du quart des entreprises (27,8 %) effectuent des versements annuels, celles-ci 
comptent pour moins de 3 % des revenus. Statistique Canada a pour sa part conclu une 
entente avec l’ARC pour la livraison des données sur la TPS sept semaines après le mois 
de référence, ce qui constitue un bon équilibre entre l'actualité et l'intégrité des données.13 

 
Tableau 3 – Répartition des versements de TPS selon le revenu des entreprises 

 
Revenu brut des 

entreprises 
Versement Entreprises Opérations Produits de 

la vente 
    

> 6 millions $ Mensuel 6,4 % 19,5 % 77,1 %
500 000 $ à 6 millions $ Trimestriel 65,8 % 71,4 % 20,2 %
30 000 $ à 499 999 $ Annuel 27,8 % 9,1 % 2,8 %
< 30 000 $ Non requis S.o. S.o. S.o. 

 

Industrie des services d’hébergement   
 
L'industrie des services d'hébergement est considérée comme un indicateur avancé 
puisque les voyages sont, dans une certaine mesure, d'ordre discrétionnaire. Le segment 
des voyages d’affaires réagit aux conditions économiques, étant donné que le coût des 
voyages diminue pendant les récessions.14 Bien que moins névralgiques, le nombre de 
voyages d'agrément peut également diminuer dans les périodes de ralentissement 
économique. En outre, les services d'hébergement reflètent le plus grand secteur du 
tourisme et ont des retombées sur le reste de l'économie (Bloskie, 1991; Lebreux, 2002; 
Ducharme, 2004). Une enquête annuelle menée auprès des intervenants de cette industrie 
fait état d’un total de 12,3 milliards de dollars en revenus d’exploitation en 2003. Des 
trois industries formant la catégorie 721 du SCIAN, l'hébergement des voyageurs 
(SCIAN 7211) – hôtels et auberges routières, motels, centres de villégiature, 
hôtels-casinos, gîtes touristiques et autres services d'hébergement – compte pour plus de 
90 % de ces revenus.15 
 
L’éventuel indicateur de cette industrie, fondée sur les données de la TPS, a été évalué en 
comparant tout d'abord des données provenant d'autres sources.16 Si les mouvements 



 
 14

annuels correspondent bien, nous avons davantage confiance dans les mouvements 
infra-annuels de la TPS. Les données d'enquête sur les revenus d'exploitation annuels ont 
été comparées aux données des formulaires T2 (déclarations de revenus des sociétés 
présentées à l’ARC) et aux estimations des revenus fondées sur la TPS (figure 1). Pour la 
période allant de 2002 à 2003, le niveau des revenus établis d'après la TPS est toujours 
plus élevé que les revenus estimés d'après les données d'enquête et les données des 
formulaires T2.  
 
Figure 1 – Revenus, services d’hébergement (SCIAN 721), selon la source (en milliards 

de dollars) 
 

 
 

Lorsque les dossiers qui se retrouvent à la fois dans la base de données des formulaires 
T2 et de la TPS sont comparés (mêmes entreprises), les estimations des revenus annuels 
sont presque identiques. Des différences entre ces sources sont prévues. Par exemple, 
l'univers de la TPS comprend les entreprises présentant les déclarations T2 (entreprises 
constituées en société) et T1 (entreprises individuelles ou non constituées en société). Il y 
a également un décalage entre le moment où une nouvelle entreprise verse la TPS perçue 
et le moment où elle est tenue de présenter une déclaration de revenus. Comme nous 
l'avons mentionné, les données sur la TPS sont recueillies auprès d'entreprises possédant 
un statut juridique, tandis que les données d'enquête sont recueillies auprès des 
établissements. Malgré ces différences apparentes et constantes entre les trois sources de 
données, les mouvements des revenus annuels sont presque systématique.  
 
Un indicateur infra-annuel de la production fondé sur les données de la TPS pour 
l'industrie des services d'hébergement présente deux grands avantages (figure 2). 
Premièrement, l'actualité des données est rehaussée puisque les données annuelles de la 
TPS pour une année précise sont disponibles presque une année avant les estimations 
tirées d'une enquête. Deuxièmement, la pertinence des données est améliorée grâce à la 
possibilité de repérer clairement les mouvements infra-annuels. Par exemple, le repli 
causé par le syndrome respiratoire aigu sévère pendant les deuxième et troisième 
trimestres de 2003 ressort clairement. Il est évident qu'une plus grande actualité des 
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données, jumelée à la capacité de saisir les mouvements infra-annuels, peut contribuer à 
mieux évaluer la conjoncture.  
 

Figure 2 – Mouvements trimestriels, PIB et revenus fondés sur la TPS, SCIAN 721 
(données non désaisonnalisées, en dollars courants, premier trimestre de 1998 = 100)  

 

 
 
 Note : PIB en termes de revenus (CANSIM tableau 380-0001) 

Critères de sélection des industries de services 
 
Nous proposons d'établir des indicateurs trimestriels de la production fondés sur les 
données de la TPS pour les industries de services, puisque la vaste majorité des 
entreprises effectuent des versements de TPS tous les trois mois ou chaque mois. Nous 
proposons également de comparer ces mouvements trimestriels des revenus fondés sur la 
TPS aux données d'enquête annuelle appropriées et, lorsque la chose est possible, à 
d'autres estimations courantes. Il faut tout d'abord déterminer quelles industries de 
services il y a lieu de sélectionner (et dans quel ordre) pour établir des indicateurs 
infra-annuels. À cet égard, quatre principaux ensembles de facteurs doivent être pris en 
considération. 
 
Premièrement, les responsables du SCN ont cerné la nécessité de disposer de données 
infra-annuelles sur les services d'hébergement (SCIAN 721).17 On considérait que cette 
industrie était une priorité et, comme les travaux progressent bien, elle a été utilisée dans 
notre étude de cas. Deuxièmement, le Comité consultatif de la statistique des services de 
Statistique Canada a recommandé que les critères de sélection comprennent notamment 
l’importance du revenu, le caractère cyclique et la couverture infra-annuelle existante de 
l'industrie. La comparabilité au niveau international doit également être prise en 
considération. La QSS des États-Unis couvre actuellement trois groupes et une partie 
d’un autre (SCIAN 51, 54, 56 et une partie de 62).  
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Le dernier ensemble de facteurs est d'ordre technique, et il englobe l’applicabilité de la 
TPS et la fréquence des paiements ainsi que la structure des industries. Comme nous 
l'avons mentionné, la TPS ne s'applique pas à tous les produits et services. En outre, la 
taille moyenne des entreprises par industrie est importante puisqu’une plus grande 
proportion de versements annuels de TPS affaiblit la qualité des données infra-annuelles. 
La composition des industries (les entreprises simples par rapport aux entreprises 
complexes ou les entreprises actives dans plusieurs industries) constitue une 
considération connexe car la TPS est recueillie auprès des entreprises commerciales 
(entités légales) et non des établissements (unités de production).  
 
La sélection des industries de services aux fins de l'élaboration d'indicateurs doit tenir 
compte de ces quatre points. Pour illustrer nos propos, nous présentons 8 des 25 groupes 
du SCIAN 51 à 81 (tableau 4). Pour évaluer leurs possibilités, les données sur la TPS sont 
annualisées en fonction de l'année civile, mais elles ne sont pas désaisonnalisées. De plus, 
elles demeurent non réparties au niveau de l’entité légale ou de l'entreprise (plutôt que 
d'être réparties au niveau de l’unité de production ou de l'établissement).   

 
Tableau 4 – Industries de services sélectionnées et critères de sélection 

 
Groupe du SCIAN Revenus1 

(milliards 
de $) 

Mesure de 
la nature 
cyclique2 

Degré de 
complexité de 

l’industrie3 

Applicabilité 
la TPS et 

fréquence4 

QSS5 

51-81 Domaine des services 
 

968,2  0,82 S.o. S.o. S.o. 

531 Services immobiliers 52,2 0,93 Moyen Passable Non 
532 Services de location et 

de location à bail 
13,6 0,82 Élevé Passable Non 

541 Services professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

103,3 0,90 Moyen Bonne Oui 

561 Services administratifs 
et services de soutien 

52,3 0,78 Faible Bonne Oui 

562 Services de gestion des 
déchets et 
d’assainissement 

4,1 0,85 Élevé Bonne Oui 

711 Arts d’interprétation, 
sports-spectacles 

7,0 0,51 Faible Passable Non 

811 Réparation et entretien 19,6 0,89 Faible Bonne Non 
813 Organismes religieux, 

fondations, etc. 
26,9 0,51 Faible Médiocre Non 

 
1 Revenu annuel (en milliards de dollars), Registre des entreprises de 2004, Fichier de l’univers 
de l’enquête 
2 Coefficient de corrélation de TPSt avec PIB t+1 
3 S’il s’agit d’un établissement complexe et que le revenu est  > 25 %, alors le degré de 
complexité est élevé. Si le revenu est < 25 %, alors le degré de complexité est faible. Dans les 
autres cas, le degré de complexité est moyen. 
4 Évaluation qualitative de l’applicabilité de la TPS et de la fréquence des versements 
5 Couverture actuelle ou prévue de la QSS de l’USCB 
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Il ressort du tableau 4 que certaines industries sont plus appropriées que d’autres pour 
l’élaboration d’indicateurs infra-annuels fondés sur les données de la TPS. Bien que le 
groupe des services immobiliers (SCIAN 531) constitue une lacune relativement 
importante dans la couverture infra-annuelle et qu’il soit fortement corrélé avec le PIB 
décalé, il englobe une activité de location résidentielle exonérée de la TPS. En outre, on 
observe une proportion passablement élevée de versements annuels de la TPS (> 10 %), 
ce qui affaiblit légèrement la pertinence des indicateurs infra-annuels. Cependant, au sein 
du groupe 531 du SCIAN, le groupe des bureaux d’agents et de courtiers immobiliers 
(SCIAN 5312) semble être indiqué pour l’établissement d’un indicateur infra-annuel. 
Même si les mouvements des revenus sont fortement corrélés avec le PIB décalé, le 
groupe des services de location et de location à bail (SCIAN 532) est plus petit et plus 
complexe.  
 
Le groupe des services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 541) est un 
bon candidat puisqu’il s’agit d’un groupe important fortement corrélé avec le PIB décalé 
(figure 3). La TPS s’applique de façon égale aux activités de ce groupe, et moins de 10 % 
de la TPS est versée une fois par année. De plus, les industries de services faisant partie 
du groupe 541 du SCIAN font l’objet d’une enquête trimestrielle par l’USCB. Ce secteur 
(SCIAN 541) englobe diverses activités allant des services juridiques et comptables au 
service de conception de systèmes informatiques, de conseils en gestion et de publicité. 
Toutefois, les entreprises complexes prédominent dans l’industrie de la conception de 
systèmes informatiques et de services connexes (SCIAN 5415). 
 

Figure 3 – Mouvements trimestriels, revenus fondés sur la TPS (SCIAN), emploi 
(EERH) et PIB (données non désaisonnalisées, en dollars courants, premier trimestre de 

1998 = 100)  
 

 
 

 Note: Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Trimestre

TPS  
SCIAN 541 

EERH
SCIAN 541

PIB 



 
 18

Le secteur 56 du SCIAN se prête également bien à l’élaboration d’indicateurs fondés sur 
la TPS (figure 4). Le sous-secteur des services administratifs et des services de soutien 
(SCIAN 561) est relativement important, et on observe une corrélation allant de modérée 
à forte avec le PIB décalé. La TPS s’applique de façon égale à toutes les activités, et la 
plus grande partie de la TPS est versée sur une base infra-annuelle. Intuitivement, le 
secteur est également intéressant puisqu’il représente une gamme d’activités allant des 
agences de placement aux services de soutien aux entreprises, en passant par les centres 
d’appels téléphoniques. Tout comme c’est le cas avec le secteur 54, la plupart des 
industries formant le secteur 56 produisent des intrants intermédiaires pour d’autres 
entreprises. Les arguments ne sont pas aussi convaincants en ce qui concerne le 
sous-secteur des services de gestion des déchets et d’assainissement (SCIAN 562). 
Toutefois, la QSS de l’USCB couvre entièrement le secteur 56 du SCIAN. 
 

Figure 4 – Mouvements trimestriels, PIB et TPS, SCIAN 561 et 562  
(données non désaisonnalisées, en dollars courants, premier trimestre de 1998 = 100)  

 

 
 
 
Étant donné que les services de réparation et d’entretien (SCIAN 811) peuvent présenter 
des possibilités, on s’emploie actuellement à étudier ce secteur plus en détail. Les deux 
derniers groupes énumérés au tableau 4 ne sont pas prioritaires. Le groupe des arts 
d’interprétation, des sports-spectacles et des activités connexes (SCIAN 711) est 
relativement petit et faiblement corrélé au PIB. En outre, plus de 10 % de la TPS est 
versée sur une base annuelle. Bien que le sous-secteur des organismes religieux, des 
fondations, des groupes de citoyens et des organisations professionnelles et similaires 
(SCIAN 813) soit important, il englobe diverses activités sans but lucratif, dont de 
nombreuses sont exonérées de la TPS (les activités religieuses et caritatives, par 
exemple). En outre, il est fort possible qu’il soit inutile, des points de vue de la 
comptabilité nationale ou de l’élaboration de politiques, de recueillir des renseignements 
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concernant cette industrie sur une base infra-annuelle, et d’autres sources de données 
fiscales peuvent être utilisées sur une base annuelle.18 

Aller de l’avant   
   
Bien que les travaux ne soient pas terminés, l’étude des données jusqu’ici laisse 
clairement entrevoir les possibilités que présentent les indicateurs infra-annuels des 
industries de services fondés sur la TPS pour améliorer l’actualité et la qualité des 
mesures économiques. Les données infra-annuelles sur les services d’hébergement 
devraient normalement être diffusées pendant la première moitié de 2006. D’autres 
industries de services seront sélectionnées après la réalisation de plus vastes consultations 
auprès des clients et l’évaluation des considérations d’ordre technique exposées 
ci-dessus. Il n’est pas toujours facile de tenir compte de ces considérations. Par exemple, 
l’évaluation de la nature cyclique d’une industrie au moyen de données non corrigées 
peut être confondue avec la saisonnalité. Comme la TPS est perçue par les entreprises 
juridiques, nous étudierons également la possibilité d’utiliser des données réparties au 
moyen d’une méthode qui consiste à répartir les revenus fondés sur la TPS entre les 
établissements ou les unités de production. Dans le cadre de cette méthode, il pourrait 
être nécessaire de mener des enquêtes auprès des plus grandes entreprises complexes 
pour assurer une répartition exacte des revenus entre les industries. Enfin, la production 
d’une série d’indicateurs infra-annuels sur les industries de services exige la mise au 
point d’un protocole de diffusion, assorti d’une méthode de comparaison annuelle et 
d’une politique de révision. 



 
 20

Sommaire 
 
La croissance du secteur des services et la nécessité connexe d’établir de meilleures 
mesures des industries de services (prix et production) sont incontestables. L’élaboration 
possible d’indicateurs infra-annuels de la production des industries de services soulève 
deux questions. Premièrement, avons-nous besoin de ces indicateurs pour compléter les 
mesures existantes, comme l’emploi? L’examen du comportement des industries de 
services dans les périodes de récession révèle que des indicateurs fondés sur la 
production nous aideraient à mieux évaluer la conjoncture. En effet, l’emploi dans les 
industries de services est un élément moins névralgique que la production dans les 
périodes de ralentissement de l’économie. De plus, les mesures agrégées peuvent 
masquer les variations internes et créer une illusion au sein des secteurs. Enfin, les 
indicateurs utilisant les données de la TPS couvrent les travailleurs autonomes et peuvent 
fournir davantage de précisions sur les industries que les enquêtes générales sur l’emploi. 
 
Il va de soi que des indicateurs infra-annuels des industries de services peuvent compléter 
les sources de données actuelles et nous aider à mieux comprendre la conjoncture. 
L’industrie des services d’hébergement se prête bien à cet exercice, étant donné que les 
mouvements annuels de la TPS suivent de près ceux de l’enquête tout en améliorant 
grandement l’actualité des données. En outre, il est possible, avec les indicateurs 
infra-annuels, de définir les événements économiques qui sont partiellement masqués par 
les données annuelles. Il reste à savoir quelles industries il faut sélectionner et dans quel 
ordre. Nous avons proposé à cette fin un ensemble de critères, et les travaux se 
poursuivent relativement à l’évaluation de la pertinence d’établir des indicateurs 
infra-annuels des industries de services. Cette importante initiative montre bien que 
Statistique Canada est résolu à améliorer l’actualité et la pertinence de son programme de 
la statistique sur les entreprises.  
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Notes en fin de texte 
                                                 
1 Pour Fuchs, le secteur des services comprend le commerce, les finances, les assurances, les 
services immobiliers de même que les services personnels, professionnels et commerciaux, les 
services de réparation ainsi que les administrations publiques. 
2 On a constaté que les services aux entreprises ou aux producteurs, comme les centres d'appels 
téléphoniques, représentaient le segment du secteur des services qui connaissait la plus forte 
croissance (Sciadas, 1995a; Wernerheim et Sharpe, 2001). 
3 Le SCIAN de 1997 a remplacé la Classification type des industries de 1980 en mettant 
davantage l’accent sur les industries de services. De plus, le Projet d’amélioration des 
statistiques économiques provinciales autorisait la collecte de données plus détaillées dans le 
cadre des enquêtes-entreprises. Cependant, la moitié seulement (50 %) des 265 industries 
œuvrant dans un grand domaine de services (entreprises privées, secteurs 51 à 81 du SCIAN) 
sont visées par une enquête annuelle. 
4 Le graphique du modèle classique du cycle économique comprend un axe vertical mesurant un 
agrégat comme la production ou l’emploi et un axe horizontal mesurant le temps. Le sommet 
correspond au point le plus élevé de la phase d’expansion de l’économie. Il est suivi d’un déclin 
ou d’une période de récession jusqu’à ce que l’économie atteigne un creux, avant d’entreprendre 
une autre phase d’expansion. 
5 Aux États-Unis, le NBER attribue des dates de référence aux cycles économiques. Au Canada, 
cette tâche incombe de facto à Statistique Canada (Cross, 1996). 
6 Les industries ont été divisées en quatre grands groupes : les industries de distribution 
(commerce de gros ainsi que transport et entreposage), les industries des services de 
consommation (hébergement et restauration, commerce de détail et services divers, y compris 
services personnels, loisirs et divertissement), les industries à forte croissance (services aux 
entreprises, finances, assurances et immobilier ainsi que communications) et les services publics 
(santé, éducation et administrations publiques). 
7 Même au niveau annuel, on continue à compter exagérément sur la production de biens. Par 
exemple, la classification des produits pour les tableaux d’entrées-sorties (et pour quelques 
composantes du PIB) à Statistique Canada utilise une structure de base mettant l’accent sur les 
produits et créée il y a plus de 40 ans.  
8 Pour ce qui est de données sur l'hébergement des voyageurs, par exemple, l'estimation 
mensuelle du PIB se fonde sur la production brute étalonnée en fonction d’une enquête annuelle 
précédente ajustée d’après diverses sources administratives.  
9 Sciadas (1995b) signale que le travail autonome dans le domaine des services aux entreprises 
a augmenté en moyenne de plus de 9 % par année de 1976 à 1994 et comptait pour plus de 
30 % de l’emploi total en 1994. 
10 Le Québec perçoit la TPS pour l’administration fédérale et, depuis 1997, une taxe de vente 
harmonisée de 15 % est perçue au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ainsi qu’à 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
11 En 1997, Statistique Canada mettait sur pied la Division des données fiscales, qui fournissait 
l’infrastructure statistique requise pour améliorer et élargir l’utilisation des données fiscales 
comme source de statistiques sur les entreprises. 
12 La TPS ne s'applique pas aux produits détaxés : les exportations, les produits alimentaires de 
base, les médicaments délivrés sur ordonnance ainsi que les produits de la pêche et les produits 
agricoles. Les entreprises qui vendent des produits détaxés présentent une demande de crédit 
de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS qu'elles payent afin de les produire. D'autre part, les 
entreprises ne peuvent pas réclamer un CTI pour ce qui est de la TPS relative aux biens 
exonérés : loyers d'habitation, services de garde d'enfants, aide juridique ainsi que services 
médicaux et financiers et œuvres caritatives. 
13 Les déclarants mensuels et trimestriels effectuent des versements dans les 30 jours, tandis 
que les déclarants annuels effectuent des versements dans les trois mois. Presque 90 % des 
versements de TPS sont saisis avant la septième semaine suivant le mois de référence. 
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14 En 2003, les entreprises nationales représentaient 35 % de la clientèle, et les consommateurs 
canadiens comptaient pour une autre tranche de 35 %. Les entreprises et consommateurs de 
l’étranger comptaient quant à eux pour 22 %, tandis que les administrations publiques du pays 
comptaient pour environ 8 %. 
15 Les deux autres industries sont les suivantes : 7212 (parcs pour véhicules de plaisance et 
camps de loisirs) et 7213 (maisons de chambres et pensions de famille). 
16 Les données sur la TPS des figures 1 à 4 sont présentées à des fins de recherche seulement 
et n'ont pas été diffusées par Statistique Canada. Les données sur la TPS ont été traitées 
(vérifiées et imputées) et annualisées en fonction de l'année civile. Elles ne sont toutefois pas 
désaisonnalisées et sont présentées en dollars courants.  
17 Deux autres industries (demande finale) ont aussi été désignées comme des priorités dans le 
contexte du SCN : location et location à bail de matériel automobile (SCIAN 532) ainsi que  
réparation et entretien de véhicules automobiles (SCIAN 811) 
18 Les organismes caritatifs ou sans but lucratif inscrits comme tels auprès de l’ARC doivent 
présenter respectivement une Déclaration de renseignements sur les organismes de 
bienfaisance enregistrés (T3010) ou une Déclaration de renseignements des organismes sans 
but lucratif (T1044).  


