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Faits saillants

• Les revenus d’exploitation de l’industrie des services de conseils ont atteint 10,9 milliards de dollars en 2006,
ce qui constitue une hausse de 14,8 % par rapport à l’année précédente. Cette situation était attribuable à la
forte croissance enregistrée dans les deux industries visées, nommément les services de conseils en gestion
et les services de conseils en environnement et autres services de conseils scientifiques et techniques. Une
croissance robuste a été enregistrée dans presque toutes les provinces, des gains particulièrement marqués
ayant été observés dans l’Ouest canadien.

• Les plus fortes hausses des revenus d’exploitation ont été observées dans l’industrie des services de conseils
en environnement et autres services de conseils scientifiques et techniques (+28,7 %), suivie de l’industrie des
services de conseils en gestion (+10,1 %). L’intérêt soutenu porté aux questions environnementales et la forte
expansion de l’activité dans le secteur des ressources naturelles dans les provinces de l’Ouest ont sûrement
contribué aux fortes hausses enregistrées dans l’industrie des services de conseils en environnement et autres
services de conseils scientifiques et techniques.

• Les dépenses d’exploitation des entreprises de services de conseils ont atteint 8,8 milliards de dollars en 2006,
une hausse de 15,9 % comparativement à l’année précédente. Ces entreprises comptent beaucoup sur le savoir
de leurs employés pour offrir des services, de sorte que les salaires, traitements et les avantages sociaux des
employés sont de loin le poste de dépense le plus élevé, soit 42 cents de chaque dollar dépensé en 2006.

• La marge bénéficiaire d’exploitation pour toute l’industrie a été de 19,6 %, soit moins que le taux de 20,4 %
en 2005.

• Près de la moitié des revenus d’exploitation de l’industrie est générée en Ontario (45%), suivie de l’Alberta (19%),
du Québec (16 %) et de la Colombie-Britannique (14 %).

• Les quatre provinces de l’Ouest ont enregistré une forte croissance des revenus d’exploitation : la Saskatchewan
(+29,2 %), la Colombie-Britannique (+25,2 %), le Manitoba (+20,1 %) et l’Alberta (+16,1 %). Les entreprises
situées au Québec et en Ontario ont enregistré une hausse de 15,8 % et de 10,3 % respectivement.

• L’industrie des services de conseils comprend les entreprises qui offrent des conseils et des services
spécialisés à d’autres entreprises sur divers sujets dont la gestion, les ressources humaines, les questions
environnementales, le développement international, ainsi que les questions scientifiques et techniques. La
caractéristique commune des entreprises classées dans l’industrie des services de conseils est qu’elles aident
d’autres entreprises à prendre de l’expansion grâce à leurs conseils spécialisés.



Services de conseils

Résultats détaillés de l’enquête de 2006

Revenus d’exploitation

L’industrie des services de conseils englobe les services de conseils en gestion (SCIAN 54161) et les services de
conseils en environnement et autres services de conseils scientifiques et techniques (SCIAN 54162 et 54169).

En 2006, les revenus d’exploitation ont grimpé pour atteindre 7,8 milliards de dollars dans le cas de l’industrie des
services de conseils en gestion, et 3,1 milliards de dollars dans le cas de l’industrie des services de conseils en
environnement et autres services de conseils scientifiques et techniques, ce qui représente un total de 10,9 milliards
de dollars pour l’ensemble de l’industrie.
Graphique 1
Revenus d’exploitation des services de conseils en gestion
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Graphique 2
Revenus d’exploitation des services de conseils en environnement et des autres services de conseils scientifiques et
techniques
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Graphique 3
Revenus d’exploitation des services de conseils
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Les revenus d’exploitation de l’industrie des services de conseils ont augmenté de 14,8 % en 2006. Cette forte
croissance est significative, puisqu’elle fait suite à une hausse considérable de 9,0 % en 2005. L’industrie des
services de conseils a vu augmenter ses revenus d’exploitation depuis 2002, son taux de croissance s’étant accéléré
à compter de 2004.
Graphique 4
Croissance des revenus d’exploitation des services de conseils
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La croissance robuste observée au sein de cette industrie en 2006 est en grande partie attribuable à la contribution
de l’industrie des services de conseils en environnement et autres services de conseils scientifiques et techniques,
qui a enregistré une croissance de 28,7 % en 2006.

Depuis 2001, la contribution de l’industrie des services de conseils en environnement et autres services de conseils
scientifiques et techniques est en hausse, au détriment de l’industrie des services de conseils en gestion.
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Graphique 5
Distribution des revenus d’exploitation par industrie
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L’évolution de la répartition des revenus d’exploitation depuis 2002 démontre que les revenus d’exploitation ont
augmenté à un rythme beaucoup plus lent pour l’industrie des services de conseils en gestion que pour l’industrie
des services de conseils en environnement et autres services de conseils scientifiques et techniques.
Graphique 6
Croissance des revenus d’exploitation des services de conseils en gestion
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Graphique 7
Croissance des revenus d’exploitation des services de conseils en environnement et autres services de conseils
scientifiques et techniques
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Revenus d’exploitation par province

L’Ontario conserve sa place de principal contributeur aux revenus d’exploitation de l’industrie en 2006 (4,9 milliards
de dollars). En effet, cette province accapare une proportion de 45 % (en baisse par rapport à 47 % en 2005) de
l’industrie nationale des services de conseils. L’Alberta arrive au deuxième rang, grâce à ses revenus d’exploitation
de 2,1 milliards de dollars, soit 19 % de l’industrie.
Graphique 8
Revenus d’exploitation par provinces des services de conseils
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Graphique 9
Distribution provinciale des revenus d’exploitation des services de conseils
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La proportion des revenus d’exploitation de l’Alberta a augmenté à un rythme lent mais constant
de 2001 à 2006 (de 13,4 % à 19,3 %), au détriment du Québec (de 18,9 % à 15,9 %) et de l’Ontario (de 50,2 %
à 45,4 %).
Graphique 10
Distribution des revenus d’exploitation par province des services de conseils
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Dans l’ensemble de l’industrie, la plupart des provinces ont affiché des gains robustes en 2006. Parmi les plus
grandes provinces, la croissance a été considérable en Ontario (10,3 %), au Québec (15,8 %) et en Alberta (16,1 %),
et particulièrement forte en Colombie-Britannique (25,2 %).
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Graphique 11
Croissance des revenus d’exploitation des services de conseils
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Ventes par type de produits ou services

Selon les données de la partie « enquête » (qui exclut les estimations dérivées de sources administratives), 51,9 %
des ventes provenaient des services de conseils en gestion, une proportion pratiquement identique à celle de 2005.
Les services de conseils en gestion des ressources humaines ont vu la proportion de leurs ventes diminuer
légèrement de 2005 (20,3 %) à 2006 (19,3 %). Les autres services de conseils scientifiques et techniques ont vu
la proportion de leurs ventes augmenter de 17,7 % à 18,5 % pendant la même période.
Graphique 12
Distribution des ventes par type de service de conseils
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Dépenses d’exploitation

Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 15,9 % pour l’ensemble de l’industrie en 2006, pour
atteindre 8,8 milliards de dollars. Les salaires, traitements et avantages sociaux des employés représentaient 42 %
du total des dépenses d’exploitation pendant cette période. Cette situation est attribuable à la nécessité pour les
entreprises de services de conseils de s’appuyer en grande partie sur des ressources fondées sur le savoir pour
desservir leur clientèle.

Les données de la partie « enquête » (qui excluent les estimations dérivées de sources administratives) représentées
dans le tableau ci-dessous indiquent un recul aussi bien au niveau des salaires, traitements et avantages sociaux
des employés (de 48 % à 46 %) que des dépenses de bureau (de 14 % à 12 %) en tant que pourcentage du total
des dépenses d’exploitation comparativement à 2005.
Graphique 13
Type de dépense en pourcentage du total des dépenses d’exploitation des services de conseils
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Marge bénéficiaire d’exploitation

La marge bénéficiaire d’exploitation pour l’industrie des services de conseils a légèrement fléchi à 19,6 % en 2006.
En comparaison, les marges bénéficiaires d’exploitation enregistrées en 2005 et en 2004 s’établissaient à 20,4 %
et à 20,2 % respectivement. La marge bénéficiaire d’exploitation est généralement plus élevée pour l’industrie des
services de conseils en gestion (20,5 % en 2006) que pour l’industrie des services de conseils en environnement
et autres services de conseils scientifiques et techniques (17,0 % en 2006).
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Graphique 14
Marge bénéficiaire d’exploitation
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Les 20 plus grandes entreprises de l’industrie

L’industrie des services de conseils n’est pas une industrie à forte concentration. Elle se compose en grande partie
de plusieurs petites entreprises. En 2006, les 20 plus grandes entreprises étaient responsables de 12,7 % du total
des revenus d’exploitation de l’industrie, ce qui représente une faible baisse par rapport à la proportion de 12,9 %
en 2005. La contribution des 20 plus grandes entreprises aux dépenses d’exploitation a aussi quelque peu fluctué
en 2006 (de 14,3 % en 2005 à 14,1 %), tandis que leur part des bénéfices d’exploitation a diminué légèrement
à 6,9 % (comparativement à 7,4 % en 2005).
Graphique 15
Part des 20 plus grandes entreprises de l’industrie des services de conseils
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La marge bénéficiaire d’exploitation des 20 plus grandes entreprises se situait à 10,6 % en 2006 (en baisse par
rapport au niveau de 11,7 % de 2005), ce qui constitue environ la moitié de la profitabilité des autres entreprises
qui ont affiché une marge bénéficiaire d’exploitation de 20,9 % en 2006 (en baisse comparativement au niveau
de 21,6 % de 2005).
Graphique 16
Marge bénéficiaire d’exploitation des services de conseils
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Catégories de clients

La plupart des ventes (77%) des entreprises de services de conseils en 2006 étaient destinées à d’autres entreprises
canadiennes.
Graphique 17
Ventes par type de clients des services de conseils
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Tableaux statistiques
Tableau 1
Statistiques sommaires de l’industrie des services de conseils en gestion, 2001 à 2006

Revenus
d’exploitation

Dépenses
d’exploitation

Salaires,
traitements et

avantages
sociaux

Marge
bénéficiaire
d’exploitation

millions de dollars pourcentage

2006 p
Terre-Neuve-et-Labrador 20,0 15,6 6,2 22,2
Île-du-Prince-Édouard x x x x
Nouvelle-Écosse 90,9 66,5 35,4 26,8
Nouveau-Brunswick 30,1 21,9 9,7 27,2
Québec 1 372,5 1 018,3 421,3 25,8
Ontario 4 019,2 3 265,2 1 453,1 18,8
Manitoba 119,2 88,6 46,2 25,7
Saskatchewan 94,1 75,4 30,8 19,9
Alberta 1 087,6 849,6 349,2 21,9
Colombie-Britannique 983,0 812,2 378,3 17,4
Yukon x x x x
Territoires du Nord-Ouest x x x x
Nunavut x x x x
Canada 7 836,8 6 228,0 2 736,2 20,5

2005 r
Terre-Neuve-et-Labrador 17,5 13,7 6,2 21,8
Île-du-Prince-Édouard x x x x
Nouvelle-Écosse 87,4 67,9 32,3 22,3
Nouveau-Brunswick 25,5 18,9 7,0 25,9
Québec 1 223,0 965,9 449,5 21,0
Ontario 3 751,4 2 935,7 1 263,6 21,7
Manitoba 103,1 74,9 37,3 27,3
Saskatchewan 85,1 70,6 35,6 16,9
Alberta 965,3 752,4 365,9 22,1
Colombie-Britannique 837,6 668,2 287,8 20,2
Yukon x x x x
Territoires du Nord-Ouest x x x x
Nunavut x x x x
Canada 7 116,9 5 585,3 2 491,7 21,5

2004 r
Terre-Neuve-et-Labrador 17,7 13,9 6,4 21,4
Île-du-Prince-Édouard x x x x
Nouvelle-Écosse 80,7 58,0 26,9 28,1
Nouveau-Brunswick 26,9 21,1 8,9 21,4
Québec 1 271,6 988,1 434,7 22,3
Ontario 3 529,9 2 780,6 1 143,1 21,2
Manitoba 107,7 80,3 40,0 25,4
Saskatchewan 70,5 56,5 24,5 19,9
Alberta 808,3 674,3 314,0 16,6
Colombie-Britannique 751,6 616,6 273,5 18,0
Yukon x x x x
Territoires du Nord-Ouest x x x x
Nunavut x x x x
Canada 6 683,0 5 304,4 2 278,1 20,6
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Tableau 1 – suite

Statistiques sommaires de l’industrie des services de conseils en gestion, 2001 à 2006
Revenus

d’exploitation
Dépenses

d’exploitation
Salaires,

traitements et
avantages
sociaux

Marge
bénéficiaire
d’exploitation

millions de dollars pourcentage

2003
Terre-Neuve-et-Labrador 18,1 14,3 6,5 20,9
Île-du-Prince-Édouard x x x x
Nouvelle-Écosse 67,4 51,6 24,8 23,5
Nouveau-Brunswick x x x x
Québec 1 301,3 1 072,8 449,1 17,6
Ontario 3 430,8 2 800,0 1 231,2 18,4
Manitoba 115,1 95,0 38,7 17,5
Saskatchewan 75,0 66,3 31,7 11,6
Alberta 786,9 657,7 281,3 16,4
Colombie-Britannique 778,6 645,6 265,7 17,1
Yukon x x x x
Territoires du Nord-Ouest x x x x
Nunavut x x x x
Canada 6 634,4 5 449,6 2 347,4 17,9

2002
Terre-Neuve-et-Labrador x x x x
Île-du-Prince-Édouard x x x x
Nouvelle-Écosse 73,7 50,3 21,2 31,7
Nouveau-Brunswick 31,3 24,3 11,3 22,2
Québec 1 239,9 966,2 410,4 22,1
Ontario 3 608,1 2 946,3 1 250,3 18,3
Manitoba 99,5 74,6 29,8 25,0
Saskatchewan 55,2 45,4 20,5 17,8
Alberta 776,6 641,3 303,5 17,4
Colombie-Britannique 783,0 628,1 276,6 19,8
Yukon 3,2 2,5 1,3 22,4
Territoires du Nord-Ouest 11,2 8,6 3,6 22,9
Nunavut x x x x
Canada 6 710,1 5 410,0 2 338,1 19,4

2001
Terre-Neuve-et-Labrador x x x x
Île-du-Prince-Édouard 8,0 6,5 2,2 18,5
Nouvelle-Écosse 58,4 44,6 20,6 23,7
Nouveau-Brunswick 37,8 30,8 15,8 18,5
Québec 1 298,4 1 057,0 485,1 18,6
Ontario 3 493,8 2 784,2 1 353,4 20,3
Manitoba 111,8 96,1 39,1 14,0
Saskatchewan 55,1 45,1 23,1 18,2
Alberta 715,7 614,5 322,7 14,1
Colombie-Britannique 698,5 569,3 269,4 18,5
Yukon 2,3 1,7 0,9 28,4
Territoires du Nord-Ouest 12,5 10,2 3,4 18,0
Nunavut x x x x
Canada 6 514,8 5 278,3 2 544,2 19,0

Note(s) : Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 54161). Voir la section « Sources de données, définitions et
méthodologie » à la fin des tableaux pour la définition des termes. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
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Tableau 2
Statistiques sommaires de l’industrie des services de conseils, Canada, 2001 à 2006

Revenus
d’exploitation

Dépenses
d’exploitation

Salaires,
traitements et

avantages
sociaux

Marge
bénéficiaire
d’exploitation

millions de dollars pourcentage

Services de conseils en gestion
2006 p 7 836,8 6 228,0 2 736,2 20,5
2005 r 7 116,9 5 585,3 2 491,7 21,5
2004 r 6 683,0 5 304,4 2 278,1 20,6
2003 6 634,4 5 449,6 2 347,4 17,9
2002 6 710,1 5 410,0 2 338,1 19,4
2001 6 514,8 5 278,3 2 544,2 19,0

Services de conseils en environnement
et autres services de conseils
scientifiques et techniques

2006 p 3 055,9 2 535,2 981,0 17,0
2005 r 2 374,6 1 973,2 842,2 16,9
2004 r 2 022,3 1 646,1 727,7 18,6
2003 1 908,3 1 614,7 652,7 15,4
2002 1 725,5 1 437,6 553,7 16,7
2001 1 466,1 1 185,1 596,0 19,2

Total
2006 p 10 892,7 8 763,2 3 717,3 19,6
2005 r 9 491,5 7 558,5 3 333,9 20,4
2004 r 8 705,3 6 950,4 3 005,9 20,2
2003 8 542,7 7 064,3 3 000,1 17,3
2002 8 435,6 6 847,6 2 891,8 18,8
2001 7 980,9 6 463,5 3 140,1 19,0

Note(s) : Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 5416). Voir la section « Source de données, définitions et méthodologie »
à la fin des tableaux pour la définition des termes. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Tableau 3
Dépenses d’exploitation de l’industrie des services de conseils1, Canada, 2001 à 2006

2001 2002 2003 2004 r 2005 r 2006 p

pourcentage

Salaires, traitements et avantages sociaux 52,8 47,2 47,7 49,3 48,1 45,8
Commissions payées aux non employés,

frais de services professionnels et
commerciaux et sous-traitance 17,8 19,3 16,4 17,7 19,1 18,8

Dépenses de bureau 11,9 11,4 10,8 11,4 13,6 12,4
Location et location à bail 5,2 5,0 5,1 5,1 4,0 3,5
Dépréciation 2,3 2,4 2,3 2,4 2,6 2,4
Autres dépenses 9,9 14,7 17,7 14,0 12,6 17,1
Total des dépenses d’exploitation 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Les plus petites entreprises (en termes de revenus gagnés) ne sont pas comprises dans les estimations. Ces entreprises ne comptent que pour une
petite part du total des revenus de l’industrie.

Note(s) : Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 5613). Voir la section « Source de données, définitions et méthodologie »
à la fin des tableaux pour la définition des termes. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
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Tableau 4
Ventes par type de clients pour l’industrie des services de conseils1, Canada, 2001 à 2006

2001 2002 2003 2004 r 2005 r 2006 p

pourcentage

Clients au Canada 89,6 90,1 92,2 90,9 92,0 92,4
Particuliers et ménages 2,2 2,7 3,1 2,8 2,3 1,4
Administrations et établissements publics 17,1 17,7 19,5 16,7 16,0 14,0
Entreprises 70,4 69,6 69,6 71,4 73,7 76,9
Clients à l’éxterieur du Canada

(exportations) 10,4 9,9 7,8 9,1 8,0 7,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Les plus petites entreprises (en termes de revenus gagnés) ne sont pas comprises dans les estimations. Ces entreprises ne comptent que pour une
petite part du total des revenus de l’industrie.

Note(s) : Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 5613). Voir la section « Sources de données, définitions et méthodologie »
à la fin des tableaux pour la définition des termes. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Sources de données, définitions et méthodologie

Aperçu

Cette enquête-échantillon annuelle sert à recueillir les données financières et opérationnelles nécessaires pour
produire des statistiques sur l’industrie des services conseils au Canada. L’enquête permet également de recueillir
des renseignements détaillés sur les caractéristiques des entreprises, telles que le type de revenus et le type de
client. Ces données sont regroupées avec l’information provenant de d’autres sources, et ce, afin de produire des
estimations officielles concernant la production économique nationale et provinciale de l’ensemble de l’industrie
des services conseils au Canada. Les résultats de cette enquête fournissent des données aux entreprises, aux
gouvernements, aux investisseurs, ainsi qu’aux associations. Ces statistiques permettent à ces groupes de suivre
la croissance de leur industrie, de mesurer le rendement, de faire comparaison parmi des entreprises similaires et
de mieux comprendre cette industrie afin de réagir aux tendances et aux modèles.

Population cible

La population cible est constituée de tous les établissements statistiques (parfois appelés entreprises ou
unités) considérés comme faisant partie de l’industrie des services conseils (SCIAN 5416) selon le Système
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) au cours de l’année de référence. Cette classe
comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir une gamme de services conseils tels que
les services conseils en gestion et en environnement et les services conseils scientifiques et techniques.

Plan de sondage

Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), l’industrie des services de conseils
comprend les services de conseils en gestion administrative et générale (541611), les services de conseils en
ressources humaines (541612), les autres services de conseils en gestion (541619), les services de conseils en
environnement (541620) et les autres services de conseils scientifiques et techniques (541690).

Services de conseils en gestion – SCIAN 54161

Cette industrie regroupe les services de conseils en gestion administrative et générale (541611), les services de
conseils en ressources humaines (541612) et les autres services de conseils en gestion (541619). Cette industrie
canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils et
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de l’assistance relativement à des questions de gestion administrative telles que la planification stratégique et
organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les
politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, l’ordonnancement de la production
et la planification du contrôle.

Services de conseils en environnement et autres services de conseils scientifiques et techniques –
SCIAN 54162 et 54169

Cette industrie regroupe les services de conseils en environnement (541620) et les autres services de conseils
scientifiques et techniques (541690). L’industrie des services de conseils en environnement comprend les
établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement
à des questions environnementales tel que le contrôle de la contamination de l’environnement par des polluants,
des substances toxiques et des matières dangereuses. L’industrie des autres services de conseils scientifiques et
techniques comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils et de
l’assistance relativement à des questions scientifiques et techniques. Ces établissements offrent des services de
conseils en agriculture, en agrologie, en agronomie, en économie, en énergie, en hydrologie, en reproduction du
bétail, en cinématographie, en énergie nucléaire et en santé et sécurité d’occupation.

L’activité principale de l’entreprise de services de conseils consiste à fournir des conseils d’expert et à faire des
recommandations à des entreprises clientes sur des sujets tels que l’adoption d’approches et de processus et
l’établissement de stratégies. Pour le compte des entreprises clientes, l’entreprise des services de conseils peut
également être amenée à faire elle-même le travail qui découle de ses propres recommandations, c’est-à-dire leur
mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, pour être considérée comme une entreprise de
services de conseils, l’entreprise doit tirer la plus grande partie de ses revenus des conseils qu’elle fournit aux
entreprises clientes et non pas de la mise en oeuvre de ses propres recommandations.

Les utilisateurs de données qui désirent en savoir plus sur le SCIAN, sur les principes qui le sous-tendent et sur
de nombreux autres concepts statistiques abordés dans le présent sommaire peuvent consulter l’introduction
de la publication de Statistique Canada intitulée le « Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord : Canada 2007 » (N 12-501 au catalogue).

Échantillonnage

Il s’agit d’une enquête par échantillon.

La base de sondage est la liste des établissements dont la partie admissible à l’échantillonnage est déterminée
et fait l’objet d’un prélèvement. La base fournit des renseignements fondamentaux sur chaque entreprise,
notamment : adresse, classification industrielle et renseignements provenant des sources de données
administratives. La base de sondage est tenue dans le Registre des entreprises de Statistique Canada et
mise à jour à l’aide des données administratives. L’objectif de l’enquête consiste principalement à produire des
estimations pour l’ensemble de la branche d’activité - entreprises constituées et non constituées. Les estimations
sont calculées à partir de deux sources de données : une enquête par sondage auprès des entreprises dont
le revenu brut d’entreprise est supérieur ou égal à un certain seuil (nota : le seuil varie selon les enquêtes et
parfois selon les industries et les provinces d’une même enquête) et pour lesquelles on peut utiliser les données
d’enquête ou les données administratives; et les données administratives pour les entreprises dont le revenu est
inférieur au seuil donné. En ce qui a trait aux données provenant des fichiers administratifs, il est à noter que
seuls des renseignements financiers peuvent être obtenus de cette source tels que les revenus, les dépenses,
l’amortissement et les salaires, traitements et avantages sociaux. Des caractéristiques détaillées ne peuvent
être obtenues que pour les établissements participant à la collecte des données. Avant le tirage d’un échantillon
aléatoire, les établissements sont classés en groupes homogènes (c.-à-d. des groupes portant les mêmes codes
SCIAN, se trouvant dans la même province ou le même territoire). Des exigences de qualité sont établies, puis
chaque groupe est réparti en sous-groupes appelés strates : tirage obligatoire et tirage partiel. La strate à tirage
complet englobe les principales sociétés sur le plan du rendement sectoriel (selon les revenus). La strate à tirage
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obligatoire est constituée d’unités prélevées en fonction des caractéristiques d’une structure complexe (entreprises
à plusieurs établissements, à plusieurs entités juridiques, ayant plusieurs codes SCIAN ou se trouvant dans
plusieurs provinces). Toutes les unités des strates à tirage complet et à tirage obligatoire font partie de l’échantillon.
Les unités appartenant aux strates à tirage partiel font l’objet d’un tirage aléatoire simple. La taille concrète de
l’échantillon de l’année de référence de 2006 s’est établie à 2 773 entités de collecte.

Évaluation de la qualité

Malgré les efforts déployés pour que les opérations de collecte et de dépouillement se déroulent en fonction de
normes rigoureuses, les estimations qui en résultent comportent inévitablement des erreurs. Celles-ci sont classées
en deux grandes catégories : les erreurs d’échantillonnage et les erreurs non dues à l’échantillonnage.

Les erreurs non dues à l’échantillonnage ne sont pas liées à l’échantillonnage et peuvent survenir pour
de nombreuses raisons. Par exemple, la non-réponse est une source importante d’erreurs non dues à
l’échantillonnage. La couverture de la population, les écarts dans l’interprétation des questions, les mauvaises
réponses des répondants et les erreurs de consignation, de codage et de traitement des données représentent
d’autres exemples d’erreurs non liées à l’échantillonnage.

Les erreurs d’échantillonnage se produisent parce que les estimations proviennent d’un échantillon de la
population plutôt que de la population entière. Ces erreurs dépendent de divers facteurs, notamment la taille
de l’échantillon, le plan d’échantillonnage et la méthode d’estimation. Une des propriétés importantes de
l’échantillonnage probabiliste tient au fait que les erreurs d’échantillonnage peuvent être calculées à partir de
l’échantillon à l’aide d’une mesure statistique appelée coefficient de variation (c.v.). Pour des enquêtes menées
à plusieurs reprises, l’écart relatif entre l’estimation d’un échantillon et l’estimation qu’on aurait obtenue d’un
dénombrement de toutes les unités serait inférieur à deux fois le coefficient de variation, 95 fois sur 100. L’éventail
des données acceptables d’un échantillon s’appelle intervalle de confiance. Les intervalles de confiance peuvent
êtres calculés autour des estimations en utilisant les c.v. Premièrement, nous calculons l’erreur type en multipliant
l’estimation d’un échantillon par le c.v. L’estimation d’un échantillon, plus ou moins deux fois l’erreur type, est ce
qu’on appelle un intervalle de confiance de 95 %.

Contrôle de la divulgation

La Loi interdit à Statistique Canada de rendre publique toute donnée susceptible de révéler de l’information obtenue
en vertu de la Loi sur la statistique et se rapportant à toute personne, entreprise ou organisation reconnaissable sans
que cette personne, entreprise ou organisation le sache ou y consente par écrit. Diverses règles de confidentialité
s’appliquent à toutes les données diffusées ou publiées afin d’empêcher la publication ou la divulgation de toute
information jugée confidentielle. Au besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation directe ou
par recoupement de données reconnaissables.

Exactitude des données

Des unités échantillonnées qui ont contribué à l’estimé final, le taux de réponse pondéré était de 86 %. Les CV ont
été calculés pour chaque estimation produite. On peut obtenir ces CV sur demande.
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Produits connexes

CANSIM

Données stockées dans CANSIM : tableau 360-0001 - Statistiques sommaires sur les services conseils (tous
les établissements), selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), annuel
(225 séries)

Enquête(s)

Définitions, source de données et méthodes : numéro d’enquête 4717 - Enquête annuelle sur les industries de
services : services conseils

Publications

Bulletin des industries de service, no 63-018-X au catalogue.

Série d’études analytiques, Division des industries de service, no 63F0002X au catalogue.

Date de parution : Septembre 2008

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

. indisponible pour toute période de référence

.. indisponible pour une période de référence précise

... n’ayant pas lieu de figurer
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
p provisoire
r révisé
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
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Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à
la clientèle que les employés observent.

Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de
service sont aussi publiées sur le site www.statcan.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Note de reconnaissance

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