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Révisions prévues en 2014 et en 2015



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

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2014

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

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 ».

http://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/2014001/article/11912-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


Révisions prévues en 2014 et en 2015
Au cours de chacune des deux prochaines années, les révisions qui suivent seront intégrées au Système canadien des comptes
macroéconomiques (SCCM).

En 2014, en plus d’incorporer les derniers repères des tableaux d’entrées-sorties (année de référence 2011) et les données annuelles
et administratives, le SCCM intégrera de nouvelles données du secteur public résultant de la conversion des statistiques du
gouvernement du Canada aux statistiques des finances publiques (SFP) présentées dans le guide de compilation du Fonds monétaire
international (FMI). Les SFP constituent la norme internationalement reconnue pour la présentation des statistiques financières des
administrations publiques, à la mise en œuvre desquelles Statistique Canada a travaillé au cours des dernières années. L’adoption
des SFP se traduit par l’amélioration des techniques de collecte des données, la modification de la façon dont les données sont
présentées (passage à un traitement par comptabilité d’exercice au lieu d’un traitement par comptabilité de caisse modifiée) et des
changements dans la classification des opérations et des unités gouvernementales. La première diffusion des données SFP est
prévue pour juillet 2014. À la suite de cette diffusion, les données seront intégrées au reste du SCCM (Comptes nationaux, provinciaux
et territoriaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses; tableaux d’entrées-sorties nationaux, provinciaux et
territoriaux; et les Comptes financiers et du patrimoine) et diffusées en novembre 2014. Ces données seront incorporées au SCCM
pour l’année 2008 et les années subséquentes, mais s’il y a lieu (s’il y a des lacunes dans les séries chronologiques), les années
antérieures à 2008 pourraient aussi faire l’objet d’une révision.

En 2015, le SCCM fera l’objet d’une révision globale afin d’être mieux harmonisé avec les normes internationales et assurer la
cohérence avec les U.S National Income and Product Accounts (NIPA) et le Système européen des comptes économiques, à la suite
de leurs révisions globales. Des changements importants seront apportés à ces normes au cours des prochaines années, notamment
en ce qui concerne le traitement des services financiers et des pensions. Statistique Canada envisage d’apporter des modifications
semblables afin de faire en sorte que nos comptes demeurent compatibles. Le SCCM intégrera également des repères révisés à partir
des tableaux d’entrées-sorties ainsi que les dernières données d’enquête annuelles et données administratives. La diffusion de ces
données est prévue pour novembre 2015.
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