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Tableau 1

Production et livraisons de bardeaux en asphalte

Table 1

Production and Shipments of Asphalt Shingles

October Year-to-date
SCG*
Code Octobre Total cumulatif
CTB*

2000 2001 2000 2001

metric bundles - paquets métriques

Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3.See footnote(s) at end of Table 3.

Production 6807.90.10*

Shipments to - Livraisons à destination de:

Atlantic provinces - Provinces de l’Atlantique
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia - Colombie-Britannique

Exports1 - Exportations1

Total

3 055 168 3 806 837 35 347 261 33 450 957

192 706 358 927 2 474 143 3 009 857
365 892 627 540 5 171 606 5 753 658

1 280 458 1 396 135 11 954 327 12 678 617
110 669 118 234  1 374 650 1 205 946

75 419 70 086 1 071 518 841 130
333 168 376 880 3 384 478 3 360 182
161 043 159 357 1 630 636 1 370 283

1 024 844 1 133 070 9 256 804 9 441 554

3 544 199 4 240 229 36 318 162 37 661 227
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Tableau 2

Production et livraisons de papiers-toiture  et de revêtements en
rouleaux

Table 2

Production and Shipments of Roll Roofings and Roll Type
Sidings

October Year-to-date
SCG*

Octobre Total cumulatifCode
CTB*

2000 2001 2000 2001

metric rolls - rouleaux métriques

Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3.See footnote(s) at end of Table 3.

Smooth surfaced organic and asbestos felt roll
roofings - Papier-toiture en rouleaux, fait de
feutre organique et d’amiante, à surface unie 6807.10.001*

Production

Shipments to - Livraisons à destination de:

Atlantic provinces - Provinces de l’Atlantique
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia - Colombie-Britannique

Exports1 - Exportations1

Total

Mineral surfaced organic and asbestos felt roll
roofings and sidings - Papier-toiture en roule
aux  et revêtements faits de feutre organique
et d’amiante, à surface minéralisée  6807.10.002*

Production

Shipments to - Livraisons à destination de:

Atlantic provinces - Provinces de l’Atlantique
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia - Colombie-Britannique

Exports1 - Exportations1

Total

Note of appreciation
Canada owes the success of its statistical system to a long-standing
partnership between Statistics Canada, the citizens of Canada, its
businesses and governments. Accurate and timely statistical information
could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

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

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 clientèle 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.

Standards of Service to the Public
Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, reliable and
courteous manner and in the official language of their choice.  To this end,
the agency has developed standards of service which its employees observe
in serving its clients.  To obtain a copy of these service standards, please
contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

10 012 6 429 111 913 70 451

268 730 14 263 14 203
2 277 1 710 32 177 24 495
1 239 606 14 016 9 809

201 224 3 060 2 959
28 25 1 611 1 302

368 193 3 743 2 865
1 024 908 8 863 8 364

2 960 2 040 26 738 21 450

8 365 6 436 104 471 85 447

34 474 67 260 340 385 371 056

2 477 5 805 26 905 32 128
2 770 4 927 31 969 30 184
8 559 13 314 84 543 88 060

959 738 20 945 16 149
772 530 14 269 9 016

1 659 1 647 24 628 22 194
4 241 5 525 37 428 35 172

18 264 33 135 157 589 187 260

39 701 65 621 398 276 420 163



Asphalt Roofing, October 2001 Papier-toiture asphalté, Octobre 2001

Statistics Canada 3 Statistique Canada

Tableau 3

Production et livraisons de papiers-feutre et de revêtements
goudronnés ou asphaltés

Table 3

Production and Shipments of Tar and Asphalt Felts and
Sheathings

Renvoi
1 Déclarées par les répondants à cette enquête.  Pour le total des exportations, consultez

Exportations par marchandise, no 65-004-XPB au Catalogue.

Signes conventionnels
* Code de classification type des biens (CTB).
r nombres rectifiés.
x confidentiel, supprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

Note
Les totaux ne concordent pas nécessairement à cause de l'arrondissement des chiffres.

Footnote
1 As reported by respondents to this survey.  For total exports see Catalogue

no. 65-004-XPB, Exports by Commodity.

Symbols
* Standard Classification of Goods (SCG) Code.
r revised figures.
x confidential, suppressed to meet requirements of the Statistics Act.

Notes
Total may not add due to rounding.

October Year-to-date
SCG*

Octobre Total cumulatifCode
CTB*

2000 2001 2000 2001

metric - tonnes - métriques

Asphalt saturated organic and asbestos felts -
Papier fait de feutre organique et d’amiante
saturé d'asphalte 6807.10.004*

Production

Shipments to - Livraisons à destination de:

Atlantic provinces - Provinces de l’Atlantique
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia - Colombie-Britannique

Exports1 - Exportations1

Total

Asphalt saturated and/or coated sheathing -
Revêtements saturés et/ou enduits d’asphalte 6807.10.003*

Production

Shipments to - Livraisons à destination de:

Atlantic provinces - Provinces de l’Atlantique
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia - Colombie-Britannique

Exports1 - Exportations1

Total

8 036 10 185 93 338 90 774

276 418 2 749 3 299
1 150 1 646 11 491 11 958
1 331 1 847 12 161 15 499

135 138 1 136 1 438
95 72 1 060 950

666 649 5 564 6 271
605 832 5 955 5 987

4 341 8 043 52 084 59 818

8 599 13 645 92 200 105 220

x x x x

1 1 11 10
75r x 862r x

197r 261 2 019r 2 130
11 x 95 x
10 3 168 136

265 224 1 536 1 777
231 240 1 705 1 853

82 64 892 805

872r 942 7 288r 7 992
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Notes explicatives

Cette enquête mesure la production et les livraisons du papier-
toiture asphalté.  Les résultats de cette enquête sont importants
parce qu’ils permettent de mesurer la production de ce secteur
manufacturier et par la même occasion, nous donne une
indication de son état général et de sa contribution à l’économie
canadienne.  Cette enquête est soumise aux limitations prescrites
dans la Loi sur la Statistique qui interdit la diffusion de données
qui pourraient servir à identifier toute personne, entreprise ou
organisation.  La population cible est formée de tous les plus
importants fabricants.  La base de sondage de cette enquête sur
les produits est principalement tirée de l’Enquête annuelle sur
les manufactures (EAM).  Compte tenu du retard de l’EAM, par
rapport à cette enquête mensuelle, il y a risque d’un faible sous-
dénombrement, compensé toutefois par des renseignements
anticipés de la base de sondage de l’EAM et de la rétroaction de
l’Enquête mensuelle sur les manufactures (EMM).  Le dernier
bris dans la comparabilité de ces séries est survenu en 1988
lors de l’introduction du système de codage du Système
harmonisé (SH).

Les données d’enquêtes, quelles qu’elles soient, sont suscep-
tibles d’être erronées.  Les principales sources d’erreurs sont
les erreurs de couverture, les erreurs du répondant, les erreurs
de traitement et les erreurs de non-réponse. D’après l’EAM de
1998, la production  publiée dans cette enquête représente  100%
du volume total de la production du papier-toiture asphalté
livré.  Diverses méthodes permettent d’imputer, chaque mois,
les réponses en retard, la plus courante étant l’analyse de la
tendance.  Des informations additionnelles sont disponibles dans
les publications no 31-203-XPB (Industries manufacturières du
Canada : niveaux national et provincial). De plus un CD-ROM
sur les produits livrés par les fabricants canadiens, 1988-1997
(31-211-XCB, $430 pour usage simple) est disponible en
communiquant avec l’unité de diffusion au (613) 951-9497.

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Gilles Simard
Division de la fabrication, de la construction et de l’énergie,
Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(613) 951-3516
Internet : simales@statcan.ca

Explanatory Notes

This survey measures the production and shipments
of asphalt roofing products.  Data collected from this
survey are important because they measure production
of this industrial sector, providing an indication of its well
being and its contribution to the Canadian economy.  This
survey is conducted under the secrecy provisions of the
Statistics Act, which prohibit the publication of information,
which can be related to any individual person, business
or organization.  The target population includes all major
manufacturers.  The survey frame is based mainly on the
Annual Survey of Manufactures (ASM).  Since the ASM
lags behind this commodity survey, there is a risk of
undercoverage but this should be minimal because of
advance information from the ASM frame and feedback
from the monthly survey of manufacturing (MSM).  The
last break in these series occurred on 1988 with the
introduction of the harmonized system (HS) coding
system.

All survey data, from whatever source, are subject to error.
The main sources of error are coverage error, response
error, processing error and non-response error.  Based
on the 1998 ASM, production published in this survey
account for 100% of the total production of asphalt
roofing shipped.  On a monthly basis, late responses
are imputed using a variety of methods, the most common
being trend analysis.  More detailed information is avai-
lable in Cat. 31-203-XPB (Manufacturing Industries of
Canada: National and Provincial Areas). In addition, a
CD-ROM on products shipped by Canadian
manufacturers 1988-1997 (31-211-XCB, $430 for single
use) is available from the Manufacturing Dissemination
Unit at (613) 951-9497.

For further information, contact:

Gilles Simard
Manufacturing, Construction and Energy Division,
Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(613) 951-3516
Internet: simales@statcan.ca


