
No 13F0029XIF au catalogue

Catalogue de produits du système
de comptabilité nationale du
Canada

Catalogue de produits

Statistics
Canada

Statistique
Canada

Statistics
Canada

Statistique
Canada



Système
de

comptabilité
nationale

du Canada

SCNC

Catalogue
de

produits



S CNC    catalogue de produits

2 Statistique Canada - No 13F0029XIF au catalogue

Des données sous plusieurs formes

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles
et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé
d’’rdinateur, microfiche et microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d’autres documents de référence
géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L’accès direct à des données agrégées est
possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingue et le système d’extraction de Statistique
Canada.

Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit gratuit ou au sujet de statistiques ou de services
connexes doit être adressée à : Division des entrées-sorties, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(téléphone : (613) 951-3697), télécopieur: (613) 951-0489, courriel: riouxr@statcan.ca ou à l’un des centres de
consultation régionaux de Statistique Canada :

Halifax (902) 426-5331 Regina (306) 780-5405
Montréal (514) 283-5725 Edmonton (403) 495-3027
Ottawa (613) 951-8116 Calgary (403) 292-6717
Toronto (416) 973-6586 Vancouver (604) 666-3691
Winnipeg (204) 983-4020

Vous pouvez également visiter notre site sur le Web :
  http://www.statcan.ca

Un service d’appel interurbain sans frais est offert à tous les utilisateurs qui habitent à l’extérieur des zones
de communication locale des centres de consulation régionaux.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommunications pour les
malentendants 1 800 363-7629
Numéro pour commander seulement (Canada et États-Unis) 1 800 267-6677

Abonnement

Veuillez commander par la poste, en écrivant à Statistique Canada, Division des entrées-sorties, 120, avenue
Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6; par téléphone, en composant le (613) 951-3697; par télécopieur, en composant
le (613) 951-0489; ou par courriel: riouxr@statcan.ca. Lorsque vous signalez un changement d’adresse, veuillez
nous fournir l’ancienne et la nouvelle adresse. On peut aussi se procurer les produits de Statistique Canada
auprès des agents autorisés, dans les librairies et dans les bureaux régionaux de Statistique Canada.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois et dans la langue
officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clintéle qui doivent être
observées par les employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de
service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez
vous.
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Cette première édition du Catalogue de produits de Statistique Canada sur le système  de comptabilité nationale
du Canada (SCNC) fournit la liste des produits mis en circulation par le SCNC.  Le catalogue fournit pour chaque
produit, son identificateur, son titre, une courte description, son prix (au Canada coté en dollars canadiens et pour
les autres pays cotés en $US) et le nom et le numéro de téléphone de la division responsable. L’identificateur
(marge de gauche) renvoie au catalogue Information sur les produits et services (IPS), le catalogue électronique
complet des produits de Statistique Canada. La référence à l’IPS est fournie pour son contenu plus détaillé tels
que les auteurs, la table des matières, la division responsable, le sujet, première édition, dernière édition, langue
disponible, etc.

Les publications apparaissant dans ce catalogue peuvent être obtenues en communiquant avec la division de la
diffusion (voir page 56). La plupart des données contenues dans ces publications sont aussi disponibles sur
CANSIM. Les autres produits électroniques peuvent être obtenus en communiquant directement avec les divi-
sions responsables.

Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) Tél. (613) 951-5342
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) Tél. (613) 951-9417
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) Tél. (613) 951-1855
Division des institutions publiques (DIP) Tél. (613) 951-0767
Division des entrées-sorties (DES) Tél. (613) 951-3697
Programme statistique de l’environnement (PSE) Tél. (613) 951-3750

Une version électronique du catalogue du SCNC est en cours de préparation.

FRAIS DE LIVRAISONS

Prix: (n’incluent pas la taxe de vente)

Aucun frais pour les envois au Canada. Pour les envois à destination des États-Unis, 6$ pour chaque numéro ou
article commandé. Pour les envois à destination des autres pays, 10$ pour chaque numéro ou article commandé.
Fréquence des parutions: publication annuelle = 1, publication trimestrielle = 4, publication mensuelle = 12.
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1. Concepts, sources et méthodes

Pour des raisons d’objectif et de convenance, les diverses publications qui ont un fort contenu de sources et
méthodes sont regroupées dans cette section. Elles apparaissent aussi dans les sections particulières là où elles
sont pertinentes.

13-585-XPF (imprimé) Guide des comptes des flux financiers et des comptes du bilan  national (Hors série)
Ce guide représente une vue d’ensemble du cadre conceptuel, de la méthodologie et de la présentation
de deux ensembles connexes de comptes financiers. Les catégories de transaction (actif et passif)
et les secteurs sont définis, de même que les sources de données sont expliquées.
Date de parution: 1er avril, 1989.
Prix:
36,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques clés
utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les six principales
composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les comptes d’entrées-sorties,
des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national, de la balance des paiements et du
bilan des investissements internationaux ainsi que les concepts de base de chacune des composantes.
Ce guide consacre également un chapitre à certaines questions courantes ainsi qu’aux prolongements
et modifications apportés au Système. Il traite également des plus récentes préoccupations concernant
le Système de comptabilité nationale du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent
dans le secteur de la comptabilité nationale comme un guide de référence général et, pour les
utilisateurs des comptes, comme une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données du
Système de comptabilité nationale du Canada.
Date de parution : 1er avril, 1989.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-594-GPF (imprimé) Guide des indicateurs nationaux du tourisme : sources et méthodes (Hors série)
Ce guide fournit les indicateurs permettant d’actualiser l’évaluation des composantes du tourisme
au Canada que sont l’offre, la demande et l’emploi. Le guide contient de l’information sur les méthodes
utilisées pour dériver les indicateurs de l’offre, de la demande et de l’emploi liés au tourisme. Le guide
contient aussi de l’information sur les méthodes d’ajustement saisonnier et de déflation. Ce guide a
été parrainé par la Commission canadienne du tourisme (CCT), suite à un projet pilote visant à établir
des mises à jour annuelles et trimestrielles au compte satellite du tourisme (CST 1988).
Date de parution : juin 1996.  
Prix:
Distribution gratuite gracieuseté de la Commission canadienne du tourisme (CCT).
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-603-MPF90001, Guide des Comptes des revenus et dépenses (Études de comptabilité nationale)
no. 1(imprimé) (Hors série)

Ce guide est le premier d’une série d’ouvrages qui documente de façon complète le Système des
comptes nationaux et provinciaux du Canada. Les autres volumes traiteront plus en profondeur
des composantes particulières du Système. Ce guide donne une vue générale des comptes des
revenus et dépenses du Canada. Il contient également : une description des concepts et des
définitions ; une explication des sources et des méthodes statistiques utilisées; un glossaire et un
recueil d’autres faits à propos des comptes. De plus, un chapitre complet est consacré à
l’évaluation de la qualité des estimations.
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Date de parution : 13 novembre, 1990.
Prix:
35,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

15-510-XPB (imprimé) La structure par entrées-sorties de l’économie canadienne, 1961-1981 (données-
révisées) (Hors série)
Cette publication présente des tableaux d’entrées-sorties pour la période allant de 1961 à 1981. Ces
tableaux proviennent de la révision historique de 1981 des différents comptes faisant partie du
Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC). En plus, des estimations finales du produit
intérieur brut au coût des facteurs par industrie montrent la contribution de chaque industrie à la valeur
totale de la production dans l’économie. Les tableaux d’entrées-sorties constituent une banque de
données, relevant du SCNC dans le cadre comptable des entrées-sorties, sur la production et les
activités au Canada. Ils indiquent qui produit quoi (distinguant environ 200 industries et 600 biens et
services), qui achète quoi (les achats intermédiaires par producteur pour la production d’autres biens
et services ou achats finals par secteur), et quel est leur prix de production en matériel, main-
d’oeuvre et capital. Les premiers chapitres décrivent les sujets suivants : le cadre comptable des
entrées-sorties, les systèmes de classement, certaines définitions spéciales utilisées dans les
tableaux d’entrées-sorties, les sources et méthodes, les paramètres d’agrégation, le produit intérieur
brut, quelques utilisations et interprétations des tableaux ainsi que les modèles d’entrées-sorties
utilisés pour l’analyse d’impact.
Date de parution : 1er avril, 1989.
Note: Les données ont été révisées et sont publiées dans 15-201-XPB.
Prix:
66,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15-511-XPB (imprimé) La structure par entrées-sorties de l’économie canadienne en prix constants,
1961-1981 (données révisées) (Hors série)
Cette publication présente des tableaux d’entrées-sorties en prix constants pour la période allant de
1961 à 1981. Ces tableaux proviennent de la révision historique de 1981 des différents comptes
faisant partie du Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC). En plus, des estimations
finales du produit intérieur brut réel au coût des facteurs par industrie montrent la contribution de
chaque industrie au volume total de la production dans l’économie. Les tableaux d’entrées-sorties
constituent une banque de données relevant du SCNC dans le cadre comptable des entrées-sorties
sur la production et les activités de distribution pour toutes les industries au Canada. Ils indiquent qui
produit quoi (démontrant approximativement 200 industries et 600 biens et services), qui achète quoi
(les achats intermédiaires par producteur pour la production de nouveaux biens et services ou les
achats finals par secteur), et quel est le prix de production en matériel, main-d’oeuvre et capital. Les
premiers chapitres décrivent les sujets suivants : le cadre comptable des entrées-sorties, la nature,
les sources et méthodes de déflation, le produit intérieur brut et les paramètres d’agrégation.
Date de parution : 1er avril, 1989.
Note: Les données ont été révisées et sont disponibles sur demande.
Prix:
66,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15-601-XPF (imprimé) Industries de services dans les comptes d’entrées-sorties du Canada : en prix
courants, sources de données et méthodes d’estimation (Hors série)
Cette publication offre un aperçu du cadre conceptuel et statistique du secteur des services.
Vous obtenez une description complète de la méthodologie et des sources de données utilisées
dans le calcul des estimations des services pour les comptes d’entrées-sorties en prix courants.
Des sources et méthodes explicites sont décrites pour le calcul de la production, les intrants et
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le produit intérieur brut des industries de services du secteur des entreprises.
Date de parution : 17 février, 1993.
Prix:
49,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

16-505-GPF (imprimé) Concepts, sources et méthodes du Système des comptes de l’environnement et
des ressources du Canada (Éconnexions pour lier l’environnement et l’économie)
(Hors série)
Partie intégrante de la série de statistiques sur l’environnement et l’économie de Statistique
Canada intitulée Éconnexions, cette publication décrit en détail les cadres conceptuels, les
sources de données et les méthodes empiriques utilisées pour compiler le Système des comptes
de l’environnement et des ressources du Canada (SCERC). Conçu de façon à être compatible
avec les cadres comptables du Système des Comptes Nationaux, le SCERC permet à ses
utilisateurs d’analyser aisément les liens entre l’activité économique et l’environnement sous le
rapport des flux de matières et d’énergie, des dépenses de protection de l’environnement et
des stocks de ressources naturelles. Cette publication intéressera les chercheurs tant du domaine
de l’économie que de celui de l’environnement qui veulent se familiariser avec les cadres
comptables du SCERC. Ce volume accompagne Indicateurs environnementaux et économiques
et statistiques détaillées (no 16-200-XKF au catalogue), un autre produit de la série Éconnexions.
Date de parution : 17 décembre, 1997.
Prix:
39,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

67-506-XPF (imprimé) La balance des paiements internationaux et le bilan des investissements
internationaux du Canada : concepts, sources, méthodes et produits: (Hors série)
La présente publication sert à décrire le système statistique utilisé pour produire les états de la
balance des paiements internationaux du Canada et le bilan international du Canada. Chaque
compte de ces deux états est décrit en termes de concepts, sources, méthodes et produits. On
y compare la pratique canadienne avec les normes internationales. La publication présente en
conclusion les défis futurs pour maintenir et améliorer ce système statistique. Un glossaire
étendu est fourni ainsi qu’un index. On y retrouve aussi une certaine rétrospective, surtout
dans les annexes qui contiennent un sommaire de séries historiques ainsi qu’une chronologie
d’évènements marquant la deuxième moitié du XXe siècle. Une description des fondements
des statistiques est essentielle aux utilisateurs pour évaluer la qualité des données.
Prix:
45,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) Tél. (613) 951-1855

15F0077GIF Guide pour exprimer les comptes d’entrées-sorties en prix constants Sources et méthodes
(Hors série)
Cette publication fournit une description des sources de données et de la méthodologie utilisées
pour compiler les tableaux d’entrées-sorties. On y retrouve une description sommaire du cadre
comptable, un aperçu de la méthodologie utilisée pour les principales composantes des tab
leaux et un survol des techniques appliquées à chaque groupe de biens et services. On y fait
aussi une distinction quant au calcul du produit intérieur brut par industrie en ce qui a trait au
secteur commercial et non-commercial. Finalement, on y fait un exposé sur certains sujets
critiques qui suscitent de l’intérêt.
Prix:
gratuit
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417
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2. National

2.1 Produit intérieur brut (PIB)

Publications

13-001-PPB (imprimé) Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles -
Tableaux et document analytique (Trimestriel)
Chaque trimestre, ce guide présente une image statistique complète de la situation
économique au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et composantes telles
les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les exportations, le
revenu du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques et
les prix.
Note: Publiée en avance de publication 13-001-XPB Comptes nationaux des revenus et
dépenses, estimations trimestrielles.
Prix:
50,00$Can (180,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-001-XPB (imprimé) Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles (Trimestriel)
Chaque trimestre, cette publication présente l’information sur les comptes de revenus et
dépenses nationales (CNRD). L’accent est mis sur le produit intérieur brut et des composantes
telles que les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les
exportations, le revenu du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses
publiques et les prix. La publication commence par un article général qui revoit et analyse la
conjoncture économique du trimestre le plus récent. La plupart des numéros contiennent
également un deuxième article, plus technique, qui présente la méthodologie de la comptabilité
nationale ou analyse un aspect particulier de l’économie. Elle inclut aussi un glossaire.
Prix:
44,00$Can (145,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques
clés utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les
six principales composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les
comptes d’entrées-sorties, des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national,
de la balance des paiements et du bilan des investissements internationaux ainsi que les
concepts de base de chacune des composantes. Ce guide consacre également un chapitre
à certaines questions courantes ainsi qu’aux prolongements et modifications apportés au
Système. Il traite également des plus récentes préoccupations concernant le Système de
comptabilité nationale du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent dans
le secteur de la comptabilité nationale comme un guide de référence général et, pour les
utilisateurs des comptes, comme une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données
du Système de comptabilité nationale du Canada.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342
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13-603-MPF90001, Guide des Comptes des revenus et dépenses (Études de comptabilité nationale)
no. 1(imprimé) (Hors série)

Ce guide est le premier d’une série d’ouvrages qui documente de façon complète le Système
des comptes nationaux et provinciaux du Canada. Ce guide donne une vue générale des
comptes des revenus et dépenses du Canada. Il contient également : une description des
concepts et des définitions ; une explication des sources et des méthodes statistiques
utilisées ; un glossaire et un recueil d’autres faits à propos des comptes. De plus, un chapitre
complet est consacré à l’évaluation de la qualité des estimations.
Prix:
35,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

15-001-XPB (imprimé) Produit intérieur brut par industrie (Mensuel)
Cette publication contient des données mensuelles, trimestrielles et annuelles du produit
intérieur brut pour plus de 300 industries, agrégats et groupes spéciaux d’industries. Des
estimations sont disponibles au niveau national et désaisonnalisées, en millions de dollars
aux prix de 1992, pour l’année actuelle et pour l’année précédente. Le numéro du troisième
trimestre contient des données historiques pour les années les plus récentes. Une brève
analyse présente les faits saillants et on y retrouve des graphiques pour quatre groupes
majeurs d’industries.
Prix:
15,00$Can (145,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

15-512-XPB (imprimé)   Produit intérieur brut par industrie (1992=100), 1961-1992 (Hors série)
Cette publication présente le produit intérieur brut par industrie au coût des facteurs en prix
de 1992, par mois et par trimestre, désaisonnalisé aux taux annuels et données annuelles
en millions de dollars, 1961-1992, pour le Canada.
Note: Cette publication renferme des données de 1992 et utilise la CTI de 1980.
Prix:
95,00$Can
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

Produits électroniques

13-001-XDB (disquette) Comptes nationaux des revenus et des dépenses, estimations trimestrielles -
Disquette (Trimestriel)
Chaque trimestre, cette disquette présente une image statistique complète de la
situation économique au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et composantes
telles les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les exportations,
le revenu du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques
et les prix.
Prix:
25,00$Can ou par année - 100,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13F0007XDB Produit intérieur brut - données mensuelles rétrospectives remontant à 1981
(disquette) (Service sur demande)

Produit intérieur brut par industrie, mesures de la production réelle, indice de la production
industrielle, production brute par industrie, production provinciale, production réelle intérieure,
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mesures de production réelle, valeur ajoutée.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

Autres

13F0008XFB   Produit intérieur brut - Transmission par télécopieur (autre)
(service)   Produit intérieur brut par industrie, mesures de la production réelle, valeur ajoutée,   mesures

  des industries, produit intérieur réel, indice de la production industrielle,  production brute par
  industrie, production provinciale.
  Prix:
40,00$Can
Contact :
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

2.2 Comptes nationaux économiques et financiers 

Publications

13-001-PPB (imprimé) Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles - Tableaux et
document analytique (Trimestriel)
Chaque trimestre, ce produit présente une image statistique complète de la situation économique
au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et composantes telles les dépenses de
consommation, les investissements des entreprises, les exportations, le revenu du travail, les
bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques et les prix.
Note: Publiée en avance de publication 13-001-XPB Comptes économiques et financiers
nationaux: estimations trimestrielles.
Prix:
50,00$Can (180,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-001-XPB (imprimé) Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles
(Trimestriel)
Chaque trimestre, cette publication présente une image statistique complète de la situation
économique au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et des composantes telles
que les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les exportations, le
revenu du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques et les
prix. La publication commence par un article général qui revoit et analyse la conjoncture
économique du trimestre le plus récent. La plupart des numéros contiennent également un
deuxième article, plus technique, qui présente la méthodologie de la comptabilité nationale ou
analyse un aspect particulier de l’économie. La publication comprend aussi un glossaire.
Prix:
44,00$Can (145,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-009-XPB (imprimé) Indicateurs nationaux du tourisme, estimations trimestrielles (trimestriel)
Ce produit a été parrainé par la Commission canadienne du tourisme, et vise à produire des mises
à jour trimestrielles du Compte satellite du tourisme. À partir du premier trimestre de 1997, ces
indicateurs sont ajustés aux nouvelles données repères de 1992 et aux données révisées de 1988.
Les indicateurs permettent de suivre l’évolution courante des composantes du tourisme au Canada
que sont l’offre, la demande et l’emploi. Les tableaux trimestriels sont estimés à l’aide des Comptes
nationaux des revenus et dépenses (CRD) et de plusieurs enquêtes portant sur les branches d’activité
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et les voyages. Ils seront disponibles approximativement quatre semaines après la publication des
CRD trimestriels. Des tableaux montrant les niveaux et les variations en pourcentage des estima-
tions désaisonnalisées aux prix courants et en prix constants sont inclus. On y trouve un court texte
explicatif, ainsi que des renseignements additionnels dans les tableaux de la demande pour les
biens et services non touristiques produits par des industries non touristiques. De même, des données
additionnelles sur l’emploi touristique direct généré par les industries non touristiques sont comprises
dans les tableaux sur l’emploi.
Note: Un résumé des définitions utilisées se retrouve dans la section «Les concepts, les
définitions et les méthodes» de cette livraison. Une description plus détaillée des définitions
est disponible dans le Guide des indicateurs nationaux du tourisme, sources et méthodes
(no 13-594-GPF au catalogue).
Prix:
Distribution gratuite gracieuseté de la Commission canadienne du tourisme (CCT).
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-220-XPB (imprimé) Indicateurs nationaux du tourisme, estimations historiques (annuel)
Ce produit a été parrainé par la Commission canadienne du tourisme, et vise à produire des
mises à jour annuelles du Compte satellite du tourisme. Dans l’édition de 1997, ces indicateurs
sont ajustés aux nouvelles données repères de 1992 et aux données révisées de 1988. Les
indicateurs permettent d’actualiser l’évaluation des composantes du tourisme au Canada que
sont l’offre, la demande et l’emploi. Les tableaux annuels sont estimés à l’aide des Comptes
nationaux des revenus et dépenses (CRD) et de plusieurs enquêtes portant sur les branches
d’activité et les voyages. Ils seront disponibles approximativement trois semaines après la
publication des CRD annuels. Des tableaux montrant les niveaux et les variations en pourcentage
des estimations désaisonnalisées aux prix courants et en prix constants sont inclus. De plus,
une section analytique avec des graphiques présente les séries chronologiques des premières
différences, variations en pourcentage et facteurs saisonniers pour plusieurs indicateurs. La
publication, qui présente les données historiques à partir de 1987, sera disponible le jour de la
parution. Des nouvelles données concernant les biens et services non touristiques produits par
des industries non touristiques sont maintenant incluses dans les tableaux de la demande. De
même, des nouvelles données sur l’emploi touristique direct généré par les industries non
touristiques sont comprises dans les tableaux sur l’emploi.
Note: Un résumé des définitions utilisées se retrouve dans la section «Les concepts, les
définitions et les méthodes» de cette livraison. Une description plus détaillée des définitions
est disponible dans le Guide des indicateurs nationaux du tourisme, sources et méthodes
(no 13-594-GPF au catalogue).
Prix:
44,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques
clés utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les six
principales composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les comptes
d’entrées-sorties, des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national, de la balance
des paiements et du bilan des investissements internationaux ainsi que les concepts de base
de chacune des composantes. Ce guide consacre également un chapitre à certaines ques-
tions courantes ainsi qu’aux prolongements et modifications apportés au Système. Il traite
également des plus récentes préoccupations concernant le Système de comptabilité nationale
du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la comptabilité
nationale comme un guide de référence général et, pour les utilisateurs des comptes, comme
une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données du Système de comptabilité
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nationale du Canada.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-594-GPF (imprimé) Guide des indicateurs nationaux du tourisme : sources et méthodes (Hors série)
Ce guide fournit les indicateurs permettant d’actualiser l’évaluation des composantes du tourisme
au Canada que sont l’offre, la demande et l’emploi. Le guide contient de l’information sur les
méthodes utilisées pour dériver les indicateurs de l’offre, de la demande et de l’emploi liés au
tourisme. Le guide contient aussi de l’information sur les méthodes d’ajustement saisonnier et
de déflation. Ce guide a été parrainé par la Commission canadienne du tourisme (CCT), suite à
un projet pilote visant à établir des mises à jour annuelles et trimestrielles au compte satellite
du tourisme (CST 1988).  
Prix:
Distribution gratuite gracieuseté de la Commission canadienne du tourisme (CCT).
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-603-MPF90001, Guide des Comptes des revenus et dépenses (Études de comptabilité nationale)
no. 1(imprimé) (Hors série)

Ce guide est le premier d’une série d’ouvrages qui documente de façon complète le système
des comptes nationaux et provinciaux du Canada. Les autres volumes traiteront plus en
profondeur des composantes particulières du système. Ce guide donne une vue générale des
comptes des revenus et dépenses du Canada. Il contient également : une description des
concepts et des définitions ; une explication des sources et des méthodes statistiques utilisées
; un glossaire et un recueil d’autres faits à propos des comptes. De plus, un chapitre complet
est consacré à l’évaluation de la qualité des estimations.
Prix:
35,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13F0016XPB (imprimé) Estimations du revenu du travail, estimations mensuelles - Tableaux et document
analytique (mensuel)
Chaque mois, ce produit présente une perspective régionale sur le revenu du travail au Canada.
La partie «tableaux» du document vous offrira les salaires et traitements par industrie et le
revenu du travail désaisonnalisé par composante (Canada, provinces et territoires). La partie
«analytique» vous fournira des données et des diagrammes sous forme de données réelles, de
variations en pourcentage et de ventilations par province. Ce document sera disponible le jour
de la parution.
Note: Fournit des données qui ont antérieurement parues dans la publication 72-005-XPB
Estimations du revenu du travail ainsi que des tableaux imprimés avant la parution trimestrielle
de la publication 13-001-XPB Comptes économiques et financiers nationaux, estimations
trimestrielles et avant la parution annuelle de 13-213-XPB Comptes économiques provinciaux,
estimations annuelles.
Prix:
20,00$Can (200,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

Produits électroniques

13-001-XDB (disquette) Comptes nationaux des revenus et des dépenses, estimations trimestrielles -
Disquette (Trimestriel)
Chaque trimestre, cette disquette présente une image statistique complète de la situation
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économique au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et composantes telles les
dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les exportations, le revenu
du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques et les prix.
Les données débutent en 1947.
Prix:
25,00$Can ou par année - 100,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13F0016XDB (disquette) Estimations du revenu du travail, estimations mensuelles - (Mensuel)
Chaque mois, cette disquette présente une perspective régionale sur le revenu du travail au
Canada. La partie «tableaux» du document vous offrira les salaires et traitements par industrie
et le revenu du travail désaisonnalisé et non-désaisonnalisé par composante (Canada, prov-
inces et territoires).
Prix:
20,00$Can (200,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

Documents de recherche

13-603-MPF94002 La dimension de l’économie souterraine au Canada (Études de comptabilité
No. 2 (imprimé) nationales) (Hors Série)

Dans la première partie de l’étude, on définit l’économie souterraine et l’évasion fiscale, et on
établit une distinction entre production économique non mesurée et non taxée. Dans la seconde,
on estime les transactions souterraines susceptibles d’échapper à la mesure du PIB. Dans la
troisième, on aborde celles susceptibles d’être déjà saisies dans le PIB et on examine s’il y a
d’autres indications d’une croissance de l’économie souterraine dans les années 1990. La
quatrième partie analyse le phénomène par rapport à la répartition de l’activité par industrie, le
niveau d’emploi, l’importance du secteur des petites entreprises et les dépenses moyennes
par ménage, et conclut que l’économie souterraine est de dimension beaucoup plus faible au
Canada que d’aucuns l’ont prétendu. Les estimations de l’économie souterraine pour 1992, en
termes de limite supérieure, sont 2,7% du PIB pour la production souterraine non mesurée,
1,5% pour la production souterraine déjà saisie et 1,5% pour la production illégale. Ainsi, la
production souterraine totale ayant pu échapper au fisc en 1992 s’élève au plus à 5,2% du PIB.
L’étude conclut que le taux de croissance officiel du PIB n’est pas sous-estimé en raison de
l’économie souterraine.
Prix:
38,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-603-MPF95003 Travail non rémunéré des ménages : mesure et évaluation (Études de comptabilité
No. 3 (imprimé) nationale) (Hors Série)

Cette nouvelle étude est la cinquième effectuée par Statistique Canada sur la valeur du
travail ménager depuis le début des années soixante-dix.
Dans Travail non rémunéré des ménages : mesure et évaluation, les données ont été révisées
à partir de 1961 et la couverture a été augmentée de façon à inclure le travail bénévole et les
personnes âgées de 15 ans et plus. Le rapport expose dans ses grandes lignes le travail de
Statistique Canada sur le sujet et la justification de ce genre de mesure, et étudie la question
sous un angle plus vaste, en examinant l’évolution des facteurs sociaux et économiques sous-
jacents de 1961 à 1992. Le rapport aborde aussi les problèmes de concept et de mesure et les
illustre dans des résultats sommaires et au moyen d’une comparaison avec les autres pays de
l’OCDE.
Prix:
38,00$Can
Contact:
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Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

2.3 Analyse industrielle

Produits électroniques

L’Horizon industriel est à la fois un outil d’analyse et un recueil de statistiques industrielles.
Dans le but de faciliter l’analyse d’industries, il comprend des indicateurs économiques regroupés
dans des tableaux qui reflètent les principaux éléments de l’offre, de la demande, et de la
relation prix/coût pour chaque industrie, ainsi que l’utilisation des facteurs de production tels la
main-d’œuvre et le capital par chaque industrie. Il constitue un outil très puissant pour l’analyse
industrielle, la prévision et la planification stratégique. L’horizon  industriel est disponible comme
un ensemble complet ou par industrie.

15F0015XCB(CD-ROM) L’horizon industriel sur CD-ROM : ensemble complet (Mensuel)
Ce CD-ROM fournit une série de tableaux statistiques qui sont regroupés pour refléter les
principaux éléments de l’offre, de la demande, du prix, de travail et du capital. Toutes les
données sont fournies pour 5 années complètes, avec répartitions trimestrielles sur 8 trimestres
et répartitions mensuelles pour les 13 derniers mois.
Prix:
Ce produit est vendu par abonnement seulement et ne peut être acheté individuellement
Ensemble complet sur CD-ROM
995,00$Can pour abonnement
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

L’Horizon industriel par industries particulières :

15F0018XCB(CD-ROM) L’horizon industriel industries des aliments (Mensuel)
15F0019XCB(CD-ROM) L’horizon industriel industries des boissons et du tabac (Mensuel)
15F0022XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel produits en matière plastique et en caoutchouc (Mensuel)
15F0023XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries du cuir et produits connexes (Mensuel)
15F0024XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries textiles et produits textiles(mensuel)
15F0025XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries de l’habillement (Mensuel)
15F0026XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries du bois (Mensuel)
15F0027XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries des meubles et articles d’ameublement (Mensuel)
15F0028XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries du papier et produits connexes(mensuel)
15F0029XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel imprimerie, édition et industries connexes (Mensuel)
15F0030XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel première transformation des métaux (Mensuel)
15F0031XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel fabrication des produits en métal (Mensuel)
15F0032XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries de la machinerie(mensuel)
15F0033XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries du matériel de transport (Mensuel)
15F0034XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel produits électriques et électroniques (Mensuel)
15F0035XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel produits minéraux non métallique (Mensuel)
15F0037XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries chimiques et produits raffinés de pétrole  et charbon

  (Mensuel)
15F0038XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel autres industries manufacturières(mensuel)
15F0055XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries de la construction (Mensuel)
15F0059XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries du commerce de gros (Mensuel)
15F0060XCB(CD-ROM)   L’horizon industriel industries du commerce de détail (Mensuel)

Les CD-ROM mentionnés plus hauts fournissent une série de tableaux statistiques qui sont
regroupés pour refléter les principaux éléments de l’offre, de la demande, du prix, de travail et
du capital. Aussi, certains de ces tableaux fournissent des informations additionnelles sur les
industries de la construction du commerce de gros et du commerce de détail. Toutes les données
sont fournies pour 5 années complètes, avec répartitions trimestrielles sur 8 trimestres et
répartitions mensuelles pour les 13 derniers mois.
Prix:
par industrie
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  258,00$Can
Notes sur les prix :
Ce produit est vendu par abonnement seulement et ne peut être acheté
individuellement.
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

15F0077GIF Guide pour exprimer les comptes d’entrées-sorties en prix constants Sources et méthodes
(Hors série)
Cette publication fournit une description des sources de données et de la méthodologie utilisées
pour compiler les tableaux d’entrées-sorties. On y retrouve une description sommaire du cadre
comptable, un aperçu de la méthodologie utilisée pour les principales composantes des tab
leaux et un survol des techniques appliquées à chaque groupe de biens et services. On y fait
aussi une distinction quant au calcul du produit intérieur brut par industrie en ce qui a trait au
secteur commercial et non-commercial. Finalement, on y fait un exposé sur certains sujets
critiques qui suscitent de l’intérêt.
Prix:
gratuit
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

2.4 Comptes d’entrées-sorties

Publications

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques
clés utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les six
principales composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les comptes
d’entrées-sorties, des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national, de la balance
des paiements et du bilan des investissements internationaux ainsi que les concepts de base
de chacune des composantes. Ce guide consacre également un chapitre à certaines ques-
tions courantes ainsi qu’aux prolongements et modifications apportés au Système. Il traite
également des plus récentes préoccupations concernant le Système de comptabilité nationale
du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la comptabilité
nationale comme un guide de référence général et, pour les utilisateurs des comptes, comme
une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données du Système de comptabilité
nationale du Canada.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

15-201-XPB (imprimé)   Système de comptabilité nationale : la structure par entrées-sorties de l’économie
  canadienne (Annuel)
Cette publication renferme les tableaux par entrées-sorties pour le Canada au niveau «S»
d’agrégation pour l’année de référence la plus récente, le produit intérieur brut (au coût des
facteurs par industrie), les paramètres d’agrégation par industrie et par biens et services et les
cotes de qualité des données. Commençant avec la publication de 1987, l’information publiée
précédemment dans la publication 15-202-XPB est incorporée dans ce volume. Pour obtenir
les textes pertinents sur le cadre comptable d’entrées-sorties, les modèles, les systèmes de
classification, les définitions, les concepts, les sources et les méthodes retenues, veuillez
consulter La structure par entrées-sorties de l’économie canadienne, 1961-1981 (données
révisées) (no 15-510-XPB).
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Prix:
68,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15-510-XPB (imprimé) La structure par entrées-sorties de l’économie canadienne, 1961-1981 (données-
révisées) (Hors série)
Cette publication présente des tableaux d’entrées-sorties pour la période allant de 1961 à
1981. Ces tableaux proviennent de la révision historique de 1981 des différents comptes fai-
sant partie du Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC). En plus, des estimations
finales du produit intérieur brut au coût des facteurs par industrie montrent la contribution de
chaque industrie à la valeur totale de la production dans l’économie. Les tableaux d’entrées-
sorties constituent une banque de données, relevant du SCNC dans le cadre comptable des
entrées-sorties, sur la production et les activités au Canada. Ils indiquent qui produit quoi
(distinguant environ 200 industries et 600 biens et services), qui achète quoi (les achats
intermédiaires par producteur pour la production d’autres biens et services ou achats finals par
secteur), et quel est leur prix de production en matériel, main-d’œuvre et capital. Les premiers
chapitres décrivent les sujets suivants : le cadre comptable des entrées-sorties, les systèmes
de classement, certaines définitions spéciales utilisées dans les tableaux d’entrées-sorties,
les sources et méthodes, les paramètres d’agrégation, le produit intérieur brut, quelques utilisations
et interprétations des tableaux ainsi que les modèles d’entrées-sorties utilisés pour l’analyse
d’impact.
Note: Les données ont été révisées et sont publiées dans 15-201-XPB.
Prix:
66,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15-511-XPB (imprimé) La structure par entrées-sorties de l’économie canadienne en prix constants,
1961-1981 (données révisées) (Hors série)
Cette publication présente des tableaux d’entrées-sorties en prix constants pour la période
allant de 1961 à 1981. Ces tableaux proviennent de la révision historique de 1981 des différents
comptes faisant partie du Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC). En plus, des
estimations finales du produit intérieur brut réel au coût des facteurs par industrie montrent la
contribution de chaque industrie au volume total de la production dans l’économie. Les tab-
leaux d’entrées-sorties constituent une banque de données relevant du SCNC dans le cadre
comptable des entrées-sorties sur la production et les activités de distribution pour toutes les
industries au Canada. Ils indiquent qui produit quoi (démontrant approximativement 200 indus-
tries et 600 biens et services), qui achète quoi (les achats intermédiaires par producteur pour la
production de nouveaux biens et services ou les achats finals par secteur), et quel est le prix
de production en matériel, main-d’œuvre et capital. Les premiers chapitres décrivent les sujets
suivants : le cadre comptable des entrées-sorties, la nature, les sources et méthodes de
déflation, le produit intérieur brut et les paramètres d’agrégation.
Note: Les données ont été révisées et sont disponibles sur demande.
Prix:
66,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15-601-XPF (imprimé) Industries de services dans les comptes d’entrées-sorties du Canada : en prix
courants, sources de données et méthodes d’estimation (Hors série)
Cette publication offre un aperçu du cadre conceptuel et statistique du secteur des services.
Pour la première fois, vous pouvez obtenir une description complète de la méthodologie et des
sources de données utilisées dans le calcul des estimations des services pour les comptes
d’entrées-sorties en prix courants. Des sources et méthodes explicites sont décrites pour le
calcul de la production, les intrants et le produit intérieur brut des industries de services du
secteur des entreprises.
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Prix:
49,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

Documents de recherche

15-602-MPF (imprimé)   Série des cahiers techniques de la Division des entrées-sorties (Irrégulier)
Ces documents ont été produits à l’intention des utilisateurs et servent à faire des analyses
et des applications - nous avons 90 cahiers de recherche dans la série.
Prix:
gratuit
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

Produits électroniques

15F0001XDB (disquette)  Matrices nationales DU et DF (Hors série)
La matrice DU est un tableau structuré industrie par industrie, qui montre le flux des biens et
services entre les industries. La matrice DF est un tableau structuré par industrie selon la
catégorie de demande finale, qui indique quelles industries fournissent des biens et services à
quelles catégories de demande finale. Ces tableaux sont disponibles aux niveaux L, M ou S
(mais non au niveau W afin de protéger la confidentialité des données). Il n’est généralement
pas nécessaire de supprimer des données pour respecter les exigences en matière de
confidentialité du fait que les matrices DU et DF ne contiennent pas de données suffisamment
détaillées sur les produits.
Prix:
Demande spéciale - 500,00$Can chacune
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0004XDB (disquette)  Simulations de modèles d’entrées-sorties (modèle national) (Hors série)
On utilise généralement les modèles des entrées-sorties pour simuler l’incidence économique,
dans le secteur des entreprises, d’une dépense sur un panier donné de biens et de services ou
sur la production d’une ou de plusieurs industries. Les résultats de la simulation obtenus par
suite d’un «choc» subi par un modèle d’entrées-sorties montreront les effets directs et indirects
de ce choc, les industries qui en tirent le plus d’avantages, le nombre d’emplois créés, les
estimations brutes des impôts indirects et des subventions accordées, etc. Pour de plus amples
renseignements, consultez le Guide d’utilisation du modèle d’entrées-sorties, qui est gratuit et
disponible sur demande. À diverses occasions, des clients ont demandé s’ils pouvaient utiliser
les modèles des prix des entrées-sorties ou de l’énergie, des modèles fiscaux ou des modèles
de marchés. Sous réserve de leur disponibilité, des arrangements peuvent être pris pour
l’utilisation de ces modèles sur demande.
Prix:
Modèle national  800,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0041XDB (disquette)  Tableaux sur les entrées-sorties nationales(Irrégulier)
Le système de comptabilité des entrées-sorties est constitué de trois tableaux. Les tableaux
des entrées (tableaux des UTILISATIONS) présentent de façon détaillée les biens consommés
par diverses industries. Les tableaux des sorties (tableaux de la PRODUCTION) fournissent
une liste détaillée des biens produits par diverses industries. Les tableaux sur la demande
finale indiquent de façon détaillée les biens achetés par de nombreuses catégories d’acheteurs
(consommateurs, industries et administrations publiques) à des fins de consommation et
d’investissement. Ces tableaux permettent aux utilisateurs de suivre les échanges intersectoriels



S CNC    catalogue de produits

18 Statistique Canada - No 13F0029XIF au catalogue

de biens et de services entre les industries et les catégories de demande finale telles que les
dépenses personnelles, les dépenses en capital et les dépenses du secteur public.
Il y a quatre niveaux de détail : le niveau de travail ou «W», qui comprend 243 industries, 679
produits et 162 catégories de demande finale, le niveau commun ou «L» (le niveau le plus
détaillé qui permet d’établir des séries chronologiques cohérentes à partir des données annuelles
de 1961 à 1996), qui englobe 167 industries, 476 produits et 122 catégories de demande finale,
le niveau moyen ou «M», qui regroupe 58 industries, 109 produits et 37 catégories de demande
finale et le niveau le moins élevé ou niveau «S», qui compte 21 industries, 57 produits et 13
catégories de demande finale.
Prix:
Basé sur l’agrégation
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0046XDB (disquette)  Multiplicateurs nationaux et provinciaux (Hors série)
Cette série comprend des multiplicateurs et des ratios des entrées-sorties qui permettent
aux utilisateurs d’estimer rapidement l’incidence directe, indirecte et globale d’augmentations
de la production industrielle ou de la population active au sein d’une activité économique. Il
s’agit des multiplicateurs ou des ratios du PIB, du revenu du travail, de l’emploi et de la
production brute. Les multiplicateurs et les ratios du revenu du capital peuvent être calculés
en soustrayant les chiffres du revenu du travail de ceux du PIB.
Prix:
Basé sur l’agrégation pour le Canada et les provinces
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

2.5 Comptes du secteur public

Publications

63-202-XPB (imprimé)   Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada (Annuel)
Cette publication analyse les ventes des boissons alcooliques au Canada. Cette publica-
tion fait état des recettes des gouvernements rattachées directement aux boissons
alcooliques. Elle comprend une analyse des données, des tableaux, des graphiques ainsi
que des détails sur les importations et exportations de spiritueux, de vin et de bière. Des
données chronologiques sont incluses. Cette publication est une excellente source
d’information sur la vente des boissons alcooliques au Canada.
Prix:
38,00$Can
Internet: 29,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68-212-XPB (imprimé)   Finances du secteur public (Annuel)
Cette publication annuelle est une source complète, cohérente et facile à consulter de
statistiques sur les administrations publiques. Cette édition comprend des données sur les
sources de recettes des administrations publiques, les dépenses par fonction ainsi que les
bilans complets pour tous les paliers de gouvernement. Des statistiques sur les recettes,
les dépenses et les bilans des entreprises publiques sont aussi contenues dans cette édition.
Prix:
67,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767
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72-209-XPB (imprimé)   Emploi et salaires et traitements dans le secteur public (Annuel)
Cette publication présente des données sur l’emploi et les salaires et traitements pour les adminis-
trations fédérales, provinciales et territoriales, et locales, ainsi que des données relatives aux entreprises
commerciales des administrations fédérales, provinciales et territoriales, et locales. Elle comprend
des tableaux trimestriels, annuels et fonctionnels, ainsi que des sections décrivant les notes aux
utilisateurs, les concepts et les méthodes. Elle contient également des tableaux décrivant l’emploi et
les salaires et traitements au sein des administrations fédérales et municipales par régions
métropolitaines de recensement, ainsi que des états de rapprochement des administrations tant
fédérales que provinciales. L’utilité de cette publication est accrue par le recours aux graphiques et
aux notes descriptives.
Prix:
44,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0001 no. 1   Recettes ou dépenses de l’administration fédérale générale (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix :

40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0001 no. 2   Bilan de l’administration fédérale générale (Annuel)
(imprimé et disquette)   Prix :

25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0001 no. 3   Sommaire historique de la dette de l’administration fédérale (Annuel)
(imprimé et disquette)   Prix :

40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0001 no. 4   Administration publique fédérale - Régimes de pension non-provisionnés
(imprimé et disquette)   (Annuel)

  Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0001 no. 5   Recettes et dépenses du Régime de pensions du Canada (Annuel)
(imprimé et disquette)   Prix :

25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0001 no. 6   Bilan du Régime de pensions du Canada (Annuel)
(imprimé et disquette)   Prix :

25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0005 no. 1   Données sur les entreprises publiques fédérales, actif et passif (Annuel)
(imprimé et disquette)   Prix :

25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767
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68F0005 no. 2   Données sur les entreprises publiques fédérales, revenus et dépenses (Annuel)
(imprimé et disquette)   Prix :

25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0006 no. 1   Données sur les entreprises publiques fédérales, revenus et dépenses (Annuel)
(imprimé et disquette)   Prix :

40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

2.6 Environnement

Publications

11-509-XPF (imprimé)   L’activité humaine et l’environnement (Hors série)
Il s’agit de la quatrième édition du populaire recueil de statistiques sur l’environnement. Ce
recueil unique rassemble des données touchant l’environnement en provenance de
Statistique Canada et d’autres organismes et offre une vue d’ensemble sur les problèmes
environnementaux. L’édition de 1994 renferme plusieurs nouveautés, dont des profils
environnementaux des provinces et de plusieurs pays, ainsi que de nouvelles sections sur
l’économie, l’énergie, l’érosion des sols, la qualité de l’air, les polluants et bien d’autres
encore.
Prix:
35,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

11-526-XPB(imprimé) Les ménages et l’environnement, 1994 (Hors série)
En mai 1991, Statistique Canada a mené l’Enquête sur les ménages et l’environnement afin
de mesurer les actions des ménages qui ont ou qui sont perçus comme ayant, des effets
positifs ou négatifs sur l’environnement. Cette enquête sert de base pour mesurer l’évolution
future des comportements des ménages face à de saines pratiques environnementales.
Les sujets examinés incluent : les pratiques de recyclage et la réduction des déchets, les
mesures de conservation de l’énergie et de l’eau, l’utilisation des produits recyclés et
l’élimination des déchets domestiques dangereux.
Prix:
27,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16-200-XKF   Indicateurs environnementaux et économiques et statistiques détaillées 1997
(CD-ROM et imprimé)   (Éconnexions pour lier l’environnement et l’économie) (annuel)

Partie intégrante de la série de statistiques sur l’environnement et l’économie de Statistique
Canada intitulée Éconnexions, ce produit consiste en une publication imprimée
accompagnée d’un CD-ROM. Le produit offre des indicateurs sommaires ainsi que des
statistiques détaillées qui quantifient le lient entre l’activité économique et l’environnement.
On y présente de l’information sur des questions allant de l’émission de gaz à effet de serre
et l’utilisation de l’eau et de l’énergie au patrimoine en ressources naturelles, en passant par
les dépenses de protection de l’environnement et plus encore. La publication imprimée
fournit une référence pratique aux indicateurs sommaires et comporte une analyse de
tendance importante ; le CD-ROM offre un accès direct à des douzaines de tableaux
statistiques qui sous-tendent les indicateurs. Une version électronique de la publication est
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hyper lié à un groupe de tableaux statistiques connexes. Ceci permet à l’utilisateur de
sélectionner facilement des statistiques détaillées pour les consulter parallèlement à un
indicateur donné. On peut procéder à une analyse simple et directe des statistiques avec le
logiciel du CD-ROM. Pour les besoins d’analyse plus poussés, on peut télécharger du CD-
ROM des données de tableurs et de base de données de format standard.
Prix:
80,00$Can
Contact :
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16-505-GPF (imprimé) Concepts, sources et méthodes du Système des comptes de l’environnement et
des ressources du Canada (Éconnexions pour lier l’environnement et l’économie)
(Hors série)
Partie intégrante de la série de statistiques sur l’environnement et l’économie de Statistique
Canada intitulée Éconnexions, cette publication décrit en détail les cadres conceptuels, les
sources de données et les méthodes empiriques utilisées pour compiler le Système des comptes
de l’environnement et des ressources du Canada (SCERC). Conçu de façon à être compatible
avec les cadres comptables du Système des Comptes Nationaux, le SCERC permet à ses
utilisateurs d’analyser aisément les liens entre l’activité économique et l’environnement sous le
rapport des flux de matières et d’énergie, des dépenses de protection de l’environnement et
des stocks de ressources naturelles. Cette publication intéressera les chercheurs tant du domaine
de l’économie que de celui de l’environnement qui veulent se familiariser avec les cadres
comptables du SCERC. Ce volume accompagne Indicateurs environnementaux et économiques
et statistiques détaillées (no 16-200-XKFau catalogue), un autre produit de la série Éconnexions.
Prix:
39,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0001XPF(imprimé) La trousse de l’enseignant de «L’activité humaine et l’environnement» (Hors série)
Cette trousse de l’enseignant permettra aux étudiants du niveau secondaire de se familiariser
avec les interactions qui existent entre la population, l’économie et le milieu naturel. L’étudiant
pourra examiner les conséquences des activités humaines sur l’environnement grâce au
plan de cours élaboré pour trois leçons. Cette trousse comprend trois exemplaires de L’activité
humaine et l’environnement, 1994, trois leçons ainsi que des données sur disquette.
Note: Cette trousse comprend :
11-509-XPF (Activité humaine et l’environnement 1994 : trois exemplaires)
11-509-XDF (Activité humaine et l’environnement 1994 : un exemplaire)
16F0001XPF (L’activité humaine et l’environnement plans de cours - trois leçons)
Prix:
120,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0002XPF (imprimé) Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des administrations
publiques, 1994 (Hors série)
On trouvera dans le présent rapport les résultats de l’Enquête sur la gestion des déchets par
les administrations publiques. L’enquête recueille des renseignements sur les méthodes de
collecte, élimination et recyclage des déchets dans les municipalités canadiennes. Le rapport
donne un aperçu de la gestion des déchets dans les plus grandes municipalités (5 000 habitants
et plus). Plus des trois quarts de la population du pays vit sur le territoire des municipalités qui
ont participé à l’enquête, permettant ainsi d’estimer la quantité de déchets urbains au Canada
ainsi que dans certaines régions. Le rapport présente aussi de l’information sur les dépenses
de gestion des déchets par les administrations locales, y compris les services fournis par les
contracteurs et ceux fournis par les employés municipaux.
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Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0003XPF (imprimé) Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises, 1995
(Hors série)
Ce rapport présente les résultats intérimaires de l’enquête sur l’industrie de la gestion des
déchets pour l’année 1995. Cette enquête regroupe de l’information financière ainsi que de
l’information en ce qui a trait à la gestion des déchets par le secteur privé.
Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0006XPF (imprimé)   Dépenses de protection de l’environnement du secteur des entreprises, 1995
  (Hors série)
Ce document présente les dépenses d’exploitation et les dépenses en capital effectuées par
industries primaires et manufacturières en réponse à ou en anticipation d’une réglementation
ou convention environnementale. Les résultats proviennent de l’Enquête sur les dépenses de
protection de l’environnement. Les données présentées dans Dépenses de protection de
l’environnement, secteur des entreprises, contribuent à combler des lacunes importantes au
niveau de l’information existante sur la demande concernant l’industrie de l’environnement.
Ces données fournissent en particulier une mesure du coût pour l’industrie d’adopter des tech-
nologies de prévention et de réduction de la pollution et autres pratiques de protection de
l’environnement. Les données incluses dans Dépenses de protection de l’environnement du
secteur des entreprises sont des composantes de la Base nationale de données sur l’industrie
de l’environnement, un des éléments de la Stratégie pour l’industrie canadienne de
l’environnement menée par Industrie Canada et Environnement Canada. Cette Stratégie pour
l’industrie de l’environnement comporte divers éléments destinés à appuyer la mise au point et
la commercialisation de technologies environnementales innovatrices et à faciliter l’accès des
entreprises canadiennes aux marchés national et mondial. Un des éléments intrinsèques de
cette stratégie est l’engagement d’améliorer l’information relative à l’industrie canadienne de
l’environnement. On a demandé à Statistique Canada d’établir la base nationale de données. Le
document présente une comparaison des dépenses actuelles par rapport à celles enregistrées
l’année précédente.
Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0007XPF (imprimé) Industrie de l’environnement, 1995, données préliminaires (Hors série)
La Stratégie pour l’industrie canadienne de l’environnement du gouvernement fédéral comprend
un certain nombre d’initiatives visant à assainir l’environnement et à favoriser l’expansion du
secteur de l’environnement. Statistique Canada a reçu des crédits d’Industrie Canada, en vertu
de la 8e initiative de la Stratégie, en vue d’établir une base de données statistiques nationale
sur l’industrie de l’environnement. Statistique Canada a entrepris un programme comprenant de
nouvelles enquêtes, des modifications aux enquêtes en place et l’intégration de statistiques
tirées de diverses composantes de sa base de statistiques économiques.
«L’industrie» de l’environnement n’existe pas en tant que telle à l’intérieur d’aucune classifica-
tion. Cela n’est pas surprenant, étant donné qu’elle comprend des entreprises qui ont des
activités qui recoupent diverses branches de la Classification type des industries. Des tentatives
ont été faites pour repérer les biens et services environnementaux au sein des classifications
existantes, mais sans succès notable. Il a donc été nécessaire d’élaborer de nouveaux modèles
et outils pour obtenir l’information. Les méthodes utilisées à cette fin sont énoncées.
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L’approche adoptée par Statistique Canada comporte un grand objectif, à savoir fournir
suffisamment de détails pour permettre la comparaison des résultats avec ceux d’autres
pays et répondre à une gamme variée de besoins en matière de données.
Prix:
30,00$Can
Contact :
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

Documents de recherche

11-528-XPF (imprimé)   Perspectives sur l’environnement : études et statistiques (Discontinué)
Cette série fait état des résultats d’études et d’enquêtes récentes sur des questions d’actualité
ou en voie de le devenir, dans le domaine de l’environnement.
Prix:
35,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

13-593-XPU (imprimé)   National Accounts and the Environment, papers and proceedings from a
  conference: London, England, March 16-18, 1994 (Hors série)
Du 16 au 18 mars 1994, trente représentants de quatorze pays et de cinq organisations
internationales se sont réunis à Londres pour échanger de l’information et pour discuter de
questions de théorie et de méthodes reliées à la comptabilité de l’environnement et des ressources
naturelles.
Note: Un recueil de 500 pages contenant toutes les communications présentées à la conférence
a été compilé et imprimé par Statistique Canada au nom des participants. Seulement le pre-
mier chapitre, «La place de la comptabilité du patrimoine naturel dans les travaux de L’Institut
française de l’environnement», est en français. Le reste de la publication est disponible seulement
en anglais. Pour des renseignements plus complets veuillez consulter la version anglaise d’IPS.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

(Cat. Num. To come)   National Accounts and the Environment, papers and proceedings from a
(imprimé)   Conference : Ottawa, Canada, June 17-20, 1997 (Hors série)

Disponible en anglais seulement. Pour plus de détail, voir la version anglaise du catalogue.

Produits électroniques

11-509-XDF (disquette)   Activité humaine et l’environnement - Disquette (Hors série)
Les personnes achetant la publication 11-509-XPF L’activité humaine et l’environnement
1994 peuvent acheter la disquette contenant les tableaux et graphiques. Ces tableaux et
graphiques sont en format Lotus 1-2-3.
Prix:
15,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16-200-XKF (CD-ROM   Indicateurs environnementaux économiques et statistiques détaillés 1997
         et imprimé)   (Éconnexions pour lier l’environnement et l’économie) (Annuel)

Partie intégrante de la série de statistiques sur l’environnement et l’économie de Statistique
Canada intitulée Éconnexions, ce produit consiste en une publication imprimée accompagnée
d’un CD-ROM. Le produit offre des indicateurs sommaires ainsi que des statistiques détaillées
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qui quantifient le lient entre l’activité économique et l’environnement. On y présente de l’information
sur des questions allant de l’émission de gaz à effet de serre et l’utilisation de l’eau et de
l’énergie au patrimoine en ressources naturelles, en passant par les dépenses de protection de
l’environnement et plus encore. La publication imprimée fournit une référence pratique aux
indicateurs sommaires et comporte une analyse de tendance importante ; le CD-ROM offre un
accès direct à des douzaines de tableaux statistiques qui sous-tendent les indicateurs. Une
version électronique de la publication est hyper lié à un groupe de tableaux statistiques connexes.
Ceci permet à l’utilisateur de sélectionner facilement des statistiques détaillées pour les con-
sulter parallèlement à un indicateur donné. On peut procéder à une analyse simple et directe
des statistiques avec le logiciel du CD-ROM. Pour les besoins d’analyse plus poussés, on peut
télécharger du CD-ROM des données de tableurs et de base de données de format standard.
Prix:
80,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16-506-XCB (CD-ROM)   Bases de données pour l’analyse environnementale : gouvernements fédéral,
  provinciaux et territoriaux  (Éconnexions : pour lier l’environnement et l’économie)
  (Hors série)
Outil pratique pour la recherche individualisée, Bases de données pour l’analyse environnementale
est un inventaire électronique des sources de données détenues par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux. L’ouvrage énumère plus de 1200 bases de données liées à
l’environnement et renferme des renseignements sur l’étendue, la portée et la date de chaque
source, les personnes ressources avec lesquelles communiquer, etc. Explorez les Bases de
données pour l’analyse environnementale au moyen de Folio Views, un logiciel convivial qui
vous permettra de trouver les enquêtes, les cartes, les répertoires, les documents, et les
réseaux.
Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0002XIF (Internet)   Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des administrations
  publiques, 1994 (Hors série)
On trouvera dans le présent rapport les résultats de l’Enquête sur la gestion des déchets par
les administrations publiques. L’enquête recueille des renseignements sur les méthodes de
collecte, élimination et recyclage des déchets dans les municipalités canadiennes. Le rapport
donne un aperçu de la gestion des déchets dans les plus grandes municipalités (5 000 habitants
et plus). Plus des trois quarts de la population du pays vit sur le territoire des municipalités qui
ont participé à l’enquête, permettant ainsi d’estimer la quantité de déchets urbains au Canada
ainsi que de dans certaines régions. Le rapport présente aussi de l’information sur les dépenses
de gestion des déchets par les administrations locales, y compris les services fournis par les
contracteurs et ceux fournis par les employés municipaux.
Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0003XIF (Internet)   Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises, 1995
  (Hors série)
Ce rapport présente les résultats intérimaires de l’enquête sur l’industrie de la gestion des
déchets pour l’année 1995. Cette enquête regroupe de l’information financière ainsi que de
l’information en ce qui a trait à la gestion des déchets par le secteur privé.
Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750
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16F0006XIF (Internet)   Dépenses de protection de l’environnement du secteur des entreprises, 1995
  (Hors série)
Ce document présente les dépenses d’exploitation et les dépenses en capital effectuées
par industries primaires et manufacturières en réponse à ou en anticipation d’une
réglementation ou convention environnementale. Les résultats proviennent de l’Enquête sur
les dépenses de protection de l’environnement. Les données présentées dans Dépenses de
protection de l’environnement, secteur des entreprises, contribuent à combler des lacunes
importantes au niveau de l’information existante sur la demande concernant l’industrie de
l’environnement. Ces données fournissent en particulier une mesure du coût pour l’industrie
d’adopter des technologies de prévention et de réduction de la pollution et autres pratiques
de protection de l’environnement. Les données incluses dans Dépenses de protection de
l’environnement du secteur des entreprises sont des composantes de la Base nationale de
données sur l’industrie de l’environnement, un des éléments de la Stratégie pour l’industrie
canadienne de l’environnement menée par Industrie Canada et Environnement Canada.
Cette Stratégie pour l’industrie de l’environnement comporte divers éléments destinés à
appuyer la mise au point et la commercialisation de technologies environnementales
innovatrices et à faciliter l’accès des entreprises canadiennes aux marchés national et
mondial. Un des éléments intrinsèques de cette stratégie est l’engagement d’améliorer
l’information relative à l’industrie canadienne de l’environnement. On a demandé à Statistique
Canada d’établir la base nationale de données. Le document présentera une comparaison
des dépenses actuelles par rapport à celles enregistrées l’année précédente.
Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0007XIF (Internet)   Industrie de l’environnement, 1995, données préliminaires (Hors série)
La Stratégie pour l’industrie canadienne de l’environnement du gouvernement fédéral
comprend un certain nombre d’initiatives visant à assainir l’environnement et à favoriser
l’expansion du secteur de l’environnement. Statistique Canada a reçu des crédits d’Industrie
Canada, en vertu de la 8e initiative de la Stratégie, en vue d’établir une base de données
statistiques nationale sur l’industrie de l’environnement. Statistique Canada a entrepris un
programme comprenant de nouvelles enquêtes, des modifications aux enquêtes en place et
l’intégration de statistiques tirées de diverses composantes de sa base de statistiques
économiques.
«L’industrie» de l’environnement n’existe pas en tant que telle à l’intérieur d’aucune classifi-
cation. Cela n’est pas surprenant, étant donné qu’elle comprend des entreprises qui ont des
activités qui recoupent diverses branches de la Classification type des industries. Des
tentatives ont été faites pour repérer les biens et services environnementaux au sein des
classifications existantes, mais sans succès notable. Il a donc été nécessaire d’élaborer de
nouveaux modèles et outils pour obtenir l’information. Les méthodes utilisées à cette fin
sont énoncées.
L’approche adoptée par Statistique Canada comporte un grand objectif, à savoir fournir
suffisamment de détails pour permettre la comparaison des résultats avec ceux d’autres
pays et répondre à une gamme variée de besoins en matière de données.
Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (PSE) - Tél. (613) 951-3750
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2.7 Comptes financiers

Publications

13-001-PPB (imprimé) Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles - Tableaux et
document analytique (Trimestriel)
Chaque trimestre, ce produit présente une image statistique complète de la situation
économique au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et ses composantes
telles les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les exportations,
le revenu du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques
et les prix.
Note: Publiée en avance de publication 13-001-XPB Comptes économiques et financiers
nationaux : estimations trimestrielles.
Prix:
50,00$Can (180,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-001-XPB (imprimé) Comptes économiques et financiers nationaux, estimations trimestrielles
(Trimestriel)
Chaque trimestre, ce produit présente une image statistique complète de la situation
économique au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et ses composantes
telles les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les exportations,
le revenu du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques
et les prix.
Prix:
44,00$Can (145,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-014-PPB (imprimé)   Comptes des flux financiers, estimations trimestrielles - Tableaux et document
  analytique (Trimestriel)
Ce produit contient des données trimestrielles sur l’épargne et les dépenses en capital
reliées aux emprunts et aux prêts sous vingt et une catégories d’instruments financiers. Les
transactions financières sont indiquées pour trente-trois secteurs et sous-secteurs de
l’économie, tels que les particuliers et les entreprises non constituées en sociétés, les
sociétés financières et non financières, les administrations publiques et le secteur des non-
résidents. Ces comptes sont directement lies aux Comptes du bilan national.
Note:
13-014-PPB constitue un organe de diffusion préliminaire pour les données qui font l’objet
13-001-XPB.
Prix:
50,00$Can (180,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-214-PPB (imprimé)   Comptes du bilan national, estimations annuelles - Tableaux et document analytique
  (Annuel)
Ce produit annuel fournit des données relatives au patrimoine et à la valeur nette tant au
niveau national que par secteur, au moyen de bilans annuels pour les secteurs de l’économie
ainsi que pour l’économie en général. Les agrégations de secteur et les catégories d’actif
corporel et financier et de passif sont compatibles avec les transactions trimestrielles des
comptes des flux financiers.
Prix:
50,00$Can
Contact:

  Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342
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13-585-XPF (imprimé) Guide des comptes des flux financiers et des comptes du bilan  national (Hors série)
Ce guide représente une vue d’ensemble du cadre conceptuel, de la méthodologie et de la
présentation de deux ensembles connexes de comptes financiers. Les catégories de trans-
action (actif et passif) et les secteurs sont définis, de même que les sources de données
expliquées.
Prix:
36,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques
clés utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les
six principales composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les
comptes d’entrées-sorties, des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national,
de la balance des paiements et du bilan des investissements internationaux ainsi que les
concepts de base de chacune des composantes. Ce guide consacre également un chapitre
à certaines questions courantes ainsi qu’aux prolongements et modifications apportés au
Système. Il traite également des plus récentes préoccupations concernant le Système de
comptabilité nationale du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent dans
le secteur de la comptabilité nationale comme un guide de référence général et, pour les
utilisateurs des comptes, comme une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données
du Système de comptabilité nationale du Canada.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

Produits électroniques

13-001-XDB (disquette) Comptes nationaux des revenus et des dépenses, estimations trimestrielles -
Disquette (Trimestriel)
Chaque trimestre, cette disquette présente une image statistique complète de la
situation économique au Canada. L’accent est mis sur le produit intérieur brut et composantes
telles les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les exportations,
le revenu du travail, les bénéfices des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques
et les prix.
Prix:
25,00$Can ou par année - 100,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-014-XDB (disquette)  Comptes des flux financiers, estimations trimestrielles - Disquette (Trimestriel)
Ces disquettes comprennent des données trimestrielles sur l’épargne et les dépenses en
capital reliées aux emprunts et aux prêts sous vingt et une catégories d’instruments finan-
ciers. Les transactions financières sont indiquées pour trente-trois secteurs et sous-secteurs
de l’économie, tels que les particuliers et les entreprises non constituées en sociétés, les
sociétés financières et non financières, les administrations publiques et le secteur des non-
résidents.
Prix:
60,00$Can ou par année 240,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342
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13-214-XDB (disquette)   Comptes du bilan national, estimations annuelles - Disquette (Annuel)
Ces disquettes fournissent des données relatives au patrimoine et à la valeur nette tant au
niveau national que par secteur, au moyen de bilans annuels pour les secteurs de l’économie
ainsi que pour l’économie en général. Les agrégations de secteur et les catégories d’actif
corporel et financier et de passif sont compatibles avec les transactions trimestrielles des
comptes des flux financiers. Les disquettes contiennent des données historiques.
Prix :
60,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

2.8 Produits sur mesure

13C0003 (service)   Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles
  (Requête spéciale)
Ces requêtes spéciales offrent une perspective générale sur l’économie canadienne. L’accent
est mis sur le produit intérieur brut et ses composantes telles les dépenses de consommation,
les investissements des entreprises, les exportations, le revenu du travail, les bénéfices
des sociétés, le revenu agricole, les dépenses publiques et les prix. Les données débutent
en 1961.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13C0004 (service)   Comptes des flux financiers, estimations trimestrielles (Requête spéciale)
Ces requêtes spéciales contiennent des données trimestrielles sur l’épargne et les dépenses
en capital reliées aux emprunts et aux prêts sous vingt et une catégories d’instruments
financiers. Les transactions financières sont indiquées pour trente-trois secteurs et sous-
secteurs de l’économie, tels que les particuliers et les entreprises non constituées en sociétés,
les sociétés financières et non financières, les administrations publiques et le secteur des
non-résidents. Les données débutent en 1961.
Prix:
Demande spéciale.
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

13C0006 (service)   Comptes du bilan national, estimations annuelles et préliminaires (Requête spéciale)
Ces requêtes spéciales fournissent des données relatives au patrimoine et à la valeur nette
tant au niveau national que par secteur, au moyen de bilans annuels pour les secteurs de
l’économie ainsi que pour l’économie en général. Les agrégations de secteur et les catégories
d’actif corporel et financier et de passif sont compatibles avec les transactions trimestrielles
des comptes des flux financiers. Les données débutent en 1961.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-
1855

13C0008 (service)   Produit intérieur brut au coût des facteurs, par industrie (Service sur demande)
Produit intérieur brut par industrie au coût des facteurs, en prix courants et en prix constants de
1992, mensuel et trimestriel, corrigées des variations saisonnières aux taux annuels, et des
données annuelles pour le Canada en millions de dollars utilisant la C.T.I. de 1980.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417
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15C0004 (service)   Produit intérieur brut (PIB) (service sur demande)
Les estimations de référence du produit intérieur brut (PIB) annuel par industrie sont fondées
sur les tableaux d’entrées-sorties annuels de référence. Cet agrégat représente l’apport de
chaque industrie à la valeur totale de la production dans l’économie canadienne.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15C0005 (service)   Production brute (service sur demande)
La production brute correspond à une valeur agrégative des biens et services produits et du
travail exécuté par une industrie.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15C0015 (service)   Modèles d’entrées-sorties personnalisés (Service)
En exploitant la structure de base du modèle de détermination des entrées-sorties, nous
pouvons simuler, à l’aide d’un modèle, les flux d’information dans l’économie, la recherche
et le développement ou les flux de brevets, les impôts ou les subventions incorporés,
l’inflation par les coûts, et même les comptes satellites tels que ceux d’un secteur spécial
du tourisme.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697
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3. Provincial, territorial et municipal

3.1 Comptes provinciaux des revenus et des dépenses

Publications

13-213-PPB (imprimé)   Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Tableaux et document
  analytique (Annuel)
Ce produit présente une perspective régionale sur la conjoncture économique au Canada.
Elle comprend des ensembles distincts de tableaux statistiques, disposés de façon semblable
à ceux de la publication no 13-001-PPB, pour chaque province et territoire. L’accent est mis
sur le produit intérieur brut de chaque région, la demande intérieure finale, le revenu person-
nel disponible et les comptes du secteur des administrations publiques.
Prix:
50,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13F0011XPB (imprimé)   Estimations annuelles du produit intérieur brut provincial par industrie en
  valeurs nominales et en prix de 1986 à partir de 1984 (Annuel)
Produit intérieur brut par industrie ; mesure de la production réelle ; valeur ajoutée ;
mesures industrielles ; production intérieure réelle ; indice de production industrielle ;
production brute par industrie ; production provinciale.
Prix:
35,00$Can
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

15-203-XPB (imprimé)   Produit intérieur brut provincial par industrie (Annuel)
Cette publication présente les estimations du produit intérieur brut au coût des facteurs
(PIB), en dollars courants et en prix constants, pour les industries principales de l’économie
canadienne, incluant les agrégations et les regroupements spéciaux. Un texte abrégé fournit
une analyse des faits saillants et des graphiques pour chaque province.
Prix:
52,00$Can
Internet 39,00$Can
Contact:
Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

Produits électroniques

13-213-XDB (disquette)   Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Disquette  (Annuel)
Ces disquettes présentent une perspective régionale sur la conjoncture économique au
Canada. Elle comprend des ensembles distincts de tableaux statistiques, disposés de façon
semblable à ceux de la publication no 13-001-PPB, pour chaque province et territoire. L’accent
est mis sur le produit intérieur brut de chaque région, la demande intérieure finale, le revenu
personnel disponible et les comptes du secteur des administrations publiques. Les disquettes
incluent les données historiques débutant en 1992, une description des séries et un guide
de l’utilisateur.
Prix:
80,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342
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3.2 Produit intérieur brut (PIB)

Publications

13-213-PPB (imprimé)   Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Tableaux et document
   analytique (Annuel)
Ce produit présente une perspective régionale sur la conjoncture économique au Canada.
Elle comprend des ensembles distincts de tableaux statistiques, disposés de façon semblable
à ceux de la publication no 13-001-PPB, pour chaque province et territoire. L’accent est mis
sur le produit intérieur brut de chaque région, la demande intérieure finale, le revenu person-
nel disponible et les comptes du secteur des administrations publiques.
Prix:
50,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13F0016XPB (imprimé)   Estimations du revenu du travail, estimations mensuelles - Tableaux et document
  analytique (Mensuel)
Chaque mois, ce produit présente une perspective régionale sur le revenu du travail au
Canada. La partie «tableaux» du document vous offrira les salaires et traitements par industrie
et le revenu du travail désaisonnalisé et non-désaisonnalisé par composante (Canada, prov-
inces et territoires). La partie «analytique» vous fournira des données et des diagrammes
sous forme de données réelles, de variations en pourcentage et de ventilations par prov-
ince. Ce document sera disponible le jour de la parution.
Prix:
20,00$Can (200,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

Produits électroniques

13-213-XDB (disquette)   Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Disquette (Annuel)
Ces disquettes présentent une perspective régionale sur la conjoncture économique au
Canada. Elle comprend des ensembles distincts de tableaux statistiques, disposés de façon
semblable à ceux de la publication no 13-001-PPB, pour chaque province et territoire. L’accent
est mis sur le produit intérieur brut de chaque région, la demande intérieure finale, le revenu
personnel disponible et les comptes du secteur des administrations publiques. Les disquettes
incluent les données historiques débutant en 1992, une description des séries et un guide
de l’utilisateur.
Prix:
80,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13F0016XDB (disquette)   Estimations du revenu du travail, estimations mensuelles (Mensuel)
Chaque mois, ce produit présente une perspective régionale sur le revenu du travail au
Canada. La partie «tableaux» du document vous offrira les salaires et traitements par
industrie et le revenu du travail par composante (Canada, provinces et territoires).
Prix:
20,00$Can ou par année 200,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342



S CNC    catalogue de produits

32 Statistique Canada - No 13F0029XIF au catalogue

3.3 Analyse industrielle

Produits électroniques

15F0003XDB (disquette)   Matrices provinciales DU et DF (Hors série)
La matrice DU est un tableau structuré industrie par industrie qui montre les flux des biens
et services entre les industries. La matrice DF est un tableau structuré par industrie selon la
catégorie de demande finale, qui indique quelles industries fournissent des biens et serv-
ices à quelles catégories de demande finale. Ces tableaux sont disponibles aux niveaux M
et S. Les matrices sont propres à chaque province.
Prix:
500,00$Can chacune
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0009XDB (disquette)   Simulations de modèles d’entrées-sorties (modèle interprovincial) (Hors série)
On utilise généralement les modèles des entrées-sorties pour simuler l’incidence économique,
dans le secteur des entreprises, d’une dépense sur un panier donné de biens et de services
ou sur la production d’une de plusieurs industries. Les résultats de la simulation obtenus par
suite d’un «choc» subi par un modèle d’entrées-sorties montreront les effets directs et
indirects de ce choc, les industries qui en tirent le plus d’avantages, le nombre d’emplois
créés, les estimations brutes des impôts indirects et des subventions accordées, etc. Pour
de plus amples renseignements, consultez le Guide d’utilisation du modèle d’entrées-sor-
ties de Statistique Canada, qui est gratuit et disponible sur demande.
À diverses occasions, des clients ont demandé s’ils pouvaient utiliser les modèles des prix
des entrées-sorties ou de l’énergie, des modèles fiscaux ou des modèles de marchés. Sous
réserve de leur disponibilité, des arrangements peuvent être pris pour l’utilisation de ces
modèles sur demande.
Prix:
Modèle interprovincial - 1990 - 700,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0042XDB (disquette)   Tableaux sur les entrées-sorties provinciales (Hors série)
Les tableaux sur les entrées-sorties provinciales sont établis à peu près tous les cinq ans.
Les tableaux sont disponibles au niveau «S» seulement. Ces tableaux seront produits
annuellement à partir de 1999 avec l’année de référence 1996.
Prix:
Dépend du nombre de matrices par province. Toutes les matrices pour toutes les provinces
1 750,00$Can.
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

3.4 Comptes d’entrées-sorties

Publications

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques
clés utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les six
principales composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les comptes
d’entrées-sorties, des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national, de la balance
des paiements et du bilan des investissements internationaux ainsi que les concepts de base
de chacune des composantes. Ce guide consacre également un chapitre à certaines ques-
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tions courantes ainsi qu’aux prolongements et modifications apportés au Système. Il traite
également des plus récentes préoccupations concernant le Système de comptabilité nationale
du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la comptabilité
nationale comme un guide de référence général et, pour les utilisateurs des comptes, comme
une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données du Système de comptabilité
nationale du Canada.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

Produits électroniques

15F0003XDB (disquette)   Matrices provinciales DU et DF (Hors série)
La matrice DU est un tableau structuré industrie par industrie qui montre les flux des biens
et services entre les industries. La matrice DF est un tableau structuré par industrie selon la
catégorie de demande finale, qui indique quelles industries fournissent des biens et serv-
ices à quelles catégories de demande finale. Ces tableaux sont disponibles aux niveaux M
et S. Les matrices sont propres à chaque province.
Prix:
500,00$Can chacune
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0009XDB (disquette)   Simulations de modèles des entrées-sorties (modèle interprovincial) (Hors série)
On utilise généralement les modèles des entrées-sorties pour simuler l’incidence économique,
dans le secteur des entreprises, d’une dépense sur un panier donné de biens et de services
ou sur la production d’une de plusieurs industries. Les résultats de la simulation obtenus par
suite d’un «choc» subi par un modèle d’entrées-sorties montreront les effets directs et
indirects de ce choc, les industries qui en tirent le plus d’avantages, le nombre d’emplois
créés, les estimations brutes des impôts indirects et des subventions accordées, etc. Pour
de plus amples renseignements, consultez le Guide d’utilisation du modèle d’entrées-sor-
ties de Statistique Canada, qui est gratuit et disponible sur demande.
À diverses occasions, des clients ont demandé s’ils pouvaient utiliser les modèles des prix
des entrées-sorties ou de l’énergie, des modèles fiscaux ou des modèles de marchés. Sous
réserve de leur disponibilité, des arrangements peuvent être pris pour l’utilisation de ces
modèles sur demande.
Prix:
Modèle interprovincial - 1990 - 700,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0042XDB (disquette)   Tableaux sur les entrées-sorties provinciales (Hors série)
Les tableaux sur les entrées-sorties provinciales sont établis à peu près tous les cinq ans.
Les tableaux sont disponibles au niveau «S» seulement. Ces tableaux seront produits
annuellement à partir de 1999 avec l’année référence 1996.
Prix:
Dépend du nombre de matrices par province. Toutes les matrices pour toutes les provinces
1 750,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697
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3.5 Flux du commerce interprovincial et international

Publications

15-514-XPF (imprimé) Les retombées économiques du commerce interprovincial au Canada (Hors série)
Cette publication contient une analyse des flux inter provinciaux et internationaux de 1984-
1990. Elle porte sur la balance commerciale provinciale, sur l’importance relative du commerce
intérieur et extérieur, sur les marchandises qui font le plus objet d’échange entre les provinces.
Elle contient une analyse de l’activité économique sous-jacente au commerce interprovincial
en ce qui concerne le produit intérieur brut et les emplois créés par l’exportation, la dépendance
économique sur le commerce ainsi que les taux de rendement économique imputables au
commerce. On y trouve également un profil industriel du commerce établi par un examen de
l’apport économique des diverses branches par le biais des exportations ainsi que de leur
dépendance sur les marchés d’exportation. La publication présente aussi un profil commercial
pour chaque province et chaque territoire à l’aide de tableaux récapitulatifs et de résumés
statistiques analytiques. Il contient plusieurs tableaux statistiques sur le flux du commerce
interprovincial et international. Remplacé par le no 15-546-XPF.
Prix:
55,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15-546-XPF (imprimé) Le commerce interprovincial et international au Canada 1992-1998 (Hors série)
Cette publication analyse les échanges des flux inter provinciaux et internationaux de 1984 à
1996. L’analyse par province et territoire est étayée par des tableaux et des graphiques illustrant
l’évolution annuelle des échanges de 1984 à 1996, les catégories de biens et de services
vendus ainsi que l’évolution des rapports économiques entre les provinces.
Remplace le no 15-514-XPF.
Prix:
55,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

Produits électroniques

15-546-XDF (disquette) Le commerce interprovincial et international au Canada 1992-1998 (Hors série)
Cette publication analyse les flux des échanges inter provinciaux et internationaux
accompagnés de faits saillants provinciaux sous forme de graphiques et tableaux analytiques
illustrant : comment le commerce annuel a évolué de 1984 à 1996 ; Les biens et services
échangés ; et les développements des échanges inter provinciaux.
Remplace le no 15-514-XPF.
Prix:
55,00$Can
Internet 41,00$Can
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

15F0075XCB (CD-ROM) Le commerce interprovincial(1984-1996) et la structure entrées-sorties de
l’économie (1961-1993) au Canada (Hors série)
Ce produit est un compendium de statistiques annuelles produites par la division des entrées-
sorties. Le compendium utilise le logiciel (Beyond 20-20) et inclut les données des flux du
commerce interprovincial 1984-1996 d’une part et la structure des entrées-sorties de l’économie
canadienne pour la période 1961-1995 d’autre part.
Prix:
À venir
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Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697

3.6 Comptes du secteur public

13-213-PPB (imprimé)   Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Tableaux et
  document analytique (Annuel)
Ce produit présente une perspective régionale sur la conjoncture économique au Canada.
Elle comprend des ensembles distincts de tableaux statistiques, disposés de façon semblable
à ceux de la publication no 13-001-XPB, pour chaque province et territoire. L’accent est mis
sur le produit intérieur brut de chaque région, la demande intérieure finale, le revenu person-
nel disponible et les comptes du secteur des administrations publiques.
Prix:
50,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13-213-XDB (disquette)   Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Disquette (Annuel)
Ces disquettes présentent une perspective régionale sur la conjoncture économique au
Canada. Elle comprend des ensembles distincts de tableaux statistiques, disposés de façon
semblable à ceux de la publication no 13-001-PPB, pour chaque province et territoire. L’accent
est mis sur le produit intérieur brut de chaque région, la demande intérieure finale, le revenu
personnel disponible et les comptes du secteur des administrations publiques. Les données
débutent en 1961.
Prix:
80,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

68F0002 no. 1 Recettes ou dépenses générales des administrations provinciales ou
(imprimé et disquette) territoriales (Annuel)

Prix:
50,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 2 Recettes et dépenses des services de santé et services sociaux par province et
(imprimé et disquette) territoire (Annuel)

Prix:
40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 3 Recettes et dépenses des universités et collèges par province (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix :

40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 4 Bilan des administrations publiques générales provinciales et territoriales
(imprimé et disquette) (Annuel)

Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767
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68F0002 no. 5 Bilan historiques des administrations publiques générales provinciales et
(imprimé et disquette) territoriales (Annuel)

Prix:
40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 6 Dette garantie des administrations publiques générales provinciales et
(imprimé et disquette) territoriales (Annuel)

Prix:
40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 7 Recettes et dépenses des Régimes de retraite non-provisionnés provinciales et
(imprimé et disquette) territoriales (Annuel)

Prix:
5,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 8 Actif et passif de Régimes de retraite non-provisionnés provinciales et
(imprimé et disquette) territoriales (Annuel)

Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 9 Recettes et dépenses du Régime des rentes du Québec (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix :

25,00$Can
Contact :
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0002 no. 10 Bilan du Régime des rentes du Québec (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix :

25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) -Tél. (613) 951-0767

68F0003 no. 1 Recettes ou dépenses des administrations générales locales (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix :

40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0003 no. 2 Recettes et dépenses des commissions/conseils scolaires (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix :

25,00$Can
Contact :
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

68F0003 no. 3 Bilan de l’administration locale générale (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix:

25,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767
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68F0006 no. 2 Actifs et passifs des entreprises publiques provinciales et territoriales (Annuel)
(imprimé et disquette) Prix :

40,00$Can
Contact:
Division des institutions publiques (DIP) - Tél. (613) 951-0767

3.7 Environnement

Publications

11-509-XPF (imprimé) L’activité humaine et l’environnement  (Hors série)
Il s’agit de la quatrième édition du populaire recueil de statistiques sur l’environnement. Ce
recueil unique rassemble des données touchant l’environnement en provenance de Statistique
Canada et d’autres organismes et offre une vue d’ensemble sur les problèmes
environnementaux. L’édition de 1994 renferme plusieurs nouveautés, dont des profils
environnementaux des provinces et de plusieurs pays, ainsi que de nouvelles sections sur
l’économie, l’énergie, l’érosion des sols, la qualité de l’air, les polluants et bien d’autres
encore.
Note :
Les éditions subséquentes ne remplacent pas les éditions antérieures.
Prix:
35,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

11-526-XPB (imprimé) Les ménages et l’environnement, 1994 (Hors série)
En mai 1991, Statistique Canada a mené l’Enquête sur les ménages et l’environnement afin
de mesurer les actions des ménages qui ont, ou qui sont perçus comme ayant, des effets
positifs ou négatifs sur l’environnement. Cette enquête sert de base pour mesurer l’évolution
future des comportements des ménages face à de saines pratiques environnementales.
Les sujets examinés incluent : les pratiques de recyclage et la réduction des déchets, les
mesures de conservation de l’énergie et de l’eau, l’utilisation des produits recyclés et
l’élimination des déchets domestiques dangereux.
Prix:
27,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0001XPF (imprimé) La trousse de l’enseignant de «L’activité humaine et l’environnement» (Hors série)
Cette trousse de l’enseignant est conçue pour servir d’aide aux étudiants du secondaire à
se familiariser avec les interrelations entre la population, l’économie et leur environnement
naturel. Un ensemble de trois leçons a été préparé pour les étudiants qui  explorent les
implications des activités humaines sur l’environnement. La trousse inclut trois copies de
«L’activité humaine et l’environnement, 1994», à titre de référence de classe ; un guide de
l’enseignant comportant trois leçons disponibles pour photocopies et une disquette de données
choisies de la publication, en format LOTUS 1-2-3 qui peuvent être importées dans la plupart
des tableurs populaires.
Note : Cette trousse comprend :
11-509-XPF  (Activité humaine et l’environnement 1994 : 3 copies)
11-509-XDE (Activité humaine et l’environnement 1994 : 1 copie)
16F0001XPE (La trousse de l’enseignant de l’activité humaine et l’environnement : trois
leçons)
Prix:
120,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750
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16F0002XPF (imprimé) Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des administrations
publiques, 1994 (Hors série)
On trouvera dans le présent rapport les résultats de l’Enquête sur la gestion des déchets par
les administrations publiques. L’enquête recueille des renseignements sur les méthodes de
collecte, élimination et recyclage des déchets dans les municipalités canadiennes. Le rapport
donne un aperçu de la gestion des déchets dans les plus grandes municipalités (5 000 habitants
et plus). Plus des trois quarts de la population du pays vit sur le territoire des municipalités qui
ont participé à l’enquête, permettant ainsi d’estimer la quantité de déchets urbains au Canada
ainsi que de dans certaines régions. Le rapport présente aussi de l’information sur les dépenses
de gestion des déchets par les administrations locales, y compris les services fournis par les
contracteurs et ceux fournis par les employés municipaux.
Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0003XPF (imprimé) Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : Secteur des entreprises, 1995
(Hors série)
Ce rapport présente les résultats intérimaires de l’enquête sur l’industrie de la gestion des
déchets pour l’année 1995. Cette enquête regroupe de l’information financière ainsi que de
l’information en ce qui a trait à la gestion des déchets par le secteur privé.
Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0006XPF (imprimé) Dépenses de protection de l’environnement du secteur des entreprises, 1995
(Hors série)
Ce document présente les dépenses d’exploitation et les dépenses en capital effectuées par
industries primaires et manufacturières en réponse à ou en anticipation d’une réglementation ou
convention environnementale. Les résultats proviennent de l’Enquête sur les dépenses de pro-
tection de l’environnement. Les données présentées dans Dépenses de protection de
l’environnement, secteur des entreprises, contribuent à combler des lacunes importantes au
niveau de l’information existante sur la demande concernant l’industrie de l’environnement. Ces
données fournissent en particulier une mesure du coût pour l’industrie d’adopter des technolo-
gies de prévention et de réduction de la pollution et autres pratiques de protection de
l’environnement. Les données incluses dans Dépenses de protection de l’environnement du
secteur des entreprises sont des composantes de la Base nationale de données sur l’industrie
de l’environnement, un des éléments de la Stratégie pour l’industrie canadienne de l’environnement
menée par Industrie Canada et Environnement Canada. Cette Stratégie pour l’industrie de
l’environnement comporte divers éléments destinés à appuyer la mise au point et la commer-
cialisation de technologies environnementales innovatrices et à faciliter l’accès des entreprises
canadiennes aux marchés national et mondial. Un des éléments intrinsèques de cette stratégie
est l’engagement d’améliorer l’information relative à l’industrie canadienne de l’environnement.
On a demandé à Statistique Canada d’établir la base nationale de données. Le document
présentera une comparaison des dépenses actuelles par rapport à celles enregistrées l’année
précédente.
Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16-200-XKF   Indicateurs environnementaux et économiques et statistiques détaillées 1997
(CD-ROM et imprimé)   (Éconnexions : pour lier l’environnement et l’économie) (Annuel)

Partie intégrante de la série de statistiques sur l’environnement et l’économie de Statistique
Canada intitulée Éconnexions, ce produit consiste en une publication imprimée accompagnée
d’un CD-ROM. Le produit offre des indicateurs sommaires ainsi que des statistiques détaillées
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qui quantifient le lient entre l’activité économique et l’environnement. On y présente de l’information
sur des questions allant de l’émission de gaz à effet de serre et l’utilisation de l’eau et de
l’énergie au patrimoine en ressources naturelles, en passant par les dépenses de protection de
l’environnement et plus encore. La publication imprimée fournit une référence pratique aux
indicateurs sommaires et comporte une analyse de tendance importante ; le CD-ROM offre un
accès direct à des douzaines de tableaux statistiques qui sous-tendent les indicateurs. Une
version électronique de la publication est hyper lié à un groupe de tableaux statistiques connexes.
Ceci permet à l’utilisateur de sélectionner facilement des statistiques détaillées pour les con-
sulter parallèlement à un indicateur donné. On peut procéder à une analyse simple et directe
des statistiques avec le logiciel du CD-ROM. Pour les besoins d’analyse plus poussés, on peut
télécharger du CD-ROM des données de tableurs et de base de données de format standard.
Prix:
80,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

Produits électroniques

11-509-XDF (disquette) Activité humaine et l’environnement - Disquette (Hors série)
Les personnes achetant la publication 11-509-XPF L’activité humaine et l’environnement
1994 peuvent acheter la disquette contenant les tableaux et graphiques. Ces tableaux et
graphiques sont en format Lotus 1-2-3.
Prix:
15,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16-200-XKF Indicateurs environnementaux et économiques et statistiques détaillées 1997
(CD-ROM et imprimé) (Éconnexions : pour lier l’environnement et l’économie) (Annuel)

Partie intégrante de la série de statistiques sur l’environnement et l’économie de Statistique
Canada intitulée Éconnexions, ce produit consiste en une publication imprimée
accompagnée d’un CD-ROM. Le produit offre des indicateurs sommaires ainsi que des
statistiques détaillées qui quantifient le lient entre l’activité économique et l’environnement.
On y présente de l’information sur des questions allant de l’émission de gaz à effet de serre
et l’utilisation de l’eau et de l’énergie au patrimoine en ressources naturelles, en passant par
les dépenses de protection de l’environnement et plus encore. La publication imprimée
fournit une référence pratique aux indicateurs sommaires et comporte une analyse de
tendance importante ; le CD-ROM offre un accès direct à des douzaines de tableaux
statistiques qui sous-tendent les indicateurs. Une version électronique de la publication est
hyper lié à un groupe de tableaux statistiques connexes. Ceci permet à l’utilisateur de
sélectionner facilement des statistiques détaillées pour les consulter parallèlement à un
indicateur donné. On peut procéder à une analyse simple et directe des statistiques avec le
logiciel du CD-ROM. Pour les besoins d’analyse plus poussés, on peut télécharger du CD-
ROM des données de tableurs et de base de données de format standard.
Prix:
80,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16-506-XCB (CD-ROM) Bases de données pour l’analyse environnementale : gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux (Éconnexions : pour lier l’environnement et
l’économie) (Hors série)
Outil pratique pour la recherche individualisée, Bases de données pour l’analyse environnementale
est un inventaire électronique des sources de données détenues par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux. L’ouvrage énumère plus de 1200 bases de données liées à
l’environnement et renferme des renseignements sur l’étendue, la portée et la date de chaque
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source, les personnes-ressources avec lesquelles communiquer, etc. Explorez les Bases de
données pour l’analyse environnementale au moyen de Folio Views, un logiciel convivial qui
vous permettra de trouver les enquêtes, les cartes, les répertoires, les documents, et les
réseaux.
Prix:
30,00$Can
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0002XIF (Internet)   Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des administrations
  publiques, 1994 (Hors série)
On trouvera dans le présent rapport les résultats de l’Enquête sur la gestion des déchets par
les administrations publiques. L’enquête recueille des renseignements sur les méthodes de
collecte, élimination et recyclage des déchets dans les municipalités canadiennes. Le rapport
donne un aperçu de la gestion des déchets dans les plus grandes municipalités (5 000 habitants
et plus). Plus des trois quarts de la population du pays vit sur le territoire des municipalités qui
ont participé à l’enquête, permettant ainsi d’estimer la quantité de déchets urbains au Canada
ainsi que de dans certaines régions. Le rapport présente aussi de l’information sur les dépenses
de gestion des déchets par les administrations locales, y compris les services fournis par les
contracteurs et ceux fournis par les employés municipaux.
Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0003XIF (Internet)   Enquête de l’industrie de la gestion des déchets, 1995 - Secteur des entreprises
  (Hors série)
Ce rapport présente les résultats intérimaires de l’enquête sur l’industrie de la gestion des
déchets pour l’année 1995. Cette enquête regroupe de l’information financière ainsi que de
l’information en ce qui a trait à la gestion des déchets par le secteur privé.
Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0006XIF (Internet)   Dépenses de protection de l’environnement du secteur des entreprises, 1995
  (Hors série)
Ce document présente les dépenses d’exploitation et les dépenses en capital effectuées par
industries primaires et manufacturières en réponse à ou en anticipation d’une réglementation
ou convention environnementale. Les résultats proviennent de l’Enquête sur les dépenses de
protection de l’environnement. Les données présentées dans Dépenses de protection de
l’environnement, secteur des entreprises, contribuent à combler des lacunes importantes au
niveau de l’information existante sur la demande concernant l’industrie de l’environnement.
Ces données fournissent en particulier une mesure du coût pour l’industrie d’adopter des tech-
nologies de prévention et de réduction de la pollution et autres pratiques de protection de
l’environnement. Les données incluses dans Dépenses de protection de l’environnement du
secteur des entreprises sont des composantes de la Base nationale de données sur l’industrie
de l’environnement, un des éléments de la Stratégie pour l’industrie canadienne de
l’environnement menée par Industrie Canada et Environnement Canada. Cette Stratégie pour
l’industrie de l’environnement comporte divers éléments destinés à appuyer la mise au point et
la commercialisation de technologies environnementales innovatrices et à faciliter l’accès des
entreprises canadiennes aux marchés national et mondial. Un des éléments intrinsèques de
cette stratégie est l’engagement d’améliorer l’information relative à l’industrie canadienne de
l’environnement. On a demandé à Statistique Canada d’établir la base nationale de données. Le
document présentera une comparaison des dépenses actuelles par rapport à celles enregistrées
l’année précédente.
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Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

16F0021XIB (Internet) La tempête de verglas 1998 de la vallée du St. Laurent : cartes et faits
(Éconnexions : pour lier l’environnement et l’économie) (Hors série)
Début 1998, trois cellules orageuses successives ont laissé plus de 110 millimètres de
pluie verglaçante sur certaines régions de l’Est du Canada. Cette tempête de verglas a eu
un impact considérable sur la vie de centaines de milliers de personnes qui ont subi les
effets paralysants des coupures de courant, dont certaines ont duré plus d’un mois. Qui
plus est, ses effets se perpétuent : en plus des vies humaines qu’elle a coûtées, du bétail a
péri, des écosystèmes ont été abîmés, des entreprises ont été perturbées et les systèmes
d’intervention d’urgence ont été submergés. Bref, on n’est pas près d’oublier la TEMPÈTE
DE VERGLAS DE 1998.
La présente publication de Statistique Canada rassemble une série de six cartes annotées
qui illustrent les effets sur la population, l’emploi, les ventes au détail, la couverture végétale,
les vaches laitières et les entailles des érablières de ce phénomène météorologique qui a
dévasté la vallée du Saint-Laurent : Les cartes sont accompagnées de brefs commentaires.
Prix:
gratuit
Contact:
Programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

3.8 Produits sur mesure

13C0007 (service) Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles et préliminaires -
Requête spéciale (service sur demande)
Ces requêtes spéciales une perspective régionale sur la conjoncture économique au Canada.
L’accent est mis sur le produit intérieur brut de chaque région, la demande intérieure finale,
le revenu personnel disponible et les comptes du secteur des administrations publiques.
Les données débutent en 1992.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

13C0009 (service)   Produit intérieur brut provincial, par industrie (service sur  demande)
  Produit intérieur brut provincial par industrie : production brute provinciale par industrie.
  Prix:
  Demande spéciale
  Contact:
  Division des mesures et analyse des industries (DMAI) - Tél. (613) 951-9417

15C0015 (service)   Modèles d’entrées-sorties personnalisés (service sur demande)
En exploitant la structure de base du modèle de détermination des entrées-sorties, nous
pouvons simuler, à l’aide d’un modèle, les flux d’information dans l’économie, la recherche
et le développement ou les flux de brevets, les impôts ou les subventions incorporés,
l’inflation par les coûts, et même les comptes satellites tels que ceux d’un secteur spécial
du tourisme. Les coûts sont estimés sur une base journalière.
Prix:
Demande spéciale
Contact:
Division des entrées-sorties (DES) - Tél. (613) 951-3697
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4. International

4.1 Balance des paiements

Publications

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques
clés utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les six
principales composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les comptes
d’entrées-sorties, des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national, de la balance
des paiements et du bilan des investissements internationaux ainsi que les concepts de base
de chacune des composantes. Ce guide consacre également un chapitre à certaines ques-
tions courantes ainsi qu’aux prolongements et modifications apportés au Système. Il traite
également des plus récentes préoccupations concernant le Système de comptabilité nationale
du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la comptabilité
nationale comme un guide de référence général et, pour les utilisateurs des comptes, comme
une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données du Système de comptabilité
nationale du Canada.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342

67-001-XPB (imprimé) Balance des paiements internationaux du Canada (Trimestriel)
Cette publication présente les transactions du Canada avec les non-résidents sur une base
trimestrielle. Ces transactions sont regroupées sous deux comptes : le compte courant pour
les biens, services, revenus de placement et les transferts courants ; et le compte capital et
financier pour les emprunts et placements à l’étranger (comprenant l’actif et le passif du Canada).
Les transactions sont présentées trimestriellement et annuellement pour les cinq dernières
années avec la répartition géographique suivante : États-Unis, Royaume-Uni, autres pays de
l’Union Européenne (autres UE), Japon, autres pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (autres OCDÉ), et tous les autres pays.
Chaque publication incorpore plusieurs pages d’analyses des développements du trimestre
courant accompagnée de graphiques, définitions, numéros CANSIM des postes de la balance
des paiements internationaux du Canada, qualité des données, et une liste d’articles et de
documents de recherche parus. La publication du premier trimestre inclut des données
historiques pour les mêmes six régions géographiques et plus de détails pour certains comptes.
Les données statistiques sont recueillies à partir d’enquêtes, de données administratives et
d’autres sources.
Note :
Les données historiques révisées à partir de 1926 jusqu’à 1996 sont disponibles dans la
publication Balance des paiements internationaux du Canada : 1926 à 1996 et premier
trimestre 1997 vol.45 no.1, no. 67-001-XPB au catalogue.
http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/feepub_f.cgi/subject=3764
Prix:
38,00$Can (124,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF)  - Tél. (613) 951-1855

67-506-XPF (imprimé) La balance des paiements et le bilan des investissements internationaux du Canada
(Hors série)
Cette publication ouvrage contient une description des sources et la méthodologie utilisée
pour préparer les statistiques de la balance des paiements et du bilan des investissements
internationaux du Canada. On y trouvera une rétrospective de l’élaboration des séries.
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Prix:
20,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

Documents de recherche

67F0001MPB97003 Les caractéristiques des firmes importatrices, 1978 à 1986 (Division de la balance
(imprimé) des paiements et des flux financiers – document de recherche) (Hors série)

Contrairement à la plupart des analyses de commerce des biens qui mettent surtout l’accent
sur les biens, cette étude porte sur les importateurs canadiens. L’étude a été menée de
façon longitudinale pour les années 1979 et 1986. De plus, pour la première fois, une étude
a été faite sur les importations auprès des sociétés affiliées étrangères.
On note que les secteurs de la transformation et du gros sont de loin les plus grands importateurs.
Les firmes contrôlées de l’étranger comptent pour une part prédominante des importations ;
elles importent plus en terme de ventes que les firmes sous contrôle canadien ; et elles importent
surtout d’affiliées étrangères, notamment du pays d’où elles sont contrôlées. Enfin, la plupart
des firmes qui importaient en 1979 le faisaient encore en 1986.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact :
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97004 La divergence statistique dans la balance des paiements du Canada, 1962 à
(imprimé) 1991 (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document de

recherche). (Hors série)
Le secteur externe (pays étrangers) a toujours joué un rôle important sur l’économie
canadienne. Au cours des dernières années, l’amélioration des moyens de communication
et la déréglementation des marchés ont donné lieu à une intensification des transactions
avec les non-résidents. Ces transactions sont enregistrées par Statistique Canada dans les
comptes de la balance des paiements. L’appareil statistique doit toujours être adapté à un
environnement changeant et complexe.
L’étude présente une évaluation globale des statistiques de la balance des paiements,
avec une emphase particulière sur la divergence statistique au cours de la période 1970 à
1991. La divergence statistique est un compte de la balance des paiements dérivé
résiduellement après que toutes les transactions identifiées aient été enregistrées. La diver-
gence statistique sert de mesure grossière pour évaluer le total des opérations qui n’ont pu
être enregistrées par le système statistique et/ou qui ont été enregistrées de façon erronée.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97009 Les bénéfices au titre des investissements directs, au Canada et à l’étranger,
(imprimé) 1983 à 1993 (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document

de recherche). (Hors série)
Cette étude expose et analyse les données de bénéfices au titre des investissements directs
au Canada et à l’étranger de 1983 à 1993. En annexe se retrouvent les concepts, sources et
méthodes utilisés pour dériver les profits. Par investissement direct, on entend l’investissement
qui confère à son propriétaire un droit de parole dans la gestion d’une entité étrangère.
L’étude montre que les bénéfices réalisés à l’étranger par les investisseurs directs canadiens
sont moindres que ceux réalisés au Canada par les investisseurs directs étrangers, reflètent
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que les investissements directs canadiens à l’étranger sont aussi inférieurs aux
investissements directs étrangers au Canada. Exception faite des années 1990, 1991 et
1992, l’application de la comptabilité d’exercice aux bénéfices au titre des investissements
directs (au lieu de les traiter comme une distribution sous forme de dividendes) s’est traduite
par un accroissement du déficit du compte courant ; les bénéfices réinvestis ayant été plus
important au Canada qu’à l’étranger.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact :
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97010 Le développement de la nomenclature de la balance des paiements (Division de la
balance des paiements et des flux financiers – document de recherche). (Hors série)
Le modèle des données utilisé pour comptabiliser la balance des paiements est à la fois
simple et complexe. Le modèle de base consiste en trois entités : transacteur domestique ;
transacteur étranger et transaction. La complexité survient lorsqu’on décompose chacune
de ces entités dans sa structure hiérarchique. L’arbre qui en résulte est très large quoique
peu profond.
Dans ce rapport, le modèle de données est premièrement introduit. Un aperçu général est
ensuite fourni sur la mise sur pied de ce modèle pour ce qui est du Canada. Le sommaire
des avantages et désavantages est ensuite présenté. En conclusion, un aperçu est donné
des caractéristiques qui découleront des développements futurs qui sont anticipés.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97011 Rapprochement du compte courant du Canada et des États-Unis, 1994 et 1995
(imprimé) (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document de recherche).

(Hors série)
La balance des paiements du Canada avec les États-Unis devrait être l’image miroir de la
balance des États-Unis avec le Canada. Dans les faits, cependant, il existe des différences de
concepts, de méthodologie et de données entre ces comptes.
Le rapprochement du compte courant de la balance des paiements des deux pays est mené à
chaque année pour refléter comment le compte courant apparaîtrait si les deux pays utilisaient
des définitions, une méthodologie et des données communes. Un tel rapprochement dérive
son importance du fait des liens économiques extensifs entre les deux pays et du besoin
d’expliquer les différences dans les séries officielles bilatérales. Le document décrit le rap-
prochement du compte courant de 1994 et 1995.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97017 La mise en place au Canada du BPM-5, 1997 (Division de la balance des paiements
et des flux financiers – document de recherche). (Hors série)
En 1997, le Canada a diffusé ses statistiques sur la balance des paiements et le bilan
international selon les normes de BPM5 ; des données portant aussi loin qu’en 1926 ont
ainsi été modifiées.
Le projet a été mis sur pieds en cinq phases sur une période de quatre ans qui s’est terminée



S CNC   catalogue de produits

Statistique Canada - No 13F0029XIF au catalogue 45

avec la publication des données en juin 1997 (no 67-001-XPB au catalogue). La cinquième et
dernière phase a été consacrée à établir des nouveaux formats, recoder tous les tableaux
pour les publications, les matrices de CANSIM (la banque de données électronique utilisée
à Statistique Canada) ainsi que pour les soumissions électroniques aux organismes
internationaux. Cette phase a aussi donné lieu à une documentation extensive sur les
changements ainsi que sur le contenu des nouvelles normes. Le présent document, un
produit de la phase cinq, présente un sommaire des changements majeurs qui ont été mis
en place pour ce qui est des séries de la balance des paiements et du bilan international.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB99018 Rapprochement du compte courant du Canada et des États-Unis, 1996 et 1997
(imprimé) (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document de recherche).

(Hors série)
La balance des paiements du Canada avec les États-Unis devrait être l’image miroir de la
balance des États-Unis avec le Canada. Dans les faits, cependant, il existe des différences
de concepts, de méthodologie et de données entre ces comptes.
Le rapprochement du compte courant de la balance des paiements des deux pays est mené
à chaque année pour refléter comment le compte courant apparaîtrait si les deux pays
utilisaient des définitions, une méthodologie et des données communes. Un tel rapproche-
ment dérive son importance du fait des liens économiques extensifs entre les deux pays et
du besoin d’expliquer les différences dans les séries officielles bilatérales. Le document
décrit le rapprochement du compte courant de 1996 et 1997.
Prix:
10,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

4.2 Bilan des investissements internationaux

Publications

13-589-XPF (imprimé) Guide de l’utilisateur pour le Système de comptabilité nationale du Canada
(Hors série)
Ce guide est destiné à promouvoir la compréhension et l’utilisation de séries économiques
clés utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada. Celui-ci regroupe les
six principales composantes du Système de comptabilité nationale du Canada soit : les
comptes d’entrées-sorties, des revenus et dépenses, des flux financiers, du bilan national,
de la balance des paiements et du bilan des investissements internationaux ainsi que les
concepts de base de chacune des composantes. Ce guide consacre également un chapitre
à certaines questions courantes ainsi qu’aux prolongements et modifications apportés au
Système. Il traite également des plus récentes préoccupations concernant le Système de
comptabilité nationale du Canada. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui travaillent dans
le secteur de la comptabilité nationale comme un guide de référence général et, pour les
utilisateurs des comptes, comme une introduction à l’étendue et à la disponibilité des données
du Système de comptabilité nationale du Canada.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division des comptes des revenus et dépenses (DCRD) - Tél. (613) 951-5342
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67-202-XPB (imprimé) Bilan des investissements internationaux du Canada (Annuel)
Cette publication présente la position de l’actif du Canada et la position du passif envers les
non-résidents par réclamations réparties sous plusieurs composantes (investissement direct,
portefeuille, etc.) par industrie et par pays (États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Organisation de
coopération et de développement économique (OCDÉ), et tous les autres pays). Les données
contiennent aussi les opérations étrangères de la dette publique au Canada. Elle contient les
données sur l’investissement de portefeuille canadien étranger ainsi que l’actif et le passif des
revenus de placements provenant de l’extérieur du Canada. Cette publication incorpore plusieurs
pages d’analyse accompagnée de graphiques, définitions, et la mesure de la qualité des données.
Les données statistiques sont recueillies à partir d’enquêtes, de données administratives et
d’autres sources.
Prix:
52,00$Can
Internet 39,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

Documents de recherche

67F0001MPB97001 Investissements étrangers, autres que de sociétés, dans l’immobilier au Canada
(imprimé) (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document de recherche).

  (Hors série)
Ce document constitue une étude repère sur les investissements étrangers, autres que
des sociétés, dans l’immobilier du Canada pour l’année 1981. Les sources de données sont
décrites ainsi que les méthodes utilisées pour dériver des estimations sur de tels
investissements. Les estimations sont fournies pour les années 1977 à 1980.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97002   Les placements étrangers sur le marché obligataire canadien, 1978 à 1990  (Division
(imprimé) de la balance des paiements et des flux financiers – document de recherche).

(Hors série)
Au cours des deux décades précédant 1990, on a vu un essor marqué des engagements
externes du Canada sous forme d’obligations canadiennes. À la fin de 1990, les obligations
canadiennes détenues par les non-résidents représentaient autant que 40% de la dette
externe du pays.
Le document met l’accent sur les avoirs étrangers en obligations canadiennes. On identifie
les grandes régions géographiques étrangères ou ces obligations sont détenues ; les secteurs
canadiens qui ont émis ces obligations ; la devise de paiements de ces obligations ; la
période qui reste jusqu’à échéance de ces obligations ; et enfin des dépenses d’intérêt
encourues sur ces obligations.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97005 La dette publique du Canada détenue par les non-résidents : perspectives historiques,
(imprimé) 1926 à 1992 (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document

de recherche). (Hors série)
L’objet de ce document est d’explorer plus en détail la relation comptable entre la dette publique
et la dette extérieure de l’ensemble du pays. On entend ici par dette publique celle des trois
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paliers de gouvernement, soit le fédéral, les provinces et les municipalités. Le secteur parapublic,
c’est-à-dire les entreprises contrôlées par les divers gouvernements, y est exclu en principe
mais on y fait quand même référence à cause de l’importance du financement étranger d’une
partie de ce secteur.
Cet article montre que, au cours des dernières années, les déficits continus des divers paliers
de gouvernement ont entraîné une augmentation de la dette publique et que, au total les non-
résidents ont augmenté de façon marquée, au cours des dernières années, leurs placements
en titres gouvernementaux canadiens pour détenir plus du quart de ces titres à la fin de 1992.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97006 La mondialisation et le bilan des investissements internationaux de Canada, 1950
(imprimé) à 1992 (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document de

recherche). (Hors série)
De 1950 à 1992, le Canada a surtout généré des déficits au compte courant, ce qui revient à
obtenir des flux nets d’épargne étrangère. Ces emprunts de l’étranger résultaient à leur tour en
un accroissement continu des engagements nets externes du Canada.
Ce document décrit l’effet de la mondialisation à partir du milieu des années 70 sur les diverses
composantes du bilan externe du Canada. Une première partie présente l’évolution des en-
gagements qui passent d’investissements directs aux obligations. Une deuxième partie montre
que la détention des actifs externes s’est déplacée du secteur public au secteur des affaires,
avec un déplacement notable vers les secteurs des ménages au cours des dernières années
de la période. On remarque aussi un changement marqué des États-Unis en faveur des autres
pays, tant pour les engagements que les actifs.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97007 Les placements étrangers des caisses de retraite en fiducie, 1970 à 1992 (Division
(imprimé) de la balance des paiements et des flux financiers – document de recherche).

 (Hors série)
En 1992, les caisses de retraite en fiducie se plaçaient le second plus grand détenteur
institutionnel d’actifs au Canada après les banques. Elles détenaient $232 milliards d’actifs,
dont $20 milliards, ou 9%, en actifs étrangers. L’étude, premièrement, mène une revue
générale des caisses de retraite en fiducie, leur définitions, leur actif et leur croissance. Une
deuxième partie porte sur les actifs étrangers des caisses.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97008 Tendances récentes des investissements directs canadiens à l’étranger - L’essor
(imprimé) des multinationales canadiennes, 1969 à 1992 (Division de la balance des paiements et

des flux financiers – document de recherche). (Hors série)
Cet article retrace le profil ainsi que les caractéristiques de l’investissement direct canadien
à l’étranger (IDCÉ), l’accent portant sur les années 1986 à 1992. L’investissement direct à
l’étranger par les entreprises multinationales canadiennes a augmenté rapidement au cours
de cette période et on donne premièrement un aperçu de leur croissance et de leur financement.



S CNC    catalogue de produits

48 Statistique Canada - No 13F0029XIF au catalogue

Un survol est ensuite donné à des pays ainsi que des industries ou l’investissement a été
canalisé. Ceci est suivi d’une description des sociétés qui mènent l’investissement en termes
de l’information sur leur pays de contrôle ; l’importance relative de l’investissement direct au
sein de leur capitalisation ; et la taille de leur investissement à l’étranger. On retrouve enfin
de l’information sur les caractéristiques des entités étrangères, quant à leur taille et leur
nature industrielle par rapport à celle de leurs parents canadiens.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97012 La mesure des placements de portefeuille étrangers en obligations canadiennes
(imprimé) (Division de la balance des paiements et des flux financiers – document de recherche).

  (Hors série)
À la fin de 1995, les investisseurs étrangers détenaient une part substantielle, soit 40% de
toutes les obligations canadiennes en cours, d’où l’importance de maintenir des statistiques
adéquates et cohérentes sur ces séries. Ceci est réalisé à partir d’un système de traitement qui
tient compte des caractéristiques détaillées de chacune des obligations détenues par les
étrangers.
Ce système est décrit dans deux documents, le premier portant sur les aspects conceptuels
et comptables et le deuxième sur les aspects mathématiques du système. Sont revus les
différents prix pour évaluer les obligations ; les méthodes pour calculer les revenus ; les trans-
actions de capital en obligations canadiennes avec les non-résidents et le rapprochement avec
les montants en cours ; et le calcul des commissions.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB99019   Enjeux de la provincialisation des investissements directs étrangers (Hors série)
(imprimé)   Statistique Canada mesure actuellement les investissements directs étrangers, tant du point

  de vue des flux que des bilans, au niveau national seulement.  Il existe toutefois une forte
  demande pour des estimations des investissements directs selon la province.  Ces demandes
  proviennent de nombreuses sources, y compris les gouvernements fédéraux et provinciaux et
  le secteur privé.
Afin de donner suite à ces demandes, un projet pilote a été établi pour examiner la possibilité
d’élaborer des indicateurs en vue de répartir les investissements directs selon la province à
partir d’autres données de Statistique Canada.  Trois sources ont été explorées.  La première
tient compte du revenu imposable provincial déclaré chaque année par les sociétés à Revenu
Canada.  La deuxième mesure a trait aux retenues à la source sur la paie selon la province,
lesquelles sont aussi déclarées chaque année à Revenu Canada.  La troisième source est celle
de l’enquête auprès des établissements qui est menée par Statistique Canada pour recueillir
des données sur les dépenses en immobilisations au Canada.
L’étude démontre que l’appariement des séries provinciales est faisable techniquement, mais
que les indicateurs d’attribution provinciale en découlant ne sont pas encore utiles au point de
vue analytique.  Au cours du projet pilote, trois enjeux sont ressortis comme ayant des
répercussions sur la qualité des indicateurs d’attribution provinciale :  l’identification des entités
qui mènent à l’investissement direct ; la consolidation des filiales par les sociétés déclarantes ; et
la pertinence des séries provinciales pour répartir des données d’investissement direct.
Prix:
10,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855
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4.3 Opérations en valeurs mobilières

Publications

67-002-XPB (imprimé)   Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières (Mensuel)
Cette publication mensuelle présente les transactions d’obligations et d’actions canadiennes
étrangères et le marché monétaire canadien en valeurs mobilières avec les non-résidents.
Les opérations en valeurs mobilières en cours sont présentées dans de nouvelles émissions
et les remboursements et le commerce en circulation des valeurs mobilières démontre les
ventes et les achats. Les données mensuelles sur les transactions brutes et nettes sont
présentées avec la répartition géographique suivante : États-Unis, Royaume-Uni, Japon,
autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (autres
OCDÉ), et tous les autres pays étrangers par genre de valeurs mobilières.
Les données historiques sont aussi incluses. Les données statistiques sont recueillies à
partir d’enquêtes, de données administratives et d’autres sources. Les faits saillants sont
présentés pour la période en cours, trimestrielle et annuelle, sur les obligations canadiennes
et effets du marché monétaire et un tableau.
Prix:
18,00$Can (176,00$Can pour abonnement)
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

Documents de recherche

67F0001MPB97014 Les opérations de pension entre résidents canadiens et non-résidents (Division de la
(imprimé) balance des paiements et des flux financiers – document de recherche). (Hors série)

Au cours de la période 1985 à 1995, la valeur des transactions en titres entre résidents
canadiens et non-résidents a progressé de façon spectaculaire. D’un niveau à peu près
équivalent au PIB canadien en 1985, cette valeur s’élevait à près de huit fois la valeur du
PIB canadien en 1995, ou 6 158$ milliards. Cette croissance est en grande partie attribuable
à la naissance des opérations de pension au début des années quatre-vingt-dix. Ce docu-
ment examine la croissance des transactions de pension entre résidents canadiens et non-
résidents depuis le début de la décennie. Il expose également pourquoi les opérations de
pension sont aussi populaires et pourquoi elles le demeureront vraisemblablement dans le
futur. Enfin, une annexe dévoile les aspects plus techniques des opérations de pension.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact :
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

4.4 Transactions de services

Publications

67-203-XPB (imprimé)   Transactions internationales de services du Canada (Annuel)
Cette publication annuelle sur les transactions internationales de services contient les
agrégats à partir de 1969, ainsi que des détails pour les dernières années. Les catégories
principales contiennent les voyages, le fret et transports, les services commerciaux, les
transactions gouvernementales et les services divers. Les diverses catégories des serv-
ices commerciaux sont ventilées selon la zone géographique (États-Unis, Union Européenne
(UE), et tous les autres pays), l’industrie, le pays de contrôle (Canada, États-Unis et autres)
et selon que la transaction a lieu ou non avec une affiliée étrangère.
Pour la première fois dans l’édition de 1988/89 apparaissent des données sous plusieurs
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composantes. Plusieurs éditions à partir de 1990/91 contient les agrégats, ainsi que des détails
sous plusieurs composantes pour les services commerciaux par province. Cette publication
incorpore plusieurs pages d’analyse accompagnée de graphiques, définitions, et la mesure de
la qualité des données. Les données statistiques sont recueillies à partir d’enquêtes, de données
administratives et d’autres sources.
Note: La valeur en dollars des transactions (recettes, paiements et soldes) est disponible
dans chaque numéro à partir de 1969. La valeur en dollars des transactions par catégorie,
région, pays et industrie, est présentée par année dans chaque numéro.
Prix:
37,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

Documents de recherche

67F0001MPB97013 L’application au Canada des normes internationales régissant les données du com-
(imprimé) merce international en services - Cinquième édition : le coup d’envoi (Division de la

balance des paiements et des flux financiers – document de recherche). (Hors série)
Avant la parution en 1993 de la 5e édition du Manuel de la balance des paiements du Fonds
Monétaire International, les normes mondiales pour enregistrer le commerce international en
services se trouvaient assez limitées. C’est en 1996 que la division de la Balance des paiements
du Canada a réaménagé et en partie révisée ses données sur les commerces en services
selon les nouvelles normes.
Ce document présente le processus suivi par Statistique Canada pour mettre en œuvre les
nouvelles définitions au titre du commerce des services comme étape importante pour produire
des données plus comparables internationalement. Il décrit les sources de base des données,
le travail de réaménagement d’enquête et de traitement des données ainsi que les progrès
réalisés et anticipés dans un future rapproché grâce à ces efforts. Les appendices décrivent en
détail les changements aux définitions et ou l’on en est au titre des diverses catégories.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF)  - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97015 Services juridiques au niveau international, 1995-1996 (Division de la balance des
paiements et des flux financiers – document de recherche). (Hors série)
Le commerce des services juridiques est un volet dynamique en évolution de la nouvelle
économie mondiale. Les nouveaux marchés étrangers ainsi que la mise en œuvre d’accords
commerciaux internationaux ont facilité les échanges dans un secteur, par tradition, de nature
nationale. Selon les statistiques sur le commerce des services juridiques du Canada, publiés
pour la première fois, le niveau des échanges transfrontaliers dans ce secteur est important -
les exportations comptent pour 263 millions de dollars, tandis que les importations se chiffrent
à environ 208 millions de dollars.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

67F0001MPB97016 Services de conseil en gestion au niveau international, 1990 à 1996 (Division de la
(imprimé) balance des paiements et des flux financiers – document de recherche). (Hors série)

Les services de conseil en gestion au niveau international, c’est-à-dire ceux qui sont
habituellement fournis à des tiers plutôt qu’entre sociétés affiliées, sont difficiles à isoler. Cette
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situation tient notamment au chevauchement qui existe avec les catégories générales des
services de conseil, des services professionnels, des services de gestion et des services
administratifs, qui étaient déclarées par le passé, ainsi qu’au sous-dénombrement des entreprises
- deux problèmes qui existent toujours dans certains cas. De plus, il peut être difficile pour
l’utilisateur de reconnaître, du fait que certains services de conseil spécialisés sont, en vertu
des normes internationales, classés en fonction du type de services, par exemple services
informatiques et d’ingénierie, de la catégorie plus vaste des services de conseil de gestion.
À partir d’une définition de travail relativement rigoureuse (excluant la gestion immobilière),
on a estimé que les exportations de services de conseil en gestion par les entreprises
canadiennes ont totalisé quelque 215 millions de dollars, contre des importations d’une
valeur de plus de 125 millions de dollars. L’activité du secteur pourrait être plus élevée, en
raison de l’inclusion des services de conseil sur les logiciels et le matériel informatique.
Note: La version électronique est gratuite via l’adresse sur internet de Statistique Canada :
http://www.statcan.ca/francais/research/other8_f.htm
Prix:
5,00$Can
Contact:
Division de la balance des paiements et des flux financiers (DBP&FF) - Tél. (613) 951-1855

4.5 Environnement

Documents de recherche

13-593-XPU (imprimé)   National Accounts and the Environment, papers and proceedings from a conference:
  London, England, March 16-18, 1994. (Hors série)
Du 16 au 18 mars 1994, trente représentants de quatorze pays et de cinq organisations
internationales se sont réunis à Londres pour échanger de l’information et pour discuter de
questions de théorie et de méthode reliées à la comptabilité de l’environnement et des
ressources naturelles.
Note: Un recueil de 500 pages contenant toutes les communications présentées à la
conférence a été compilé et imprimé par Statistique Canada au nom des participants.
Seulement le premier chapitre, «La place de la comptabilité du patrimoine naturel dans les
travaux de L’Institut française de l’environnement», est en français. Le reste de la publica-
tion est disponible seulement en anglais. Pour des renseignements plus complets veuillez
consulter la version anglaise d’IPS.
Prix:
25,00$Can
Contact:
Division du programme de la statistique de l’environnement (DPSE) - Tél. (613) 951-3750

(Cat. Num. To come)   National Accounts and the Environment, Papers and Proceedings from a
(imprimé)   Conference: Ottawa, Canada, June 17-20, 1997 (Hors série)

Disponible en anglais seulement. Pour plus de détail, voir la version anglaise du catalogue.
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5. Pour commander:

Courrier
Statistique Canada
Division de la diffusion
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0T6

Téléphone
1-800-267-6677, 1-800-770-1033
Faites débiter votre compte VISA ou MasterCard. De l’extérieur du Canada et des
États-Unis. Dans la région d’Ottawa, composez le
(613) 951-7277.

Télécopieur
1-800-889-9734 or (613) 951-1584. VISA, Mastercard et bon de commande
seulement.

Internet
order@statcan.ca

Malentendants
1-800-363-7629

http://dissemination/francais/services/
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(Cat. Num. To come) National Accounts and the Environment, papers and proceedings from a
Conference : Ottawa, Canada, June17-20, 1997 ............................................................... 23, 51

11-509-XDF Activité humaine et l’environnement - Disquette ............................................................... 23, 39
11-509-XPF L’activité humaine et l’environnement ................................................................................ 20, 37
11-526-XPB Les ménages et l’environnement, 1994 ............................................................................. 20, 37
11-528-XPF Perspectives sur l’environnement : études et statistiques ....................................................... 23
13-001-PPB Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles - Tableaux et

document analytique ..................................................................................................... 8, 10, 26
13-001-XDB Comptes nationaux des revenus et des dépenses, estimations trimestrielles -

Disquette ...................................................................................................................... 9, 12, 27
13-001-XPB Comptes économiques et financiers nationaux, estimations trimestrielles .............................. 26
13-001-XPB Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles - Tableau et

document analytique ..................................................................................................... 8, 10, 26
13-009-XPB Indicateurs nationaux du tourisme, estimations trimestrielles ................................................. 10
13-014-PPB Comptes des flux financiers, estimations trimestrielles - Tableaux et document

analytique ............................................................................................................................... 26
13-014-XDB Comptes des flux financiers, estimations trimestrielles - Disquette ........................................ 27
13-213-PPB Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Tableaux et document

analytique ................................................................................................................... 30, 31, 35
13-213-XDB Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Disquette ....................... 30, 31, 35
13-213-XDB Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles - Disquette ....................... 30, 31, 35
13-214-PPB Comptes du bilan national, estimations annuelles - Tableaux et document analytique ............. 26
13-214-XDB Comptes du bilan national, estimations annuelles - Disquette ................................................. 28
13-220-XPB Indicateurs nationaux du tourisme, estimations historiques .................................................... 11
13-585-XPF Guide des comptes des flux financiers et des comptes du bilan national ............................5, 27
13-589-XPF Guide de l’utilisateur pour le système de comptabilité nationale du Canada ...............................

......................................................................................................... 5, 8, 11, 15, 27, 32, 42, 45
13-593-XPU National Accounts and the Environment,  papers and proceedings from a conference:

London, England, March 16-18, 1994 ................................................................................ 23, 51
13-594-GPF Guide des indicateurs nationaux du tourisme : sources et méthodes ..................................5, 12
13-603-MPF90001 Guide des Comptes des revenus et dépenses (Études de comptabilité nationale) ..........5, 9, 12
13-603-MPF94002 La dimension de l’économie souterraine au Canada (Études de comptabilité

nationales) .............................................................................................................................. 13
13-603-MPF95003 Travail non rémunéré des ménages : mesure et évaluation (Études de comptabilité

nationale) ................................................................................................................................13
13C0003 Comptes nationaux des revenus et dépenses, estimations trimestrielles ................................28
13C0004 Comptes des flux financiers, estimations trimestrielles .......................................................... 28
13C0006 Comptes du bilan national, estimations annuelles et préliminaires .......................................... 28
13C0007 Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles et préliminaires ............................ 41
13C0008 Produit intérieur brut au coût des facteurs, par industrie ......................................................... 28
13C0009 Produit intérieur brut provincial, par industrie ..........................................................................41
13F0007XDB Produit intérieur brut - données mensuelles rétrospectives remontant à 1981 .......................... 9
13F0008XFB Produit intérieur brut - Transmission par télécopieur ................................................................ 10
13F0011XPB Estimations annuelles du produit intérieur brut provincial par industrie en valeurs

nominales et en prix de 1986 à partir de 1984 ......................................................................... 30
13F0016XDB Estimations du revenu du travail, estimations mensuelles - Tableau et document

analytique ......................................................................................................................... 13, 31
13F0016XPB Estimations du revenu du travail, estimations mensuelles ................................................ 12, 31
15-001-XPB Produit intérieur brut par industrie ............................................................................................ 9
15-201-XPB Système de comptabilité nationale : la structure par entrées-sorties de l’économie

canadienne .............................................................................................................................15
15-203-XPB Produit intérieur brut provincial par industrie ............................................................................ 30
15-510-XPB La structure par entrées-sorties de l’économie canadienne, 1961-1981

(données-révisées) .............................................................................................................6, 16

Index par no  de catalogue
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15-511-XPB La structure par entrées-sorties de l’économie canadienne en prix constants,
1961-1981 (données révisées) ............................................................................................6, 16

15-512-XPB Produit intérieur brut par industrie (1992=100), 1961-1992 ........................................................ 9
15-546-XDF Le commerce interprovincial et international au Canada 1992-1998 ........................................ 34
15-546-XPF Le commerce interprovincial et international au Canada 1992-1998 ........................................ 34
15-601-XPF Industries de services dans les comptes d’entrées-sorties du Canada : en prix

courants, sources de données et méthodes d’estimation ....................................................6, 16
15-602-MPF Série des cahiers techniques de la Division des entrées-sorties ............................................. 17
15C0004 Produit intérieur brut (PIB) ...................................................................................................... 29
15C0005 Production brute ..................................................................................................................... 29
15C0015 Modèles d’entrées-sorties personnalisés .......................................................................... 29, 41
15F0001XDB Matrices nationales DU et DF ................................................................................................. 17
15F0003XDB Matrices provinciales DU et DF ........................................................................................ 32, 33
15F0004XDB Simulations de modèles d’entrées-sorties (modèle national) ................................................... 17
15F0009XDB Simulations de modèles d’entrées-sorties (modèle interprovincial) .................................... 32, 33
15F0015XCB L’horizon industriel sur CD-ROM : ensemble complet ..............................................................14
15F0018XCB L’horizon industriel industries des aliments .............................................................................14
15F0019XCB L’horizon industriel industries des boissons et du tabac .......................................................... 14
15F0022XCB L’horizon industriel produits en matière plastique et en caoutchouc .........................................14
15F0023XCB L’horizon industriel industries du cuir et produits connexes .....................................................14
15F0024XCB L’horizon industriel industries textiles et produits textiles ........................................................14
15F0025XCB L’horizon industriel industries de l’habillement ......................................................................... 14
15F0026XCB L’horizon industriel industries du bois ......................................................................................14
15F0027XCB L’horizon industriel industries des meubles et articles d’ameublement .................................... 14
15F0028XCB L’horizon industriel industries du papier et produits connexes ..................................................14
15F0029XCB L’horizon industriel imprimerie, édition et industries connexes ................................................. 14
15F0030XCB L’horizon industriel première transformation des métaux ......................................................... 14
15F0031XCB L’horizon industriel fabrication des produits en métal ............................................................... 14
15F0032XCB L’horizon industriel industries de la machinerie ........................................................................ 14
15F0033XCB L’horizon industriel industries du matériel de transport ............................................................ 14
15F0034XCB L’horizon industriel produits électriques et électroniques ......................................................... 14
15F0035XCB L’horizon industriel produits minéraux non métallique ..............................................................14
15F0037XCB L’horizon industriel industries chimiques et produits raffinés de pétrole et charbon .................. 14
15F0038XCB L’horizon industriel autres industries manufacturières ..............................................................14
15F0041XDB Tableaux sur les entrées-sorties nationales ............................................................................ 17
15F0042XDB Tableaux sur les entrées-sorties provinciales .................................................................... 32, 33
15F0046XDB Multiplicateurs nationaux et provinciaux ................................................................................. 18
15F0055XCB L’horizon industriel industries de la construction ...................................................................... 14
15F0059XCB L’horizon industriel industries du commerce de gros................................................................ 14
15F0060XCB L’horizon industriel industries du commerce de détail ..............................................................14
15F0075XCB Interprovincial Trade (1984-1996) et la structure entrées-sorties de l’economie

(1961-1993) au Canada ...........................................................................................................34
15F0077GIF Guide pour exprimer les comptes d’entrées-sorties en prix constants Sources et

méthodes ............................................................................................................................7, 15
16-200-XKF Indicateurs environnementaux et économiques et statistiques détaillées 1997

(Éconnexions :  pour lier l’environnement et l’économie) ....................................... 20, 23, 38, 39
16-505-GPF Concepts, sources et méthode du Système des comptes de l’environnement et

des ressources du Canada (Éconnexions : pour lier l’environnement et l’économie) ............7, 21
16-506-XCB Bases de données pour l’analyse environnementale : gouvernements fédéral,

provinciaux et territoriaux ) Éconnexions : pour lier l’environnement et l’économie) ........... 24, 39
16F0001XPF La trousse de l’enseignant de «L’activité humaine et l’environnement» ............................. 21, 37
16F0002XIF Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des administrations

publiques, 1994 ................................................................................................................ 24, 40
16F0002XPF Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des administrations

publiques, 1994 ................................................................................................................ 21, 38
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16F0003XIE Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises, 1995 ................... 24
16F0003XIF Enquête de l’industrie de la gestion des déchets, 1995 - Secteur des entreprises................... 40
16F0003XPF Enquête de l’industrie de la gestion des déchets : Secteur des entreprises, 1995 ............. 22, 38
16F0006XIF Dépenses de protection de l’environnement du secteur des entreprises, 1995 .................. 25, 40
16F0006XPF Dépenses de protection de l’environnement du secteur des entreprises, 1995 .................. 22, 38
16F0007XIF Industrie de l’environnement, 1995, données préliminaires ...................................................... 25
16F0007XPF Industrie de l’environnement, 1995, données préliminaires ...................................................... 22
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pour lier l’environnement et l’économie) .................................................................................. 41
63-202-XPB Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada ..................................................18
67-001-XPB Balance des paiements internationaux du Canada .................................................................. 42
67-002-XPB Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières ................................................... 49
67-202-XPB Bilan des investissements internationaux du Canada ............................................................. 46
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67-506-XPF La balance des paiements et le bilan des investissements internationaux du Canada ........7, 42
67F0001MPB97001 Investissements étrangers, autres que de sociétés, dans l’immobilier au Canada

(Division de la balance des paiements et des flux financiers - document de recherche) .......... 46
67F0001MPB97002 Les placements étrangers sur le marché obligataire canadien, 1978 à 1990 (Division de la

balance des paiements et des flux financiers - document de recherche) ................................. 46
67F0001MPB97003 Les caractéristiques des firmes importatrices, 1978 à 1986 (Division de la balance des

paiements et des flux financiers - document de recherche) .....................................................43
67F0001MPB97004 La divergence statistique dans la balance des paiements du Canada, 1962 à 1991

(Division de la balance des paiements et des flux financiers - document de recherche) .......... 43
67F0001MPB97005 La dette publique du Canada détenue par les non-résidents : perspectives historiques,

1926 à 1992 (Division de la balance des paiements et des flux financiers - document
de recherche) ..........................................................................................................................46

67F0001MPB97006 La mondialisation et le bilan des investissements internationaux de Canada, 1950 à 1992
 (Division de la balance des paiements et des flux financiers - document de recherche) ......... 47

67F0001MPB97007 Les placements étrangers des caisses de retrait en fiducie, 1970 à 1992 (Division de la
balance des paiements et des flux financiers - document de recherche) ................................. 47
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