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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

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2015

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 ».
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Estimations trimestrielles des investissements dans l'industrie de
l'extraction de pétrole et de gaz
Au cours des dernières années, les activités d’exploration, de développement et de production dans l’industrie canadienne de l’extraction de pétrole et
de gaz ont connu une croissance appréciable. Les investissements dans cette industrie sont fortement concentrés dans les travaux de génie de même
qu’en exploration et évaluation, deux des composantes principales du produit intérieur brut (PIB) des investissements. Les investissements des
entreprises dans ces composantes représentent environ 6 % du PIB total. Les dépenses en immobilisations dans l’industrie de l’extraction de pétrole et
de gaz peuvent changer rapidement et, pour bien saisir ces changements, Statistique Canada a mis en œuvre une enquête trimestrielle qui recueille
des données sur les dépenses en immobilisations pour cette industrie, puis utilise ces données pour compiler des statistiques trimestrielles sur les
investissements.

Estimations trimestrielles des investissements dans le système canadien des comptes macroéconomiques
Une fois l’an, les composantes du PIB des investissements sont étalonnées d’après les tableaux d’entrées-sorties (ES) pour les années où de tels
tableaux sont disponibles. Les investissements tirés des tableaux d’ES sont fondés sur les résultats de l’Enquête annuelle sur les dépenses en
immobilisations et réparations, auxquels on applique les rajustements du Système de comptabilité nationale (SCN) pour obtenir une estimation des
investissements correspondant aux concepts du SCN. Pour les années où il n’y a pas de tableaux d’ES, les données de l’Enquête annuelle sur les
dépenses en immobilisations et réparations sont la source des données.

Les indicateurs employés comprennent les coûts des matériaux de l’Indice des prix des produits industriels, les coûts de main-d’œuvre de l’Enquête sur
l’emploi, la rémunération et les heures de travail, les dépenses en immobilisations des entreprises non financières de l’Enquête financière trimestrielle
ainsi que les résultats de diverses enquêtes mensuelles, comme l’Enquête mensuelle sur les industries manufacturières qui mesure la valeur des
matériaux de construction produits et vendus. Les mouvements de ces indicateurs aident à déterminer les mouvements mensuels des investissements.

Les résultats du nouveau Relevé trimestriel des dépenses en immobilisations – Activités pétrolières et gazières sont maintenant les principaux
indicateurs qui servent à estimer les investissements trimestriels dans les travaux de génie de même qu’en exploration et évaluation. Cette enquête
permet à Statistique Canada d’intégrer, tous les trimestres, les investissements qui évoluent rapidement dans cette industrie, améliorant ainsi
l’exactitude des estimations. En raison du processus de compilation du PIB – les autres indicateurs employés et la désaisonnalisation – ces taux de
croissance des investissements peuvent différer de ceux de l’enquête.

Historique de l’enquête
Le Relevé trimestriel des dépenses en immobilisations – Activités pétrolières et gazières recueille de l’information sur les dépenses en immobilisations
dans l’industrie de l’exploitation pétrolière et gazière. La population cible se compose des entreprises qui font partie des catégories SCIAN 211113
(extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques) et SCIAN 211114 (extraction de pétrole par des méthodes non classiques). Un sous-
échantillon des unités dans les industries qui reçoivent l’Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations est sélectionné pour
prendre part à cette enquête, qui recueille de l’information sur les dépenses en immobilisations courantes et du trimestre précédent des unités.

L’enquête fournit des indicateurs des investissements dans les domaines de l’exploration et de l’évaluation, des machines et du matériel, ainsi que des
structures non résidentielles à l’échelon national. À l’occasion, il se peut que des répondants ne puissent pas répondre ou qu’ils tardent à le faire. Dans
de telles circonstances, les données manquantes sont imputées en fonction des renseignements historiques, comme les données de l’année
précédente ou les intentions prévues pour l’année D’autres sources d’information sont utilisées par exemple les rapports financiers trimestriels. ...
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Tableau 1 
Relevé trimestriel des dépenses en immobilisations – Activités pétrolières et gazières (taux de croissance) 

 Deuxième
trimestre de

2013

Troisième
trimestre de

2013

Quatrième
trimestre de

2013

Premier
trimestre de

2014

Deuxième
trimestre de

2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014
variation en pourcentage

Dépenses en
immobilisations

-23,6 22,2 9,1 0,3 -14,5 16,6 6,9

Source: Statistique Canada

Diffusion
Les résultats du Relevé trimestriel des dépenses en immobilisations – Activités pétrolières et gazières, y compris les chiffres mis à jour, seront
disponibles dans CANSIM plus tard au cours de l’année (2015).
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