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Guide Relatif aux données sur les transports 
 
 
 

Nos données travaillent pour vous! 
 
 
 
Tirez-vous le maximum de nos données? Êtes-vous au courant des données disponibles? Pouvez-vous 
facilement y accéder? 
 
Que vous soyez dans le secteur public ou privé ou dans le monde des affaires, que vous soyez conseiller en 
recherche ou étudiant, l'accès aux bonnes données détermine souvent la réussite ou l'échec de votre projet. 
Vous devez tout d'abord cerner vos besoins en données, puis déterminer quelles données sont disponibles, 
la personne avec qui communiquer et la façon d'obtenir les données. Ce processus peut se révéler très 
fastidieux. 
 
Statistique Canada recueille et publie une grande quantité de données sur tous les modes de transport. 
Connaissez-vous le volume des expéditions enregistré au dernier trimestre? Savez-vous où sont les 
principaux points de raccordement aux États-Unis et quelles marchandises les croisent? Savez-vous 
comment déterminer les parts du marché? Le présent guide fournit, entre autres, la source des réponses à 
ces questions et vous montre comment y accéder. Il vous permet de bénéficier des ressources de 
Statistique Canada. 
 
Le guide contient une description de chaque enquête liée aux transports que mène Statistique Canada. On y 
trouve le nom de l'enquête, le numéro de contact, une brève description des données de l'enquête qui sont 
associées aux transports, la fréquence de l'enquête, ainsi que le titre et le numéro du catalogue où se 
trouvent les données. Le guide comporte une table des matières et un index qui facilitent sa consultation. 
Pour commander n'importe quelle de ces publications, veuillez téléphoner au Centre de consultation 
statistique, au 1 800 263-1136. 
 
Vous pouvez trouver les numéros de téléphone des contacts sur le site Web : Services d’annuaires 
gouvernementaux électroniques http://direct.srv.gc.ca/cgi-bin/direct500/TF?FN=index.htm 
 

Pour simplifier vos recherches de données, consultez le guide ou composez le numéro 
1 800 263-1136. 

 

1 Division des Transports 
  

1.1 Transport aérien 
  

      
        
  Renseignements généraux          Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
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1.1.1 Activité aéroportuaire 

 
     
        
  Renseignements généraux           Courriel : aviationstatistics@statcan.ca
 Description : 
 
 Des données sont recueillies sur tous les aéroports canadiens selon : 

- le point d'origine 
 - le genre d'aéronef 
 - la destination finale 
 - la capacité limite de l'aéronef 
 - le genre de vol (passagers ou  
               marchandises) 
 
 Dernière escale faite ou prochaine escale prévue à l'itinéraire : 

- arrivées 
- départs 
- embarquements 
- débarquements 
- passagers payants et marchandises 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 51-004-XIB Aviation - Bulletin de service     
 51-203-XIB Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens          
                                    

1.1.2 Origine et destination des passagers aériens – Services réguliers 
 

      
        
  Renseignements généraux           Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
 
 Description : 
 

  Échantillon comprenant tous les transporteurs aériens canadiens de niveau I, ainsi que ceux de 
niveau II, qui ont embarqué au moins 300 000 passagers payants sur des vols réguliers. Un 
échantillon de 10 % des coupons de vol est prélevé pour tous les transporteurs canadiens et 
américains répondant aux exigences de l'univers d'enquête. Les données disponibles portent 
sur le nombre de passagers selon la ville d'origine et de destination (les points d'origine et de 
destination au Canada et entre le Canada et les États-Unis sont indiqués). 

 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 

 51-004-XIB Aviation – Bulletin de service  
  51-204-XIB Origine et destination des passagers aériens, rapport sur le trafic intérieur  

 51-205-XIB Origine et destination des passagers aériens, rapport Canada – États-Unis 
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1.1.3 Transport des passagers aériens – Services réguliers régionaux et 

locaux 
 
      
       
  Renseignements généraux           Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
 
  Description : 
 
  L'enquête porte sur les transporteurs canadiens et étrangers de niveaux II, III, IV et V assurant 

des services réguliers et ayant embarqué moins de 300 000 passagers sur des vols réguliers. 
Les données disponibles ont trait au nombre de passagers embarqués et débarqués et au 
nombre de vols de départ par aéroport. 

 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 
 51-004-XIB Aviation – Bulletin de service      
 51-203-XIB Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens          
                                    

1.1.4 Affrètements aériens 
 
      
        
  Renseignements généraux           Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  Données sur les transporteurs aériens commerciaux canadiens et étrangers qui assurent des 

vols d'affrètement internationaux. Des données sont recueillies sur : 
 - le nombre de passagers/tonnes de marchandises et de messageries 
 - les paires de villes 
 - le pays 
 
 Fréquence : trimestrielle et annuelle 
 
 Publications : 
 
 51-004-XIB Aviation – Bulletin de service       
 51-207- XIB Statistique des affrètements aériens     
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1.1.5 Base tarifaire 

 
     
       
  Renseignements généraux           Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  L'Enquête sur la base tarifaire constitue une source complète et régulière de données sur les 

passagers et les recettes d'après les différents genres de tarifs. Elle porte sur les services 
réguliers intérieurs et internationaux des principaux transporteurs aériens canadiens. Cette 
enquête fournit, sur une base trimestrielle et annuelle, des estimations directes (passagers et 
recettes) et des estimations dérivées (passagers-kilomètres, tarifs moyens, revenus moyens). 
Les estimations sont ventilées selon le secteur géographique (p. ex. intérieur, sud, nord, 
international), selon la province et le groupe tarifaire. Une série d'indices des tarifs aériens est 
également produite selon le secteur géographique et le groupe tarifaire. 

 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 
 51-004-XIB Aviation – Bulletin de service      
 51-206-XIB Aviation civile canadienne         

CANSIM  Tableau 401-0003 – Tarifs aériens intérieurs moyens, pour Canada 
et les dix principales villes, trimestriel 

CANSIM  Tableau 401-0004 – Tarifs aériens intérieurs moyens, pour Canada 
et les dix principales villes, annuel 

                                       
1.1.6 Aviation civile canadienne – Trimestriel 

 
   
       
 Renseignements généraux            Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  Cette enquête présente un résumé des activités de l'aviation civile pour environ 15 transporteurs 

aériens canadiens. Des données trimestrielles sont recueillies sur : 
- les parts du marché 

 - les transporteurs affiliés 
 - l'emploi 
 - la consommation de carburant 
 - l'activité commerciale 
 - les autres données financières 
 
 Fréquence : trimestrielle 
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 Publications : 
 
 51-004-XIB Aviation – Bulletin de service      

CANSIM  Tableau 401-0001 - Opérations et finances des principaux transporteurs aériens 
canadiens, données mensuelles (Passagers sauf indication contraire) 

 
1.1.7 Aviation civile canadienne – Annuel 

 
    
       
  Renseignements généraux           Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  Cette enquête est menée auprès d'environ 800 transporteurs aériens assurant des services 

intérieurs. Des données sont recueillies sur : 
- les parts du marché 

 - les transporteurs affiliés 
 - l'emploi 

- l'état des résultats 
 - l'activité commerciale 
 - le bilan 
 - la consommation de carburant  

- les autres données financières 
 

 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 51-004-XIB Aviation – Bulletin de service      
 11-010-XPB L'Observateur économique canadien    

CANSIM  Tableau 401-0001 – Opérations et finances des principaux transporteurs 
aériens canadiens, données mensuelles (Passagers sauf indication contraire) 

 
1.1.8 Statistiques sur les mouvements des aéronefs 
 
     
       
  Renseignements généraux           Courriel : aviationstatistics@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  Données disponibles sur les atterrissages et les décollages des aéronefs commerciaux et privés 

et des aéronefs d'État à plus de 120 aéroports canadiens. 
 
  Fréquence : mensuelle et annuelle 
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 Publications : 
 
 51-004-XIB Aviation – Bulletin de service        
 51-203-XIB Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens     

1.2 Transport Ferroviaire 
 
 Statistique du transport   Téléphone :      1 866 500-8400 
      Télécopieur : (613) 951-0009 
      Courriel :  statistiquesdutransport@statcan.ca 
 

1.2.1 Chargements ferroviaires mensuels 
 
 Description : 
 
 L'enquête englobe environ 50 chemins de fer exploités au Canada : 

 - nombre de wagons chargés   
- poids des marchandises payantes chargées (y compris multimodaux) 

 - 64 groupes de marchandises 
 - région (Est ou Ouest) 

 
 Fréquence :  mensuelle 
 
 Publications : 
 
 52-001-XIF ou XIE Chargements ferroviaires mensuels      
 CANSIM  Tableau 404-0002 – Les statistiques des chargements ferroviaires, 

selon la marchandise, données mensuelles  
 
1.2.2 Enquête sur le transport ferroviaire – Statistiques générales 

 
 Description : 
 
 Les données sont recueillies auprès des sociétés ferroviaires en exploitation au Canada et 

portent sur : 
 - les statistiques financières des chemins de fer   
 - l'exploitation et le trafic 
 - le matériel et le carburant 
 - l'emploi 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 52-216-XIB Le transport ferroviaire au Canada 

CANSIM  Tableau 404-0004 – Enquête sur le transport ferroviaire, comptes d'exploitation 
et de revenu, selon les compagnies sur ligne principale, annuel (Dollars) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0005 – Enquête sur le transport ferroviaire, comptes d'exploitation 
et de revenu des transporteurs régionaux, annuel (Dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0006 – Enquête sur le transport ferroviaire, bilan, selon les 
compagnies sur ligne principale, annuel (Dollars) Sommaire 
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CANSIM  Tableau 404-0007 – Enquête sur le transport ferroviaire, sommaire du bilan des 

transporteurs régionaux, annuel (Dollars) Sommaire 
CANSIM  Tableau 404-0008 – Enquête sur le transport ferroviaire, sommaire des comptes 

d'immobilisations d'actifs et amortissement accumulé, selon les compagnies sur 
ligne principale, annuel (Dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0009 – Enquête sur le transport ferroviaire, sommaire des comptes 
d'immobilisations des transporteurs régionaux, selon le solde en début et fin 
d'année, annuel (Dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0010 – Enquête sur le transport ferroviaire, longueur des voies 
exploitées en fin d'année, annuel (Kilomètres) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0011 – Enquête sur le transport ferroviaire, longueur des voies 
exploitées, selon la région en fin d'année, annuel (Kilomètres) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0012 – Enquête sur le transport ferroviaire, consommation de 
carburant, annuel (Litres) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0013 – Enquête sur le transport ferroviaire, consommation d'huile 
diesel, selon la région, annuel (Litres) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0014 – Enquête sur le transport ferroviaire, statistiques 
d'exploitation, selon les compagnies sur ligne principale, annuel (Unités 
métriques) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0015 – Enquête sur le transport ferroviaire, statistiques 
d'exploitation des transporteurs régionaux, annuel (Unités métriques) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0016 – Enquête sur le transport ferroviaire, sommaire des 
statistiques sur le transport de marchandises et de voyageurs, annuel Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0017 – Enquête sur le transport ferroviaire, inventaire du matériel 
en service, selon les compagnies sur ligne principale, annuel (Nombre) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0018 – Enquête sur le transport ferroviaire, sommaire de 
l'inventaire du matériel en service des transporteurs régionaux, annuel (Nombre) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0019 – Enquête sur le transport ferroviaire, employés et 
rémunération des employés, selon les principaux groupes professionnels, 
annuel (Dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0020 – Enquête sur le transport ferroviaire, sommaire des 
statistiques sur l'emploi, selon les catégories professionnelles et les compagnies 
sur ligne principale, annuel Sommaire 

 
1.2.3 Statistiques sur l'origine et la destination des marchandises 

transportées par chemins de fer 
 
 Description : 
 

Cette enquête porte sur les caractéristiques ci-dessous des chemins de fer du Canadien 
National (CN), du Canadien Pacifique (CP) et des compagnies effectuant des mouvements 
interréseaux avec CN et CP : 
 - tonnes   
 - origine    

- destination   
- marchandise 

 
 Fréquence : annuelle 
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 Publications : 
 
 52-216-XIB  Le transport ferroviaire au Canada 

CANSIM  Tableau 404-0021 – Transport ferroviaire, origine et destination des 
marchandises, annuel (Tonnes) Sommaire 

CANSIM  Tableau 404-0022 – Transport ferroviaire, origine et destination du tonnage 
intermodal, annuel (Tonnes) Sommaire 

1.3 Transport Routier 
 

Statistique du transport   Téléphone :      1 866 500-8400 
     Télécopieur : (613) 951-0009 

                  Courriel :          statistiquedutransport@statcan.ca 
   

 
1.3.1 Enquête annuelle sur les transporteurs routiers de marchandises 
 
  
Description : 
 
  Il s'agit d'un échantillon des transporteurs pour le compte d'autrui dont les recettes d'exploitation 

brutes se sont élevées à un million de dollars ou plus. Les données recueillies portent sur :  
- le bilan 
- le matériel 
- les recettes d'exploitation 

 - les dépenses d'exploitation 
 - la consommation de carburant 
 - le compte des revenus 
 
  Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 

53-222-XIB Le camionnage au Canada    
50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service    (publié huit fois par 

année) 
CANSIM  Tableau 403-0003 – Enquête sur les transporteurs routiers de marchandises, 

transporteurs routiers pour compte d'autrui, données annuelles (Dollars) 
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1.3.2 Enquête trimestrielle sur les transporteurs routiers de marchandises 

 
 Description : 
 
  Il s'agit d'un échantillon des transporteurs pour le compte d'autrui dont les recettes d'exploitation 

brutes se sont élevées à un million de dollars ou plus. Des données sont recueillies sur :  
- les recettes selon le type 
d'activité  

 - la distance parcourue  
- les emplois selon le type 
- les dépenses d'exploitation  

  - le coût du carburant   
- les salaires et traitements 

  - le type de transport 
 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 
 50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service (publié huit fois par année) 
 53-222-XIB Le camionnage au Canada 

CANSIM  Tableaux 403-0002 – Enquête sur les transporteurs routiers de marchandises, 
données financières, données trimestrielles (Dollars, sauf indication contraire) 

 
1.3.3 Enquête sur le camionnage pour compte d'autrui (origine et 

destination de la marchandise) 
 
 Description : 
 
  Cette enquête-échantillon porte sur les mouvements interurbains de marchandises effectués par 

des entreprises de camionnage pour le compte d'autrui et provient des documents relatifs au 
transport tirés des dossiers des entreprises. Les données englobant les livraisons intérieures et 
internationales sont recueillies sur : 
 - l'origine 
 - la destination 
 - la marchandise 

  - les recettes 
  - le poids  
  - les tonnes-kilomètres 
 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 
 50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service (publié huit fois par année) 
 53-222-XIB Le camionnage au Canada 

CANSIM  Tableaux 403-0001 – Enquête sur les transporteurs routiers de marchandises, 
origine et destination, données trimestrielles (Tonnes métriques, sauf indication 
contraire)  
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1.3.4 Transport des voyageurs par autobus et transport urbain 

  
 Description : 
 
 Les données sont recueillies d’après un échantillon des entreprises de transport des voyageurs 

par autobus et de transport urbain et portent sur :  
- les recettes   
- les dépenses  

 - le matériel 
 - les statistiques d'exploitation  

- l'emploi 
  - les passagers transportés  

- la distance parcourue 
 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 53-215-XIB Statistique du transport des voyageurs par autobus et du transport urbain 
 50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service 
  

1.3.5 Véhicules automobiles – Ventes de carburant 
 
  Description : 
 
  Les données sont tirées des dossiers administratifs concernant la taxe de vente sur l'essence de 

chaque province et territoire et portent sur la quantité de carburant vendu pour consommation 
sur les routes publiques selon le type de carburant. 

 
  Fréquence : annuelle 
 
 Publication : 
 
 53-218-XIB Véhicules automobiles – Ventes de carburant 

CANSIM  Tableau 405-0002 – Véhicules automobiles, ventes de carburant, données 
annuelles (Litres) 

CANSIM  Tableau 405-0003 – Véhicules automobiles, ventes de carburant, données 
mensuelles (Litres) 

 
1.3.6 Véhicules automobiles – Immatriculations 

 
 Description : 
 

Données sur le nombre de véhicules immatriculés selon le type de véhicule et par région tirées 
des dossiers d'immatriculation des véhicules fournis tous les trimestres par les 13 provinces et 
territoires. 

   
 Fréquence : trimestrielle et annuelle 
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 Publication : 
 

CANSIM  Tableau 405-0004 – Véhicules automobiles, immatriculations, données 
annuelles (Nombre) 

 
Les données sont également disponibles sur le site Web www.statcan.ca sous la rubrique 
Statistiques canadiennes. 

  
1.3.7 Enquête sur l'industrie des messageries et des services locaux de 

livraison 
 
  Description : 
 
  Échantillon de tous les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de 

messagers de même que des services de messagers et de livraison de petits colis à l'intérieur 
d'une même région urbaine. Les données publiées comprennent : 

 
- les recettes et dépenses par province et territoire 
- les recettes et dépenses selon l'activité et la taille des transporteurs 
- les recettes de livraison selon la taille des expéditions 
- les recettes de livraison selon la destination des expéditions 

 
  Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service (publié huit fois par année) 

CANSIM  Tableau 402-0001 – Industrie des messageries et des services locaux, revenus 
et dépenses, données annuelles (Dollars, sauf indication contraire) 

CANSIM  Tableau 402-0002 – Industrie des messageries et des services locaux, revenus 
et dépenses selon l'activité, données annuelles (Dollars, sauf indication 
contraire) 

CANSIM  Tableau 402-0003 – Industrie des messageries et des services locaux, revenus 
et dépenses selon la taille, données annuelles (Dollars, sauf indication contraire) 

   
1.3.8 Enquête sur l'industrie des services de taxi et de limousine 

 
Description : 

 
  Échantillon de tous les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de 

transport de voyageurs par taxi et par limousine n'ayant pas à suivre des horaires ou des 
itinéraires réguliers. Les données publiées comprennent : 

 
- les recettes et dépenses par province et territoire 

 
  Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service (publié huit fois par année) 

CANSIM  Tableau 407-0001 – Industrie des services de taxi et de limousine, revenus et 
dépenses, par province et territoire, données annuelles (Dollars, sauf indication 
contraire) 
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1.3.9 Enquête sur les véhicules au Canada 

 
Description : 

 
 

L’Enquête sur les véhicules au Canada est une enquête échantillon de tous les véhicules routiers immatriculés 
au Canada à l'exception : des autobus, des motocyclettes, des véhicules hors-route, d'équipement de 
construction et d'équipement pour l'entretien des routes. L'objectif de l'enquête est de fournir des estimations 
annuelles et trimestrielles sur l'utilisation des routes des véhicules au Canada et sur la consommation de 
carburant. 
  
Quel genre de données sont recueillies? 

 Utilisation des routes : véhicules-kilomètres et passager-kilomètres  

 Caractéristiques du véhicule : age, type de véhicule et type de carburant  

 Caractéristiques des voyages : jour de la semaine, heure du jour, type de route, but du voyage et 
voyage relié au travail versus personnel  

 Caractéristiques du conducteur : age et sexe   

 Consommation du carburant  

À quoi servent ces données? 

Les déplacements de passagers et le transport de marchandises s’effectuent principalement par véhicules 
routiers. Les résultats d'enquête constituent la principale source d’information sur l’utilisation des véhicules 
routiers pour les chercheurs et les membres intéressés du public.  
  
Les Gouvernements peuvent ainsi jumeler les résultats d'enquête à tout autre information pour surveiller la 
consommation de carburant, améliorer la sécurité routière et prendre des mesures nécessaires sur les 
conséquences de l’utilisation des véhicules routiers sur l’environnement. 

 
 
  Fréquence : trimestrielle et annuelle 
 
 Publications : 
 

53-F0004XIE – Enquête sur les véhicules au Canada :   trimestrielle 
53-223-XIE  –  Enquête sur les véhicules au Canada :   annuelle 
CANSIM  Tableau 405-0005 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de véhicules 

dans la base de sondage, selon le type de véhicule, la province et le territoire, 
trimestriel (Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0006 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de véhicules 
dans le champ de l'enquête, selon le type de véhicule, la province et le territoire, 
trimestriel (Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0007 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et la province, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0008 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule, la province et le territoire, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0009 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de véhicules 
dans la base de sondage, selon le type de véhicule et le type de carburant, 
trimestriel (Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0010 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et l'âge du modèle de véhicule, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0011 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et l'âge du modèle de véhicule, trimestriel Sommaire 
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CANSIM  Tableau 405-0012 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de carrosserie du véhicule, trimestriel 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0013 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de carrosserie du véhicule, trimestriel 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0014 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de véhicules 
dans le champ de l'enquête, selon le type de véhicule et le type de carrosserie 
du véhicule, trimestriel (Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0015 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de carburant, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0016 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de carburant, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0017 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le jour de la semaine, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0018 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le jour de la semaine, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0019 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le groupe d'âge du conducteur, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0020 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le groupe d'âge du conducteur, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0025 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres 
pour autobus, selon le type de véhicule et la raison du déplacement (propre au 
type de véhicule), trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0026 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le sexe du conducteur, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0027 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le sexe du conducteur, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0028 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et l'heure du jour, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0029 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et l'heure du jour, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0030 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le transport de matières dangereuses, trimestriel 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0031 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le transport de matières dangereuses, trimestriel 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0032 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de jour, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0033 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de jour, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0034 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de route, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0035 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le type de route, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0036 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule et le groupe d'âge des passagers, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0039 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule, le type de jour et l'heure du jour, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0040 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule, le type de jour et l'heure du jour, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0041 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-kilomètres, 
selon le type de véhicule, le groupe d'âge du conducteur et le sexe du 
conducteur, trimestriel Sommaire 
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CANSIM  Tableau 405-0042 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres, 
selon le type de véhicule, le groupe d'âge du conducteur et le sexe du 
conducteur, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0043 – Enquête sur les véhicules au Canada, carburant acheté, 
selon le type de véhicule et le type de carburant, trimestriel (Litres) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0044 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de véhicules 
jusqu'à 4,5 tonnes, selon l'année du modèle du véhicule, la province et le 
territoire, trimestriel (Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0045 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de camions 
de 4,5 tonnes à 15 tonnes, selon l'année du modèle du véhicule, la province et 
le territoire, trimestriel (Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0046 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de camions 
de plus de 15 tonnes, selon l'année du modèle du véhicule, la province et le 
territoire, trimestriel (Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0047 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre d'autobus, 
selon l'année du modèle du véhicule, la province et le territoire, trimestriel 
(Unités) Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0048 – Enquête sur les véhicules au Canada, autobus, passagers-
kilomètres, selon le type de véhicule et la raison du déplacement (propre au type 
de véhicule), trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0049 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules jusqu'à 
4,5 tonnes, passagers-kilomètres, selon le type de véhicule et la raison du 
déplacement (propre au type de véhicule), trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0050 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules jusqu'à 
4,5 tonnes, véhicules-kilomètres, selon le type de véhicule et la raison du 
déplacement (propre au type de véhicule), trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0051 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-
kilomètres pour les véhicules jusqu'à 4,5 tonnes, selon le groupe de véhicules et 
la raison du déplacement, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0052 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres 
pour les véhicules jusqu'à 4,5 tonnes, selon le groupe de véhicules et la raison 
du déplacement, trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0053 – Enquête sur les véhicules au Canada, véhicules-kilomètres 
pour les camions de plus de 4,5 tonnes, selon le groupe de véhicule, le type de 
véhicule et la raison du déplacement (propre au type de véhicule), trimestriel 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0054 – Enquête sur les véhicules au Canada, passagers-
kilomètres pour les camions de plus de 4,5 tonnes, selon le groupe de véhicule, 
le type de véhicule et la raison du déplacement (propre au type de véhicule), 
trimestriel Sommaire 

CANSIM  Tableau 405-0099 – Enquête sur les véhicules au Canada, nombre de véhicules 
dans le champ de l'enquête, selon le type de véhicule et l'âge du modèle du 
véhicule, trimestriel (Unités) Sommaire 

 
 

Statistique du transport   Téléphone :      1 866 500-8400 
Télécopieur : (613) 951-0009    
Courriel :  statistiquedutransport@statcan.ca 

 

1.4 Transport maritime 
 

Statistique du transport   Téléphone :      1 866 500-8400 
Télécopieur : (613) 951-0009    
Courriel :  statistiquedutransport@statcan.ca 
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1.4.1 Cabotage 
 
 Description : 
 
  Cette enquête mesure les activités liées au transport maritime intérieur, le long des côtes 

canadiennes. Les données sont tirées des documents administratifs produits de façon régulière par 
les agents et les représentants des compagnies maritimes pour tous les navires commerciaux ayant 
un tonnage brut enregistré de 15 tonnes ou plus et sortant des ports canadiens. 

 
Des données sont recueillies sur :  

- le tonnage de cargaison  
- l'origine 
- la destination 
- le port de manutention 
- la marchandise 

    
Fréquence : trimestrielle 
 

 Publications : 
 
 54-205-XIB Le transport maritime au Canada 
 50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service (publié huit fois par année) 
  

1.4.2 Transport maritime international 
 
 Description : 
 
  Les données provenant des documents administratifs des douanes portent sur tous les navires 

de transport international qui entrent dans les ports canadiens ou en sortent. 
 

Des données sont recueillies sur :  
- les marchandises et les tonnes de  
  marchandises chargées et déchargées 

 - la conteneurisation 
 - le port de manutention 
 - le type, la taille et la nationalité du 
               navire 

- l'origine et la destination du navire et 
  des marchandises     

 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 
 54-205-XIB Le transport maritime au Canada 
 50-002-XIB Transports terrestre et maritime – bulletin de service (publié huit fois par année) 
   

1.4.3 Transport par eau 
 
 Description : 
 
  Cette enquête vise tous les transporteurs par eau pour compte d'autrui et les transporteurs 

gouvernementaux domiciliés au Canada et ayant des recettes brutes d'exploitation ou des 
dépenses brutes d'exploitation totalisant 500 000 $ ou plus. 
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Des données sont recueillies sur :  
-     les recettes totales 
- les dépenses totales 
- le total de l'actif 
- le total du passif 
- l'avoir des actionnaires 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publication : 
 
 Le Quotidien 
 

2 Division de la balance des paiements 
 
 Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca  
 

2.1 Service de transports 
 
 Description : 
  Ce compte, qui a trait aux revenus et dépenses provenant du transport international de 

marchandises et de voyageurs, de même que des services auxiliaires reliés au transport, couvre 
les domaines suivants : 
 - transports maritimes 
 - transports aériens 
 - transports terrestres et autres transports 
 - tarifs des passagers 

 
  Les données sur les recettes et les paiements se basent sur diverses enquêtes et sources 

administratives et sont réparties selon six régions géographiques :  
- États-Unis 
- Autres pays de l'Union  
  européenne (EU) 
- Autres pays de l'OCDE 
- Royaume-Uni 
- Japon 

  - Autres pays 
 
 Fréquence : annuelle, trimestrielle 
 
 Publications : 
 67-001-XPB ou XIB Balance des paiements internationaux du Canada     
 67-203-XPB ou XIB Les transactions internationales de services du Canada 
 67-508-XPB  Balance des paiements internationaux du Canada, Statistiques 
    historiques  

CANSIM Tableau 376-0001 – Balance des paiements internationaux, compte 
courant, annuel (dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 376-0003 – Balance des paiements internationaux, compte 
courant, trimestriel (dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 376-0005 – Balance des paiements internationaux, compte 
courant, désaisonnalisé, trimestriel (dollars) Sommaire 
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CANSIM  Tableau 376-0032 – Les transactions internationales de services, 
transports par catégorie, annuel (dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 376-0035 – Transactions internationales de services, par 
catégorie, trimestriel (dollars) Sommaire 

 
 

2.1.1 Transports maritimes 
 
 Description : 
 
  Les séries, qui sont fondées sur les données d'enquête de la Division de la balance des 

paiements, portent sur les recettes et les dépenses des navires transocéaniques (y compris les 
navires affrétés) exploités par des Canadiens et par des non-résidents. Les données, qui sont 
disponibles pour tous les pays et les États-Unis, incluent : 
 - les recettes interportuaires 
 - les frais de mouillage 
 - les recettes d'exportation touchées par les exploitants de navires transocéaniques  
               canadiens (comprend les recettes des affrètements) 
 - les paiements sur les importations, versés aux exploitants de navires étrangers 
 - l'affrètement de navires 
 - les autres paiements 
 

 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 67-203-XPB ou XIB Les transactions internationales de services du Canada 

67-508-XPB ou XIB Balance des paiements internationaux du Canada, Statistiques 
historiques  

CANSIM  Tableau 376-0032 – Les transactions internationales de services, 
transports par catégorie, annuel (dollars) Sommaire 

 
2.1.2 Transports aériens 

 
 Description : 
 
  Les séries, qui sont en grande partie fondées sur les données d'enquête de la Division de la 

balance des paiements, portent sur les recettes et les dépenses des transporteurs aériens 
canadiens et étrangers. Les données, qui sont disponibles pour tous les pays et les États-Unis, 
incluent : 

- les dépenses d'exploitation 
- les recettes et dépenses sur le transport de biens 
- les autres dépenses internationales 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 67-203-XPB ou XIB Les transactions internationales de services du Canada 

67-508-XPB ou XIB Balance des paiements internationaux du Canada, Statistiques  
   historiques  
CANSIM  Tableau 376-0032 – Les transactions internationales de services, 

transports par catégorie, annuel (dollars) Sommaire 
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2.1.3 Transports terrestres et autres transports 

 
 Description : 
 
  Les séries, qui sont fondées sur les données d'enquête de la Division de la balance des 

paiements, sur des données administratives ainsi que sur des estimations d'autres pays, portent 
sur les recettes et les dépenses des services de transports par route, chemin de fer et pipeline. 
Les données, qui sont disponibles pour tous les pays et les États-Unis, incluent : 

- les revenus du transport de marchandises au-delà des frontières du pays exportateur 
- les revenus du transport de marchandises américaines via le Canada, et de 

marchandises canadiennes via les États-Unis. 
- les dépenses d'exploitation 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 67-203-XPB ou XIB Les transactions internationales de services du Canada 

67-508-XPB ou XIB Balance des paiements internationaux du Canada, Statistiques 
historiques  

CANSIM  Tableau 376-0032 – Les transactions internationales de services, 
transports par catégorie, annuel (dollars) Sommaire 

 
2.1.4 Tarifs des passagers 

  
 Description : 
  Les données sur les tarifs internationaux des passagers payés à des transporteurs non-

résidents sont estimées à partir des enquêtes menées par la Division de l'éducation, de la 
culture et du tourisme. Les séries portent sur les recettes et les paiements pour l'ensemble des 
pays et pour les États-Unis, et elles sont disponibles à la rubrique Transports aériens ainsi qu'à 
celle des Transports terrestres et autres transports. 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 67-203-XPB ou XIB Les transactions internationales de services du Canada 

67-508-XPB ou XIB Balance des paiements internationaux du Canada, Statistiques  
    historiques  

CANSIM  Tableau 376-0032 – Les transactions internationales de services, 
transports par catégorie, annuel (dollars) Sommaire 

 

2.2 Fret intérieur 
 
 Description : 
 
  La série représente les sommes versées par les pays importateurs pour faire venir des 

marchandises par différents moyens (autres que par transport aérien ou maritime), du lieu 
d'expédition directe à la frontière du pays exportateur. Les estimations sont fondées sur 
diverses données administratives et diverses données d'entreprises. Les renseignements sur 
les recettes et les paiements sont répartis selon six régions géographiques, mais se rapportent 
principalement aux États-Unis. 
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 Fréquence : annuelle, trimestrielle 
 
 Publications : 
 

67-001-XPB ou XIB Balance des paiements internationaux du Canada (partie du compte de 
biens)    

 67-508-XPB ou XIB Balance des paiements internationaux du Canada, Statistiques  
    historiques  

CANSIM  Tableau 376-0006 – Balance des paiements internationaux, compte 
courant, biens, annuel (dollars) Sommaire 

CANSIM  Tableau 376-0007 – Balance des paiements internationaux, compte 
courant, biens, trimestriel (dollars) Sommaire 

3 Recensement de la population 
 Tél. : 1 800 263-1136 
 Courrier électronique : infostats@statcan.ca 
 
Description : 
Cette enquête inclut tous les citoyens canadiens et les immigrants reçus ayant une résidence au 
Canada. Elle recueille des données sur : 

- les caractéristiques démographiques 
- les caractéristiques ethnoculturelles et la langue 
- la scolarité 
- l’activité sur le marché du travail  
- les déplacements domicile-travail 
- le revenu 
- les familles et les ménages 
- les logements 
 

3.1. Déplacements domicile-travail 
Données sur la population active classées par code à 4 chiffres du SCIAN, y compris : 

481 Transport aérien 
482 Transport ferroviaire 
483 Transport par eau 
484 Transport par camion 
485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 
486 Transport par pipeline 
487 Transport de tourisme et d’agrément 
488 Activités de soutien au transport 

 

3.2 Données sur l’industrie 
Données sur la population active classées par code à 4 chiffres du SCIAN, y compris : 

481 Transport aérien 
482 Transport ferroviaire 
483 Transport par eau 
484 Transport par camion 
485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 
486 Transport par pipeline 
487 Transport de tourisme et d’agrément 
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3.3 Données sur la profession 
Données sur la population active classées par code à 4 chiffres de la CNP-S, y compris : 

C17 Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport 
 H71 Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et opérateurs/opératrices de 

 transport en commun 
H72 Personnel des opérations du transport ferroviaire 
H73 Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et personnel assimilé 

 
Périodicité : Enquête quinquennale 
Produits de données du Recensement de 2001 : Un éventail de produits gratuits et de produits 
payants sont offerts, y compris des tableaux normalisés et des produits personnalisés. Sur le site Web 
de Statistique Canada (www.statcan.ca), veuillez cliquer sur Recensement de 2001, puis sur Données. 
 
 
 

4 Division de l’éducation, de la culture et du tourisme 
 
 Renseignements généraux  Téléphone : (613) 951-9169 
      Télécopieur : (613) 951-2909   
          

4.1 Section des voyages internationaux 
 

4.1.1 Enquête sur les voyages internationaux 
 
  
 Renseignements généraux    (613)   951-9169 
        1 800  263-1136 
      Télécopieur : (613)   951-2909 
                
 
 Description : 
 
  Cette enquête porte sur un échantillon de voyageurs internationaux entrant ou revenant au 

Canada, y compris les Canadiens revenant de voyage. Les moyens de transport sont les 
suivants : automobiles, autocars, trains, avions (commerciaux ou privés) et bateaux 
(commerciaux ou privés). L'enquête par sondage inclut également les automobilistes américains 
et canadiens effectuant un voyage d'un jour entre le Canada et les États-Unis par les résidents 
canadiens et américains. 
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- moyen de transport et  
  pays/ville de résidence 
- province de rentrée pour les  
  Canadiens et d'entrée pour les  
  non-résidents 
- point/port d'entrée 
- nombre de personnes dans le  
  groupe de voyage 
- voyageurs américains et  
  étrangers entrant au Canada,  
  et voyageurs canadiens allant  
  aux États-Unis et à l'étranger 
- endroits visités au Canada 
- but du voyage 

  - durée du séjour 
- pays/États visités par les Canadiens 
- âge des voyageurs 
- sexe des voyageurs 
- dépenses 
- tarifs internationaux 
- activités 
- hébergement 
- comparaison des services 
- destination principale 

  
 Fréquence : trimestrielle (publication annuelle) 
 
 Publication : 
  

66-201-XIB Voyages internationaux, voyages entre le Canada et les autres pays (disponible 
sur Internet) 

 
4.1.2 Voyages internationaux (enquête mensuelle) 

 
 Renseignements généraux     (613) 951-9169 
         1 800   263-1136 
      Télécopieur :  (613) 951-2909 
                 
 
 Description : 
 
  Recensement des voyageurs internationaux entrant ou revenant au Canada, y compris les 

résidents canadiens revenant de voyage et les non-résidents entrant au Canada : 
- nombre de voyageurs    
- moyen de transport 
- durée du séjour (jour même, une nuit  
  ou plus) 

 - point/port d'entrée  
 - pays de résidence 
 - nombre de véhicules 
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 Fréquence : mensuelle 
 Publication : 
 
 66-001-XIB Voyages internationaux – Renseignements provisoires     
 

4.1.3 Enquête sur les voyages des Canadiens 
 
 Renseignements généraux   Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 
 Description : 
 

L'Enquête sur les voyages des Canadiens (EVC) constitue une importante source de données 
permettant de mesurer l'ampleur et l'état du secteur touristique canadien. Elle a été développée 
pour mesurer le volume, les caractéristiques et les répercussions économiques des voyages 
intérieurs. Elle recueille des données sur plus de 30 variables touchant notamment le profil 
socio-économique des voyageurs, les caractéristiques des voyages et les dépenses.  

 
Cette enquête menée au niveau national se fait tous les mois auprès d'un échantillon de 
15 000 ménages.  

 
 Fréquence : mensuelle (publication annuelle) 
 
 Publications : 
 
 87-212-XIF   Enquête sur les voyages des Canadiens – Voyages intérieurs 2002 

CANSIM  Tableau 426-0001 – Enquête sur les voyages des Canadiens, voyages 
intérieurs, selon les provinces et les régions métropolitaines de recensement, 
annuel (voyages-personnes) Sommaire 

CANSIM  Tableau 426-0002 – Enquête sur les voyages des Canadiens, caractéristiques 
des voyageurs, selon la province de destination, annuel (voyages-personnes) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 426-0003 – Enquête sur les voyages des Canadiens, caractéristiques 
des voyages, selon la province de destination, annuel (voyages-personnes) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 426-0004 – Enquête sur les voyages des Canadiens, caractéristiques 
des voyages, selon la province visitée, annuel (voyages-personnes) Sommaire 

CANSIM  Tableau 426-0005 – Enquête sur les voyages des Canadiens, dépenses 
redistribuées, selon les caractéristiques des voyages, annuel (Dollars) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 426-0006 – Enquête sur les voyages des Canadiens, participation à 
des activités, selon la province de destination, annuel (voyages-personnes) 
Sommaire 

 

4.2 Section de l’enseignement primaire et secondaire 
 

4.2.1 Enquête sur la statistique financière des conseils scolaires 
 
 Renseignements généraux   Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
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 Description de l'enquête : 
 
  Les statistiques financières annuelles, qui englobent celles des transports, sont recueillies 

auprès de chaque province et territoire. Elles sont ensuite converties selon une classification 
type. 

 
 Définition des données sur les transports : 
 

Comprend tous les coûts (salaires et traitements, matériel, entretien et assurances) qui sont 
afférents au transport des élèves entre le domicile et l'école, entre les écoles ou pour effectuer 
des voyages (p. ex. transport aux fins d'activités parascolaires) et qui sont autorisés par le 
conseil dans le cadre du programme d'études. Les coûts de transport sont les coûts associés au 
matériel de transport scolaire que possède le conseil, aux services de transport contractuels, 
aux passages des élèves pour l'utilisation des transports en commun municipaux ainsi que les 
autres paiements ou dépenses occasionnés en fournissant un service plutôt qu'un acte de 
transport.  
 

 Les données sur les transports sont classées selon les variables économiques suivantes : 
  

- Salaires et traitements 
  - Avantages sociaux 
  - Fournitures et services 
  - Frais et services contractuels 
  - Autres dépenses d'exploitation 
 
 Fréquence : annuelle   
 
 Publications : 
 

CANSIM  Tableau 478-0011 (dépenses au titre des transports, selon la variable 
économique, la province ou le territoire – données remontant à 1973) 

CANSIM  Tableau 478-0012 (dépenses totales au titre des transports, selon la province ou 
le territoire – données remontant à 1960) 

 

5 Division de la fabrication, de la construction et de l’énergie 
  

5.1 Énergie 
 

Services aux clients et intégration des données Téléphone : (613) 951-9497 
       Télécopieur : (613) 951-9499 
       Courriel :  energ@statcan.ca 
 

5.1.1 Enquêtes sur le transport du pétrole par pipelines 
 
 Description : 
 
 L'enquête couvre tous les pipelines de pétrole et de produits pétroliers.  
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 Les données provinciales présentées sur une base mensuelle portent sur : 
 - les arrivages et les livraisons selon la province et la source 
 - le nombre de mètres cubes   

- les livraisons et les exportations 
 - le pétrole canadien aux États-Unis  

- les livraisons aux raffineries 
 
  

L'enquête annuelle couvre tous les pipelines de pétrole brut et de produits pétroliers. Les 
données recueillies portent sur  : 
- les arrivages et l'utilisation du pétrole  
  brut 
- les recettes et dépenses d'exploitation 
- la longueur des oléoducs et les  
  systèmes de compagnies de  
  camionnage 
- les statistiques des stations de  
  pompage 
- le bilan 
- les effectifs et la rémunération 
- le sommaire du transport par pipelines  
  du pétrole brut et de son équivalent,  
  des gaz de pétrole liquéfiés et des  
  produits pétroliers 
- le sommaire du transport par pipelines  
  selon les groupes de marchandises, la  
  distance par oléoduc selon la province  
  et le diamètre du pipeline utilisé pour  
  les industries des sous-produits du  
  pétrole et du charbon 

  
 Fréquence : mensuelle et annuelle 
 
 Publications : 
 

55-201-XIB  Transport du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés par oléoduc 
CANSIM  Tableau 133-0001 – Inventaires du pétrole brut canadien, des gaz de pétrole 

liquéfiés (GPL) et des sous-produits, données mensuelles (Mètres cubes) 
CANSIM  Tableau 133-0002 – Statistiques d'exploitation des pipelines canadiens, 

données mensuelles (kilomètres) 
CANSIM  Tableau 133-0003 – Sommaire du transport par pipelines, données mensuelles 

(Mètres cubes) 
CANSIM  Tableau 133-0004 – Arrivages et utilisation du pétrole brut et pentanes plus, par 

région d'origine, données mensuelles (mètres cubes) 
CANSIM  Tableau 133-0005 – Statistiques d'exploitation des transporteurs du pétrole par 

pipeline canadiens, données mensuelles 



   
 

Statistique Canada                                                          30                     No 50F0001GIF au catalogue 

 
5.1.2 Guide statistique sur l'énergie 

 
 Description : 
 
  Ce guide constitue une source unique de données cohérentes relatives à l'énergie. Il s'agit d'un 

recueil des données qui figurent dans les nombreuses publications tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de Statistique Canada. Il contient un éventail de données relatives aux transports, 
entre autres la contribution de ce secteur d'activité au produit intérieur brut, les ventes de 
véhicules automobiles, la production d'essence pour moteurs, la demande de carburéacteurs 
pour turbines par province et les réserves mondiales de pétrole brut. 

 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 
 57-601-XCE ou XIF Guide statistique sur l'énergie 
 

5.2 Industries manufacturières 
 

Services aux clients et intégration des données  Téléphone : (613) 951-9497 
        Télécopieur : (613) 951-9499 
               Courriel :  manufact@statcan.ca 
 
  La Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie (FCE) effectue un certain nombre 

d'enquêtes auprès des industries manufacturières afin de recueillir une variété de données qui 
portent sur les marchandises et les industries et qui sont liées aux transports. Un code du 
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) est attribué aux 
différentes activités économiques. Le Grand groupe 336, Fabrication de matériel de transport, 
intéressera particulièrement les utilisateurs de données sur les transports. Les sous-groupes 
sont les suivants : 

3361 – Fabrication de véhicules automobiles 
3362 – Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 
3363 – Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 
3364 – Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 
3365 – Fabrication de matériel ferroviaire roulant 
3366 – Construction de navires et d'embarcations 
3369 – Fabrication d'autres types de matériel de transport 

 
  Les données de ces enquêtes sont diffusées dans plusieurs publications, sous différents formats 

et à différents niveaux d'agrégation. 
 

5.2.1 Enquête mensuelle sur les industries manufacturières 
 
 Description : 
 
  Cette enquête permet de recueillir des données sur les valeurs et les livraisons, les stocks, les 

nouvelles commandes, les commandes en carnet et les paiements progressifs des industries du 
matériel de transport. Les données brutes et désaisonnalisées sont publiées pour l'ensemble du 
Canada et selon les codes à trois et à six chiffres du SCIAN. 

 
 Fréquence : mensuelle 
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Publications : 

 
31-001-XIF ou XIE Enquête mensuelle sur les industries manufacturières 
 
CANSIM  Tableau 304-0014 – Stocks, livraisons, commandes et rapport des stocks sur 

les livraisons pour les industries manufacturières, selon le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada, données 
mensuelles 

  
CANSIM  Tableau 304-0015 – Livraisons pour les industries manufacturières, selon le 

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et 
province, données mensuelles  

 
5.2.2 Enquête sur les perspectives du monde des affaires (EPMA) 

  
 Description : 
 
  Cette enquête permet de recueillir des données qualitatives sur les perspectives de production, 

les stocks, les commandes, les perspectives d'emploi et les obstacles pour le Canada et les 
provinces. La disponibilité des données déclarées par le Grand groupe des industries du 
matériel de transport varie selon les exigences en matière de confidentialité. 

 
 Fréquence : trimestrielle 
 
 Publications : 
 

CANSIM  Tableau 302-0007 – Les perspectives du monde des affaires, selon le Système 
de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), industries 
manufacturières, Canada, données trimestrielles (pourcentage) 

 
CANSIM  Tableau 302-0008 – Les perspectives du monde des affaires, industries 

manufacturières canadiennes, selon les provinces, données trimestrielles 
(Pourcentage) 

 
5.2.3 Enquête annuelle sur les manufactures 

  
 Description : 
 
  Cette enquête permet de recueillir des statistiques principales et des données sur les 

marchandises au plus bas niveau d'agrégation possible auprès des industries manufacturières 
au Canada, y compris les industries du matériel de transport. Les données sont recueillies aux 
niveaux national et provincial et sont diffusées selon l'industrie ou la marchandise. 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 31-203-XPB Industries manufacturières du Canada, niveaux national et provincial 
 

CANSIM  Tableau 301-0003 – Enquête annuelle des manufactures (EAM), statistiques 
principales selon le Système de classification des industries de l'Amérique du 
Nord (SCIAN), entreprises incorporées avec employés et ayant des ventes de 
biens manufacturés supérieures ou égales à 30 000 $ (dollars sauf indication 
contraire) 
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CANSIM  Tableau 301-0005 – Enquête annuelle des manufactures (EAM), ventes de 

biens manufacturés selon le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord (SCIAN) et sous-secteur industriel (dollars) 

 

6 Division de la statistique du commerce 
 

 6.1 Commerce de gros   
 

Services aux clients et intégration des données Téléphone : (613)  951-3549 
         1 877 421-3067 
       Télécopieur : (613)  951-3522 
       Courriel :  grossistesinfo@statcan.ca 
 

6.1.1 Enquête sur le commerce de gros 
 
  Description : 
 

Cette enquête mensuelle permet de recueillir des données sur les activités économiques 
classées sous Commerce de gros (Division I de la CTI). Les codes à quatre chiffres de la CTI 
sont réunis en onze groupes de commerce. L'industrie des véhicules automobiles, pièces et 
accessoires, intéressera particulièrement les utilisateurs de données sur les transports. Chaque 
mois, cette publication offre des estimations sur 1) les données brutes sur les ventes et les 
recettes nettes, sur une base désaisonnalisée selon la province et le groupe de commerce, 2) 
les données brutes sur les stocks, sur une base désaisonnalisée selon le groupe de commerce 
et 3) le rapport stocks/ventes, sur une base désaisonnalisée selon le groupe de commerce. 
Cette publication est disponible sur Internet (www.statcan.ca). 
 

 Fréquence : mensuelle 
 
 Publications : 
 
 63-008-XPB ou XIB Commerce de gros 

6.2 Commerce de détail 
 

Services aux clients et intégration des données Téléphone : (613)  951-3549 
         1 877 421-3067 
       Télécopieur : (613)  951-3522 
       Courriel :  detaillantsinfo@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  La Division de la statistique du commerce effectue un certain nombre d'enquêtes afin de 

recueillir des données sur les activités économiques classées sous Commerce de détail 
(Division J de la CTI). Le Grand Groupe 63, Industries des véhicules automobiles, pièces et 
accessoires, vente et service, intéressera particulièrement les utilisateurs de données sur les 
transports. Les sous-groupes sont les suivants : 
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   - 631 Concessionnaires d'automobiles 
   - 632 Concessionnaires de véhicules récréatifs 
   - 633 Stations-service 
   - 634 Magasins de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 
   - 635 Ateliers de réparation de véhicules automobiles 
   - 639 Autres services pour véhicules automobiles 
 

6.2.1 Enquête sur le commerce de détail 
  
 Description : 
 
  L'Enquête mensuelle sur le commerce de détail permet de recueillir des données sur les ventes 

et les recettes nettes. Les données brutes et désaisonnalisées sont publiées selon la province et 
le groupe de commerce. Les groupes de commerce auxquels sont associées des données sur 
les transports sont les concessionnaires d'automobiles et de véhicules récréatifs, les stations-
service ainsi que les magasins de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles. 

 
 Fréquence : mensuelle 
 
 Publication : 
 
 63-005-XPB Commerce de détail 

 
6.2.2 Enquête sur les ventes de véhicules automobiles neufs 

 
  
 Description : 
 
  Cette enquête fournit des renseignements sur les ventes en unités et en dollars et permet de 

recueillir des chiffres mensuels et cumulatifs sur les ventes de véhicules automobiles neufs. 
L'enquête produit des données brutes selon la province et des données désaisonnalisées pour 
l'ensemble du Canada sont publiées. Les données recueillies portent sur  : 

 
 - le nombre et la valeur des voitures particulières, des camions et des autobus neufs 
 -  le nombre de véhicules automobiles fabriqués ou assemblés en Amérique du Nord 
 -  le nombre de véhicules automobiles fabriqués par des entreprises canadiennes ou étrangères 
 -  le nombre de véhicules automobiles importés fabriqués ou assemblés outre-mer 

- le nombre de véhicules automobiles mis en marché au Canada par des entreprises 
canadiennes ou étrangères 

 
 Fréquence : mensuelle 
 
 Publications : 
 
 63-007-XPB ou XIB Ventes de véhicules automobiles neufs 
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7 Division des mesures et analyse des industries 
 

7.1.1 Produit intérieur brut par branche d'activité – Enquête mensuelle 
 
 Renseignements généraux   Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  Les données d'enquête servent à l'établissement des estimations mensuelles du PIB pour 

l'ensemble de l'économie par branche d'activité; les estimations par branche d'activité sont 
présentées en dollars chaînés (1997). Les branches d'activité relatives au transport sont : 

 
 - transport aérien et services   - camionnage 
 - transport ferroviaire et services connexes - transport urbain 
 - transport interurbain et rural   - transport par pipeline 
 - transport par eau et services   - autres moyens de transport et services 
 - autobus scolaire et autre service d'autobus 
 
 Fréquence : mensuelle 
 
 Publications : 
 
 15-001-XIE ou XIF Produit intérieur brut par industrie 

 

8 Division de l’analyse micro-économique 
 
 Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca  
 
 

8.1.1 Comptes canadiens de la productivité 
 
 Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca  
Description : 
 
Ces estimations visent toutes les industries des entreprises canadiennes. Elles découlent 
d'autres enquêtes de Statistique Canada et comprennent : 

  
- les heures travaillées 
- la production par heure travaillée 
- la rémunération par emploi 
- les services du capital 
- la rémunération pour tous les emplois 
- la base de données KLEMS 
- la rémunération horaire 
- le coût unitaire de la main-d'œuvre 
- la productivité multifactorielle   
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Fréquence : annuelle et trimestrielle 
 
Publication : 
 

 15-204-XIE ou XIF Croissance de la productivité au Canada 
 

9 Division des entrées-sorties 
 

9.1.1 Structure par entrées-sorties de l'économie canadienne 
 
 Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 

Description : 
 
 Ces estimations portent sur l'ensemble de l'économie et découlent d'autres enquêtes de 

Statistique Canada. Ces données sont recueillies en prix courants et constants par branche 
d'activité sur :  
- les dépenses par personne 

 - les dépenses d'investissement au titre  
               de la construction 

- les dépenses d'investissement au titre  
  des machines et du matériel par  
  branche d'activité 
- les dépenses publiques 

 - les recettes selon le palier de  
               gouvernement 
 - l'éducation et les hôpitaux 
 - les exportations et importations selon 
               les biens et services 

- les taxes et marges bénéficiaires selon  
  les biens estimés 

 
  Ces données mesurent les entrées-sorties selon les biens et services et par branche d'activité, 

le PIB et les dépenses d'investissement selon les entrées et sorties, les recettes selon les biens 
et services et chaque mode de transport utilisé. 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 15-201-XPB      La structure par entrées-sorties de l'économie canadienne 
 15-546-XIE ou XIF Le commerce interprovincial et international au Canada 1992-1998 
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10 Division de la statistique sociale, du logement et des familles 
  

10.1.1 Enquête sur la participation et les limitations d'activités 
 

Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 Description : 
 
 L'Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2001 est une enquête postcensitaire 

qui dresse un profil de la population avec incapacités vivant dans un ménage au Canada. Les 
personnes vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, celles qui vivent 
en institution ainsi que celles qui habitent sur les réserves des Premières nations ont été exclues 
de l'enquête. Les données disponibles portent sur :  

- la nature et la gravité de  
  l'incapacité 
- les mesures de soutien à  
  l'incapacité 
- l'aide touchant les activités  
  quotidiennes 
- la participation sociale et les  
  loisirs 
- les caractéristiques  
  économiques 
- le transport 
- l'éducation 

  - l'emploi 
  - le logement 

- les conditions sous-jacentes à  
   l'incapacité et leurs causes 

- les dépenses non remboursées liées à  
   l'incapacité 

 
 Les catégories de revenu disponibles comprennent : 

- le revenu d'emploi 
- le revenu du ménage  
- le revenu total 

  
 Les données liées au transport portent sur : 

 - l'utilisation du transport local et les difficultés connexes 
- l'utilisation du transport pour les voyages sur de grandes distances et les difficultés  
  connexes 
- les dépenses non remboursées de transport liées à l'incapacité 

 
 Les données peuvent être associées au recensement. 
 
 Fréquence : 2001 
   1986, 1991 : Enquête sur la santé et les limitations d'activités 
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 Publications : 
 

EPLA de 2001 
 
 89-577-XIF Profil de l'incapacité au Canada en 2001 

89-578-XIF Une nouvelle perspective sur les statistiques de l'incapacité : Changements 
entre l'Enquête sur la santé et les limitations d'activités (ESLA), de 1991 et 
l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA), de 2001 

 89-579-XIF Profil de l'incapacité au Canada en 2001 – Tableaux 
 89-580-XIF Les mesures de soutien à l'incapacité au Canada, 2001 
 89-581-XIF Les mesures de soutien à l'incapacité au Canada, 2001 – Tableaux 
 89-585-XIF Les enfants handicapés et leurs familles 
 89-586-XIF Les enfants handicapés et leurs familles – Tableaux 

89-587-XIF Éducation, emploi et revenu des adultes handicapés et non handicapés – 
Tableaux 

 ESLA de 1991 
 
82-554-XPB Caractéristiques de l'emploi et du niveau de scolarité chez les adultes ayant une 

incapacité 
82-555-XPB Caractéristiques choisies des personnes ayant une incapacité et vivant dans un 

ménage 
82-602-XPB Faits saillants : personnes ayant une incapacité au Canada 
82-603-XPB Terre-Neuve 
82-604-XPB Île-du-Prince-Édouard 
82-605-XPB Nouvelle-Écosse 
82-606-XPB Nouveau-Brunswick 
82-607-XPB Québec 
82-608-XPB Ontario 
82-609-XPB Manitoba 
82-610-XPB Saskatchewan 
82-611-XPB Alberta 
82-612-XPB Colombie-Britannique 
82-613-XPB Yukon 
82-614-XPB Territoires du Nord-Ouest 
82-615-XPB Obstacles auxquels font face les personnes âgées ayant une incapacité au 

Canada (vol. 1) 
 

11 Division du commerce international 
 
 
 Renseignements généraux   Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 

11.1.1 Importations, commerce de marchandises 
 
 Description : 
 
 Cette enquête permet de recueillir les données suivantes sur les importations : 
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 - quantité 
 - valeur 
 - marchandise 
 - pays d'origine 

  - pays d'exportation 
- moyen de transport 

  - province de dédouanement 
  - port de dédouanement 
 
 Fréquence : permanente avec publications mensuelles 
 
 Publications : 
 
 65-007-XPB Importations par marchandise 
 65-006-XPB Importations par pays 
  

11.1.2 Exportations, commerce de marchandises 
 
 Description : 
 
 Cette enquête permet de recueillir les données suivantes sur les exportations : 

 - valeur 
 - quantité 
 - marchandise 

- pays de destination 
- moyen de transport 
- province de dédouanement 
- province d'origine 
- port de dédouanement 

 
 Fréquence : permanente avec publications mensuelles 
 
 Publications : 
 
 65-004-XPB Exportations par marchandise 
 65-003-XPB Exportations par pays 
    

12 Division de l’investissement et du stock de capital 
 

12.1.1 Dépenses d'immobilisations et de réparations – réelles, provisoires, 
perspectives 

 
 Renseignements généraux   Téléphone : 1 800 571-0494 
       Télécopieur : 1 800 -606-5393 
        Courriel : infostats@statcan.ca 
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Description : 
 
  Cette enquête-échantillon vise toutes les activités économiques du Système de classification 

des industries de l'Amérique du Nord, sauf les organismes internationaux et les ménages privés.  
 

Des données sont recueillies sur les dépenses d'immobilisations et de réparations portant sur la 
construction ainsi que les machines et l'outillage. 

 
 Les données ayant trait au transport portent sur : 

- le transport aérien  
 - le transport ferroviaire 
 - le transport par eau 
 - le transport par camion 

- le transport en commun et le transport  
  terrestre de voyageurs 
- le transport de tourisme et d'agrément 
- les activités de soutien au transport 

 
 Les données sont publiées pour la construction ainsi que les machines et l'outillage : 
 

1) Par industrie pour le Canada et par secteur pour les provinces et territoires. 
 
2) Données supplémentaires disponibles pour la construction : routes et autoroutes, pistes 

d'atterrissage, service des eaux, services d'évacuation des eaux d'égout, ponts, 
viaducs. 

 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 61-205-XIB Investissements privés et publics au Canada, perspective 

61-223-XIB Dépenses en immobilisations, Construction par type d'actif 
  

12.1.2 Flux et stocks de capital fixe 
 
 Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 Description : 
 
  Des données sur l'investissement en capital fixe (usine, machines et outillage) sont combinées, 

au moyen de la « méthode de l'inventaire permanent », aux indices de prix utilisés pour la 
déflation et aux estimations de la durée économique basées sur les résultats de l'enquête afin 
de produire des estimations du stock de capital selon l'activité économique, pour le Canada et 
par province.  

 
  Les estimations disponibles portent sur l'investissement (la formation brute de capital fixe), les 

retraits, le stock de capital brut et net et l'amortissement selon trois méthodes de dépréciation, 
soit une dépréciation linéaire, hyperbolique ou géométrique. Les séries sont disponibles en 
dollars courants, constants et en chaîne de Fisher. Il est aussi possible d'obtenir les indices des 
prix des immobilisations et des estimations de l'âge moyen du stock de capital. 
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 Industries visées du secteur du transport : 
 
 Les industries du transport qui apparaissent ci-dessous sont représentées dans le tableau 031-

0002 de CANSIM. (sur CANSIM, on ne retrouve que les données nationales.)  
 - Transport aérien 

 - Transport ferroviaire 
 - Transport par eau 
 - Transport par camion 

- Transport en commun et transport terrestre de  
   voyageurs 

- Transport par pipeline 
- Transport de tourisme et d'agrément 
- Activités de soutien au transport 

 
Fréquence : annuelle  
 
La mise à jour des séries est disponible à l'automne et inclut des estimations pour l'année 
courante. 

 
 Publication : 
 

Une description de la méthodologie est disponible sur le site Web de Statistique Canada sous la 
rubrique définitions, sources de données et méthodes. Le numéro de l'enquête est le 2820 et le 
nom est Flux et stocks de capital fixe. 
 
 
 
 

 
 

13 Division de la statistique du travail 
 
 Services aux clients   Téléphone : (613) 951-7355 
        1 888 297-7355 
      Télécopieur : (613) 951-3012 
      Courriel : income@statcan.ca 
 

13.1.1 Enquête sur la population active 
 
 Renseignements généraux   Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  Cette enquête vise un échantillon de la population de 15 ans et plus, à l'exception des 

personnes suivantes : 
 - les détenus 
 - les habitants de réserves indiennes 
 - les membres à plein temps des Forces canadiennes 
 - les résidents des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon 
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 Elle examine : 

- l'emploi 
- le chômage 
- l'emploi à temps partiel et à plein temps 
- le nombre d'heures habituellement  
  travaillées et effectivement travaillées 
- les salaires horaires et hebdomadaires  
  des employés 
- la branche d'activité liée à l'emploi  
  actuel ou le plus récent 
- la profession liée à l'emploi actuel ou le  
  plus récent 
- la catégorie de travailleurs (employé,  
  travailleur autonome, 
- travailleur familial non rémunéré) 
- les secteurs public et privé 
- la couverture syndicale 
- les heures supplémentaires  
  rémunérées ou non rémunérées 
- l'emploi permanent ou temporaire 
- le lieu de travail et la taille de  
  l'entreprise 
- la fréquentation scolaire (plein temps  
  ou temps partiel et genre  
  d'établissement) 
- l'emploi d'été ou 
- le chômage pour les étudiants qui  
  retourneront aux études 
- les heures de travail perdues selon la  
  raison 
- la durée d'occupation de l'emploi 
- la durée du chômage 
- les méthodes de recherche d'emploi  
- le genre d'emploi recherché 
- les raisons de l'emploi à temps partiel 
- la catégorie des « travailleurs  
  découragés » 
- les personnes obligées de travailler à  
  temps partiel 
- les personnes cumulant des emplois 
- l'âge de retraite 
- les mesures supplémentaires du  
  chômage 

 
 Fréquence : mensuelle 
 
 Publications : 
 
 71-001-PPB Information population active     

71F0004XCB Revue statistique chronologique sur la population active (disponible sur CD-
ROM) 

 71-543-GIF Guide de l'Enquête sur la population active 
 71-526-XPB Méthodologie de l'Enquête sur la population active du Canada 
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13.1.2 Enquêtes sur les dépenses et ménages 

 
 Description : 
  Cette enquête-échantillon porte sur les dépenses, pour une année complète, des ménages 

choisis à partir de la base de sondage de l'EPA pour une région donnée pour l'échantillon de 
1996. On échantillonne à tour de rôle la région composée des dix provinces, de Yellowknife et 
de Whitehorse et celle qui est formée par les petits secteurs urbains représentant 17 villes pour 
lesquelles un IPC distinct est publié.  

  
 À partir de 1997, l'enquête est menée au niveau national et sur une base annuelle. Elle porte 

désormais le nom d'Enquête sur les dépenses des ménages. 
  

Les données portent sur : 
- les dépenses au titre du  
  transport (biens et services) 

 - les impôts 
 - les meubles et le matériel 

- les dépenses courantes du  
  ménage 

  - la composition de l'unité du ménage 
  - le changement de la situation  
                 financière  
  - les caractéristiques du logement 
 
 Fréquence : annuelle 
 
 Publications : 
 
 62-555-XPB Dépenses des familles au Canada      
 62-202-NPE/F Les habitudes de dépenses au Canada 
        

13.1.3 Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail 
 
 Renseignements généraux   Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
  

Description : 
 
  Cette enquête vise tous les employeurs du Canada sauf ceux de domaines principalement liés à 

l'agriculture, à la pêche et au piégeage, au service domestique privé des ménages, aux 
organismes religieux et aux services de défense. Les données recueillies permettent d'établir 
des estimations portant sur : 
 - l'emploi 
 - les heures hebdomadaires moyennes 

- la rémunération hebdomadaire 
 - la rémunération hebdomadaire moyenne et la rémunération horaire moyenne 
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Industries visées du secteur du transport :  

- Transport aérien 
- Transport ferroviaire 
- Transport par eau 
- Transport par camion 
- Transport en commun et  
  transport terrestre de  
  voyageurs 
- Transport par pipeline 
- Transport de tourisme et d'agrément 
- Activités de soutien au transport 
- Services postaux 
- Messageries et services de messagers 
- Entreposage 

   
La classification industrielle est basée sur le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord (SCIAN 2002). 

  
Fréquence : mensuelle 

 
Publications : 

 
 72-002-XPB Emploi, gains et durée du travail 
 72-002-XCD  Estimations annuelles de l'emploi, gains et durée du travail 1991-2003 
 

13.1.4 Données sur les industries 
 
            Renseignements généraux   Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 
 Description : 
 
  Cette enquête vise tous les citoyens canadiens et les immigrants reçus résidant au Canada. Des 

données sont notamment recueillies sur : 
  - la population active 
  - le revenu 
  - les caractéristiques démographiques 

- les déplacements domicile-travail 
 
  Les données sont classées selon le sexe et le niveau d'instruction des personnes employées ou 

actives dans les domaines suivants : 
 - transport par pipeline 
 - transport aérien   

- transport ferroviaire 
  - transport en commun 
  - transport maritime 
  - camionnage 
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On peut également accéder à l'information sur les chauffeurs de camions de transport et 
d'autobus selon : 
            - l'âge des chauffeurs 
            - le sexe (nombre de  
               femmes/hommes) 
  - le statut de travailleur  
               autonome 

        - le revenu d'emploi 
- les autres caractéristiques socio- 

               économiques 
 
 Fréquence : quinquennale 
 
 Produits de données normalisés du Recensement de 2001 
 

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sur le site Web de Statistique Canada à 
la rubrique Recensement de 2001. 

  
 
 

14 Division des prix 
 

Renseignements généraux  Téléphone : (613) 951-9606 
      Télécopieur : (613) 951-1539 
      Courriel:   infounit@statcan.ca 
 

14.1.1 Indice des prix à la consommation 
            
 Description : 
 
 Enquête-échantillon portant sur les opérations d'achat de marchandises :  

- aliments    
- logement 
- entretien de l'habitation et  
  ameublement de maison 
- habillement et chaussures  
- transports   
- santé et soins personnels 

  - loisirs, formation et lecture 
 - boissons alcoolisées et produits du  

  tabac 
 
 Les indices sont publiés pour : 

- l'ensemble du transport 
- le transport public 

 - le transport privé  
- le transport local et de banlieue 
- l'achat de véhicules  
  automobiles 
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- le transport urbain en autobus  
  et en métro 
- l'utilisation de véhicules  
  automobiles 
- le transport interurbain 
- l'essence 
- le transport aérien 
- les pièces pour véhicules automobiles,  
  l'entretien et les réparations 
- le transport par train et par autocar et  
  les autres transports interurbains 
- les frais de stationnement 
- les primes d'assurance de véhicules  
  automobiles 
- toutes les autres dépenses d'utilisation  
  de véhicules automobiles (y compris  
  les leçons de conduite) 

 
 Fréquence : Les indices des prix sont publiés tous les mois 
 
 Publications : 
 
 62-001-XPB L'indice des prix à la consommation        
 62-553-XPB Document de référence de l'indice des prix à la consommation : 

mise à jour fondée sur les dépenses de 1992 
      
 

14.1.2 Indices des prix des produits industriels 
 

Description : 
 

  Enquête-échantillon portant sur les opérations de vente de marchandises de fabricants 
canadiens :  
- produits alimentaires et boissons 
- produits de plastique, de caoutchouc et de cuir  
- produits textiles et vêtements  
- bois d'œuvre et autres produits semi- 
  finis en bois 
- pâte et produits de papier 
- produits métalliques primaires et  
  produits métalliques fabriqués   

 - machines et matériel  
- appareils électriques et de  
  communications  
- matériel de transport et pièces 
- produits minéraux non métalliques 

 - produits pétroliers   
 - produits chimiques 

- produits scientifiques et autres produits fabriqués 
 

 Les données sont publiées par : 
 - marchandise individuelle et groupe de marchandises 
 - industrie productrice 
 - étape de transformation 
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 Fréquence : mensuelle 
 

 Publications : 
 

 62-011-XPB Indices des prix de l'industrie 
 62-558-XPB Indices des prix de l'industrie, 1986=100, guide des utilisateurs 

CANSIM  Tableau 329-0038 – Indices des prix de l'industrie, selon le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), mensuel (Indice, 
1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0039 – Indices des prix de l'industrie, selon les agrégations 
principales et l'étape de traitement, mensuel (Indice, 1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0040 – Indices des prix de l'industrie pour les produits alimentaires, 
laitiers, viande, poissons, boissons et tabac, mensuel (Indice, 1997=100) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0041 – Indices des prix de l'industrie pour les produits en 
caoutchouc, en cuir et en plastique, les produits textiles, en tricot et vêtements, 
mensuel (Indice, 1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0042 – Indices des prix de l'industrie pour les sciages, produits de 
scierie et autres, meubles et articles d'ameublement, papier et produits 
connexes, impression et édition, mensuel (Indice, 1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0043 – Indices des prix de l'industrie pour les sciages, produits de 
scierie et autres, par régions, mensuel (Indice, 1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0044 – Indices des prix de l'industrie pour les produits métalliques 
primaires et les produits fabriqués en métal, mensuel (Indice, 1997=100) 
Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0045 – Indices des prix de l'industrie pour machines et matériel, 
automobiles, camions et autre matériel de transport, mensuel (Indice, 
1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0046 – Indices des prix de l'industrie pour appareils électriques et 
de télécommunication, produits minéraux non métalliques, produits du pétrole et 
du charbon, mensuel (Indice, 1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0047 – Indices des prix de l'industrie pour produits minéraux non 
métalliques, produits du pétrole et du charbon, selon les régions, mensuel 
(Indice, 1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0048 – Indices des prix de l'industrie pour les produits chimiques et 
les produits manufacturiers divers, mensuel (Indice, 1997=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 329-0049 – Indices des prix de l'industrie pour les produits chimiques, 
selon les régions, mensuel (Indice, 1997=100) Sommaire 

 
14.1.3 Indices des prix des machines et du matériel selon les achats des 

industries 
 
        Description : 
 
  Cette enquête vise l'industrie du transport; les données comprennent la répartition du carburant, 

le transport ferroviaire, le transport urbain, le transport maritime, le transport routier et le 
transport aérien. 

 
 Fréquence : trimestrielle 
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 Publications : 
 
 62-007-XPB Statistiques des prix de la construction       

CANSIM  Tableau 327-0013 – Indices des prix des machines et du matériel (IPMM), 
trimestriel (Indice, 1986=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 327-0014 – Indices des prix des machines et du matériel (IPMM), par 
produit niveau L-323, usage spécialisé, trimestriel (Indice, 1986=100) Sommaire 

CANSIM  Tableau 327-0016 – Indices des prix des machines et du matériel (IPMM), selon 
les achats des industries, trimestriel (Indice, 1986=100) Sommaire 

 
14.1.4. Indice des prix des entrées dans l'agriculture 

 
 Description : 
 
 Cette enquête-échantillon porte sur les opérations d'achat de marchandises : 

 - bâtiments et clôtures   
- machines agricoles et  

               véhicules automobiles 
- cultures agricoles 
- élevage d'animaux 
- fournitures et services 

  - impôt foncier 
  - intérêt  
  - loyer agricole 
  - main-d'œuvre agricole salariée 
 

Les indices des prix des machines agricoles et des véhicules automobiles comprennent des 
données sur :  

- les automobiles 
 - les camions  
 - l'immatriculation 
 - l'essence 
 - le carburant diesel 

  - l'huile pour moteur 
  - la graisse 

- l'assurance automobile 
- l'entretien des véhicules automobiles 

 
  

Fréquence : annuelle (à partir des données de 1998) 
 
 Publications : 
 
 62-004-XPB Indice des prix des entrées dans l'agriculture 
   Dernier numéro « Premier trimestre 1999 » 

CANSIM  Tableau 328-0014 – Indices des prix des entrées dans l'agriculture, données 
annuelles (Indice, 1992=100) 
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14.1.5 Indices des indemnités d'isolement 
 

 Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
 Description : 
 

Cette enquête, qui porte sur un échantillon d'environ 300 postes isolés, permet de recueillir des 
données sur : 

 
- les produits achetés par les fonctionnaires fédéraux et leur famille affectés à des endroits  
  désignés comme postes isolés (il existe 304 postes isolés) 

 

 Les données sont obtenues sur le prix relatif du transport : 
 

 - transport aérien local et à l'extérieur de la ville 
 - transport par autobus local et à l'extérieur de la ville (le cas échéant) 
 - taxis 
 - frais d'utilisation (p. ex. essence et assurances) et d'entretien d'automobiles et de véhicules  
               récréatifs de particuliers 
 
 Autres éléments comparés :  

- alimentation (produits achetés dans les magasins et les restaurants) 
- articles et services ménagers y compris l'assurance et la télédistribution  
- articles et services de soins personnels 
- tabac et alcool 
- produits non pharmaceutiques 
- fournitures et services de  
  divertissement 
- documents à lire 

 

  
Fréquence : 

 

  Les enquêtes sont effectuées approximativement sur une base triennale. Ces indices sont 
habituellement diffusés deux fois par an pour les régions particulières visées par l'enquête 
durant l'année financière. 

 
Publication : 
 
Les résultats sont disponibles auprès du : 
- Conseil national mixte : http://www.njc-cnm.gc.ca 
- Conseil du Trésor : www.tbs-sct.gc.ca  
 

14.1.6 Indices des indemnités de service extérieur 
 
 Renseignements généraux  Téléphone : 1-800-263-1136 
        

Courriel : infostats@statcan.ca 
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 Description : 
 
  Cette enquête-échantillon porte sur les produits achetés par les fonctionnaires canadiens et leur 

famille à l'étranger. Elle produit des indices comparatifs géographiques des prix de détail pour : 
 
  - le transport public et privé 

- les aliments consommés à la maison et à l'extérieur 
  - les articles et services de soins  
          personnels 

- les médicaments brevetés et les  
  produits pharmaceutiques 
- l'entretien, les services et les  
  fournitures domestiques ainsi que les  
  primes d'assurance des locataires 
- la lecture et les loisirs 
- les services financiers 
- les vêtements 
- les communications 
- le tabac et l'alcool 

 
 S'il y a lieu, les indices spatiaux des prix de détail pour le transport en commun comprennent :  

- le prix du transport par autobus 
 - le métro 

  - les taxis 
- les trains de banlieue (s'il y a lieu) 

 
S'il y a lieu, les indices spatiaux des prix de détail pour le transport privé comprennent : 

- le prix des pièces 
- l'assurance 
- les accessoires 
- l'essence 

 
 Fréquence :  
 
 triennale (cycle d'enquête approximatif) 
 Les indices sont mis à jour au moyen d'une révision mensuelle des fluctuations de l'inflation  
 et du taux de change. 
 
 Publications : 
 

62-013-XIF   Les indices de mission canadienne à l'étranger 
Quatre rapports des indices sont disponibles selon les besoins des 
utilisateurs gouvernementaux et non gouvernementaux. 
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