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Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-514-283-9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757
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Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».
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Politique de révision du Système de comptabilité nationale
du Canada

La politique émise en 2014 remplace la politique de révision du SCCM antérieure.

Des révisions statistiques sont entreprises régulièrement dans le Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC) afin d'y
intégrer les données les plus récentes provenant, par exemple, des recensements, des enquêtes annuelles, des statistiques
administratives et des comptes publics, et de mettre sur pied des méthodes d'estimation améliorées.

La politique voulant que les estimations des années précédentes soient révisées seulement une fois par année est adoptée, à toute
fins pratiques, dans tout le SCNC (Système de comptabilité nationale du Canada). Les estimations du produit intérieur brut (PIB)
mensuel constituent la seule exception puisqu'elles sont révisées pour une période allant jusqu'à 17 mois avant le cycle de révision
annuelle, qui a lieu en septembre de chaque année. La période ouverte pour la révision, cependant, varie d'un ensemble de comptes à
un autre. Ainsi, la révision standard était de quatre ans pour ce qui est des comptes des revenus et dépenses et de la balance des
paiements internationaux. La révision standard dans les comptes d'entrées-sorties était d'une année, soit la première des quatre
années de révision des statistiques des comptes des revenus et dépenses et de la balance des paiements internationaux. La révision
des comptes des flux financiers est habituellement faite en parallèle avec celle des comptes du bilan national et peut, à l'occasion,
couvrir une période de plus de quatre ans afin de permettre l'harmonisation des flux avec les stocks révisés.

Depuis un certain nombre d'années, Statistique Canada a réussi à accroître la vitesse d'exécution globale de ses enquêtes annuelles
auprès des entreprises et des institutions, ainsi que de son processus de traitement des données administratives. Ces améliorations
de l'actualité des sources de données a accru l'actualité des tableaux d'entrées-sorties finaux de 12 mois. Étant donné que les
tableaux d'entrées-sorties servent de données repères pour les différents programmes du SCNC (Système de comptabilité nationale
du Canada), comme les comptes des revenus et dépenses, le produit intérieur brut par industrie et la balance des paiements, le SCNC
(Système de comptabilité nationale du Canada) a adopté une nouvelle politique de révision qui intègre cette amélioration globale de
l'actualité.

À partir de la diffusion du premier trimestre de 2011, le SCNC (Système de comptabilité nationale du Canada) a adopté un cycle de
révision de trois ans pour les estimations annuelles et infra-annuelles . L'exemple suivant présente le processus de révision pour les
comptes des revenus et dépenses pour le premier trimestre de 2008 en vertu de cette nouvelle politique. Les données ont été
diffusées pour la première fois en mai 2008. La première révision de ces estimations a eu lieu lorsque les estimations du deuxième
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trimestre ont été diffusées, en août 2008; d'autres révisions ont été apportées au moment de la diffusion des estimations pour les
troisième et quatrième trimestres de 2008. Ces estimations des comptes des revenus et dépenses ont été révisées à nouveau
chacune des deux années suivantes (premiers trimestres de 2009 et 2010). La dernière révision a eu lieu au moment de la diffusion du
premier trimestre de 2011 alors que les données repères des tableaux d'entrées-sorties annuels pour l'année 2008 ont été intégrées.

En plus des révisions annuelles mentionnées ci-haut,des révisions historiques ont lieu périodiquement. Ces dernières donnent
l'occasion d'améliorer les méthodes d'estimation et d'apporter des changements conceptuels au SCNC (Système de comptabilité
nationale du Canada). À partir de la diffusion d'octobre 2012, Statistique Canada commencera à diffuser un ensemble révisé des
données des comptes nationaux qui satisfera aux normes comptables nationales du Système des comptes nationaux de 2008 des
Nations Unies. Ainsi, le calendrier de diffusion et de révision au cours des quelques prochaines années connaîtra des changements.

Les trois tableaux suivants présentent le calendrier annuel de diffusion et de révision selon le compte du SCNC (Système de
comptabilité nationale du Canada) pour les années 2011, 2012 et 2013, avec les dates approximatives auxquelles les données seront
diffusées chaque année. Le dernier tableau présente la nouvelle politique de révision selon le compte du SCNC (Système de
comptabilité nationale du Canada) comme elle sera en 2013, alors que tous les changements auront été complètement intégrés.

Note
1. Il y aura une exception et ce sera celle du programme du PIB (Produit intérieur brut) mensuel par industrie dans lequel les données
infra-annuelles désaisonnalisées resteront sujettes à révision pour une période de quatre ans. La raison principale pour laquelle la
politique de révision est différente pour les séries de données infra-annuelles désaisonnalisées du PIB (Produit intérieur brut) mensuel
par industrie est qu'il est nécessaire de maintenir l'uniformité des séries chronologiques lorsque les facteurs d'ajustement saisonnier
sont révisés.
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Tableau 1 
Nouvelle politique de révision standard annuelle, selon le
compte
Produit Politique de révision

annuelle
Date de diffusion
approximative

Investissement direct étranger Trois ans Avril

Bilan de l'investissement international Trois ans Juin

Opérations internationales en valeurs mobilières Trois ans Mai

Enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille Deux ans Avril

Produit intérieur brut par industrie, national Trois ans Mai/juin

Heures travaillées et productivité du travail, national Trois ans Juin

Balance des paiements internationaux Trois ans Mai

Produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, national Trois ans Mai/juin

Heures travaillées et productivité du travail, provincial et territorial Trois ans Juin

Produit intérieur brut par industrie, provincial et territorial Trois ans Juin

Produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, provincial et
territorial

Trois ans Juin

Tableaux d'entrées-sorties, national, provincial et territorial Pas de révision Juin

Comptes des flux financiers Trois ans Mai/juin

Comptes du bilan national Trois ans Juin

Statistiques de finances publiques Trois ans Mai

Commerce international de services Trois ans Novembre
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