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COMMUNIQUÉS PRINCIPAUX
Intermédiaires financiers de dépôts:
activités et performance économique
2001
La valeur des services produits par les intermédiaires
financiers de dépôts au Canada (les banques à charte,
les sociétés de fiducie, les caisses populaires et les
coopératives de crédit) s’est élevée à 51,8 milliards de
dollars en 2001, en hausse de 4,2 % par rapport à la
valeur révisée de 49,7 milliards de dollars enregistrée
en 2000.
Dans l’ensemble, l’augmentation de la valeur de
ces services est attribuable au revenu net d’intérêts, qui
a progressé de 11,8 %, pour atteindre 27,6 milliards
de dollars en 2001. Des volumes plus élevés de prêts
à la consommation, comme les prêts hypothécaires et
les cartes de crédit, ont alimenté cette hausse. Parmi
les autres facteurs figurent les coûts de financement
plus faibles des produits dérivés d’actions, ainsi que les
écarts plus prononcés des taux d’intérêt entre certaines
grandes institutions de prêt. Les services bancaires de
détail ont été à l’origine de la partie la plus importante
de la hausse du revenu net d’intérêts.
Valeur des services produits au Canada par les
intermédiaires financiers de dépôts
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Ces résultats ont été obtenus en dépit de divers
facteurs atténuants. Les taux d’intérêt ont fortement
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Note aux lecteurs
L’Enquête annuelle sur les intermédiaires financiers de dépôts
porte sur le portefeuille des activités au Canada des principaux
intermédiaires financiers de dépôts, c’est-à-dire les banques
à charte, les sociétés de fiducie, les caisses populaires et les
coopératives de crédit.
Les services bancaires de détail (banques à charte,
sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de
crédit) regroupent les services financiers offerts aux particuliers
et aux petites et moyennes entreprises par le réseau traditionnel
de succursales.
Les services de financement des grandes entreprises
et des institutions regroupent les services de financement et
d’exploitation, ce qui comprend le financement des opérations
commerciales et des exportations, le financement des projets
et les prêts consortiaux.
Les services financiers électroniques sont les services
offerts aux particuliers, aux entreprises et aux institutions par
l’entremise des réseaux de guichets automatiques, des centres
téléphoniques et d’Internet. Certains des répondants n’ont
pas été en mesure de fournir des estimations distinctes de
leurs activités en matière de services financiers électroniques.
Cela peut avoir entraîné une sous-estimation de la valeur de
ces services et une surestimation de la valeur des services
bancaires de détail. Les totaux agrégés comprenant ces deux
segments demeurent bons.
Les services de gestion de trésorerie gèrent les fonds
des intermédiaires financiers de dépôts proprement dits. Les
services bancaires d’investissement englobent les services
aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, comme le
courtage des valeurs mobilières, la gestion de fonds communs
de placement, le financement des entreprises et d’autres
services d’investissement.
Les services fiduciaires regroupent l’ensemble des
services fiduciaires ou d’agent tels que la tenue de registres, la
garde et l’évaluation du rendement de fiducies personnelles, de
caisses de retraite, de placements d’entreprises et d’institutions,
et de régimes enregistrés collectifs d’épargne-retraite.
Le revenu net d’intérêts représente l’écart entre le
revenu d’intérêts et les frais d’intérêts. Le revenu d’intérêts
comprend les intérêts tirés des prêts, des titres et des dépôts
des intermédiaires financiers de dépôts. Les frais d’intérêts
comprennent les intérêts versés sur les dépôts, les débentures
subordonnées et les autres frais d’intérêts.
Le revenu autre que d’intérêts représente les sources de
revenus autres que les intérêts, comme le revenu provenant des
activités de courtage et les autres services reliés aux valeurs
mobilières, les services de crédit, le revenu d’opérations sur
les marchés mobiliers, les frais de services sur les dépôts
et paiements, les frais de gestion des fonds communs de
placement, les services de cartes de crédit et de débit, les
opérations de change, l’assurance, le revenu de titrisation et le
revenu intersectoriel.
La valeur des services produits au Canada est égale à la
somme du revenu net d’intérêts et du revenu autre que d’intérêts,
et ne doit pas être confondue avec les frais de service.
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du logement déjà actif. Parallèlement, du fait de la
baisse marquée des indices boursiers, faisant suite aux
faillites fortement médiatisées de certaines entreprises,
l’incertitude entourant les investissements a réduit les
volumes de transactions mobilières. Les événements
du 11 septembre ont aussi contribué à aggraver ce
climat d’incertitude.
Le revenu autre que d’intérêts a baissé de 3,4 %,
pour se fixer à 24,2 milliards de dollars, ce qui a annulé
en partie les gains importants enregistrés en 2000. Le
revenu autre que d’intérêts est tombé encore une fois
en dessous du niveau du revenu net d’intérêts. Cette
tendance avait été observée avant 2000. Les baisses
ont été particulièrement marquées dans les services
de gestion de trésorerie et les services bancaires
d’investissement, en raison de la faiblesse des marchés
financiers et de la baisse connexe des services liés aux
transactions de placement comparativement à 2000.
Les services bancaires de détail conservent leur
vigueur au sein d’une économie incertaine
En 2001, la valeur des services produits par les
intermédiaires financiers de dépôts pour les services
bancaires de détail a augmenté de 6,0 % par rapport
à 2000, atteignant 31,7 milliards de dollars. Les services
bancaires de détail ont représenté 61,2 % de la valeur
des services produits, et ils continuent de constituer la
proportion la plus importante de ces services.
La croissance des services bancaires de détail a
été le résultat d’une hausse de 10,3 % du revenu net
d’intérêts, qui s’est chiffré à 23,7 milliards de dollars.
Des volumes plus élevés de prêts hypothécaires et
de prêts à la consommation ont contribué à alimenter
cette hausse, la valeur des ventes de maisons étant
montée en flèche et les taux d’intérêt ayant diminué.
L’augmentation des dépôts des entreprises a aussi joué
un rôle important. Le revenu autre que d’intérêts a
connu un léger recul comparativement à 2000, après
avoir été en hausse au cours des dernières années.
Services de gestion de trésorerie et services
bancaires d’investissement: la croissance touche
principalement le revenu net d’intérêts
Les services de gestion de trésorerie et les
services bancaires d’investissement ont représenté
la seconde source de revenu en importance parmi
les intermédiaires financiers de dépôts, ayant
représenté 20,4 % de la valeur des services fournis
en 2001, soit 10,5 milliards de dollars.
Dans ce type de services, la croissance est passée
du revenu autre que d’intérêts au revenu net d’intérêts.
Les préférences des consommateurs pour des produits
financiers moins risqués ont fait augmenter le revenu

net d’intérêts en 2001, tandis que le revenu autre que
d’intérêts a diminué pour ces mêmes services.
Même si le revenu autre que d’intérêts a représenté
près de 86,0 % de la valeur globale des services fournis
par ce portefeuille, sa valeur a diminué de 8,1 %, pour
se fixer à 9,1 milliards de dollars. Par ailleurs, le revenu
net d’intérêts a plus que doublé, atteignant 1,4 milliard
de dollars.
La hausse du revenu net d’intérêts est en partie
attribuable aux coûts plus faibles de financement des
produits dérivés d’actions en 2001 et à l’accroissement
des activités à revenu fixe. La baisse du revenu
autre que d’intérêts peut être expliquée en partie par
les niveaux élevés atteints en 2000, ainsi que par
les volumes réduits de transactions découlant de la
faiblesse des marchés financiers en 2001.
Les services de financement des grandes
entreprises et des institutions sont à la baisse,
les marchés boursiers s’étant affaiblis
Dans l’ensemble, la valeur des services produits
par les services de financement des grandes
entreprises et des institutions a reculé de 1,7 %, pour
atteindre 3,7 milliards de dollars en 2001, faisant suite
aux déboires d’entreprises connues, à la faiblesse des
marchés boursiers et aux retombées des événements
du 11 septembre.
Une baisse de 6,8 % du revenu net d’intérêts est
venue accentuer ce recul, lequel a été contrebalancé
en partie par une hausse de 3,6 % du revenu autre que
d’intérêts.
Par conséquent, le segment des services de
financement des grandes entreprises et des institutions
a représenté 7,1 % de la valeur totale des services
produits en 2001, en baisse par rapport à la proportion
de 7,6 % enregistrée en 2000.
Le portefeuille des services de financement des
grandes entreprises et des institutions a représenté
une proportion légèrement plus élevée de la valeur du
revenu autre que d’intérêts. En 2001, le revenu autre
que d’intérêts représentait 52,0 % de la valeur des
services, comparativement à 49,4 % en 2000.
Un revenu autre que d’intérêts plus faible dans
les services financiers électroniques
En 2001, la valeur des services produits par les
services financiers électroniques a diminué pour une
deuxième année consécutive. La valeur des services
produits par le portefeuille a totalisé 3,1 milliards de
dollars, en baisse de 7,2 % par rapport à 2000.
Les services financiers électroniques ont
représenté 6,0 % de la valeur totale des services
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produits par le secteur en 2001, en légère baisse par
rapport à la proportion de 6,7 % enregistrée en 2000.
Ce portefeuille a tiré ses revenus principalement des
activités liées au revenu autre que d’intérêts (86,6 %).
Même si le revenu net d’intérêts des services financiers
électroniques a augmenté de 9,2 % en 2001, la hausse
n’a pas été suffisante pour contrebalancer une baisse
de 9,2 % du revenu autre que d’intérêts.
Le repli du revenu autre que d’intérêts pourrait avoir
découlé en partie d’une baisse des échanges en ligne,
dans le contexte de la faiblesse des marchés boursiers
en 2001.
La baisse peut aussi avoir coïncidé avec une
augmentation de la sous-traitance de ces activités
auprès de fournisseurs de technologies. Les intérêts
des consommateurs ont continué d’être à l’avant-plan
des préoccupations quant à l’élaboration de modes
pratiques d’accès aux services financiers, ainsi qu’à la
gamme des services offerts.
Il se peut que la sous-traitance des services
financiers
électroniques
à
des
entreprises
On
technologiques ait entraîné des économies.
fait de plus en plus appel aux systèmes sans fil,
à l’accès à Internet, aux systèmes de gestion des
relations avec les clients, aux produits et services de
paiement électronique, aux systèmes de traitement
des transactions et aux systèmes de paiement pour
ces services.
Croissance ininterrompue des services fiduciaires
La croissance des services fiduciaires a dépassé
celle des autres services principaux en 2001,
poursuivant une tendance de forte croissance
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ininterrompue depuis 1996. Les services fiduciaires ont
totalisé 2,8 milliards de dollars, en hausse de 30,4 %. Ils
ont représenté 5,3 % de la valeur de tous les services
produits en 2001, en hausse par rapport aux 4,3 %
enregistrés en 2000.
Depuis quelques années, les intermédiaires
financiers de dépôts ont élargi les services qu’ils offrent
dans ce domaine, en raison d’une demande accrue de
la part des membres de la génération du baby-boom
pour des services de conseils en placements, de
gestion du patrimoine, de services fiduciaires, ainsi
que de services de garde de biens et de planification
financière.
Les relations de service fournisseur-client, qui sont
à la base des services fiduciaires, continuent d’être
principalement assorties de frais. Par conséquent, le
revenu autre que d’intérêts a représenté 89,9 % des
services fiduciaires en 2001, en hausse par rapport
aux 86,8 % enregistrés en 2000.
Données stockées dans CANSIM: tableau 182-0001.
Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée: numéro d’enquête 2513.
Pour obtenir des renseignements généraux
ou pour en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez
avec Christine Hinchley au (613) 951-5092
(christine.hinchley@statcan.ca) ou avec Mario Vella au
(613) 951-1395 (mario.vella@statcan.ca), Division de
l’organisation et des finances de l’industrie.
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Valeur des services produits au Canada par les intermédiaires financiers de dépôts
Revenu net d’intérêts
2000

r

2001

Revenu autre que d’intérêts

2000 à 2001

en millions de dollars
21 456

23 665

10,3

1 901
381
671
289

1 771
416
1 487
278

-6,8
9,2
121,5
-3,8

Total

24 698

27 617

11,8

1
2

2001

var. en % en millions de dollars

Services bancaires de détail
Financement des grandes entreprises et des
institutions
Services financiers électroniques1
Trésorerie et services bancaires d’investissement2
Services fiduciaires

r

2000

r

2000 à 2001

Valeur des services produits
au Canada
2000r
2001
2000 à 2001

var. en % en millions de dollars

8 434

8 025

-4,8

29 889

31 690

1
2
9
1

1
2
9
2

915
694
068
485

3,0
-9,2
-8,1
30,5

3
3
10
2

3
3
10
2

24 187

-3,4

49 731

860
968
868
904

25 033

761
349
539
193

var. en %
6,0

687
110
555
763

-2,0
-7,2
0,2
26,0

51 804

4,2

Données révisées.
Voir la Note aux lecteurs.
Certaines opérations de trésorerie à l’échelon international qui sont déduites des résultats mondiaux consolidés peuvent avoir des répercussions importantes sur
les données canadiennes déclarées par des répondants multinationaux. Le revenu net d’intérêts a été touché de façon négative en 2000 pour ce segment.

Distribution des revenus des activités des intermédiaires financiers de dépôts
Revenu net d’intérêts
2000r

2001

%
Services bancaires de détail
Financement des grandes entreprises et des
institutions
Services financiers électroniques1
Trésorerie et services bancaires d’investissement2
Services fiduciaires
Total
r
1
2

Revenu autre que d’intérêts

2000 à 2001
var. en point de %

2000r

2001

%

2000 à 2001

Valeur des services produits
au Canada
2001
2000 à 2001

2000r

var. en point de %

%

var. en point de %

86,9

85,7

-1,2

33,7

33,2

-0,5

60,1

61,2

1,1

7,7
1,5
2,7
1,2

6,4
1,5
5,4
1,0

-1,3
0,0
2,7
-0,2

7,4
11,9
39,4
7,6

7,9
11,1
37,5
10,3

0,5
-0,7
-1,9
2,7

7,6
6,7
21,2
4,4

7,1
6,0
20,4
5,3

-0,4
-0,7
-0,8
0,9

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

Données révisées.
Voir la Note aux lecteurs.
Certaines opérations de trésorerie à l’échelon international, qui sont déduites des résultats mondiaux consolidés, peuvent avoir des répercussions importantes sur
les données canadiennes déclarées par des répondants multinationaux. Le revenu net d’intérêts a été touché de façon négative en 2000 pour ce segment.

Types de revenu par types d’activité
Proportion de la valeur des services produits au Canada
Revenu net d’intérêts
Revenu autre que d’intérêts
2000r

2001

%

2000 à 2001

2000r

var. en point de %

%

2001

2000 à 2001
var. en point de %

Services bancaires de détail
Financement des grandes entreprises et des
institutions
Services financiers électroniques1
Trésorerie et services bancaires d’investissement2
Services fiduciaires

71,8

74,7

2,9

28,2

25,3

-2,9

50,6
11,4
6,4
13,2

48,0
13,4
14,1
10,1

-2,5
2,0
7,7
-3,1

49,4
88,6
93,6
86,8

52,0
86,6
85,9
89,9

2,5
-2,0
-7,7
3,1

Total

49,7

53,3

3,6

50,3

46,7

-3,6

r
1
2

Données révisées.
Voir la Note aux lecteurs.
Certaines opérations de trésorerie à l’échelon international, qui sont déduites des résultats mondiaux consolidés, peuvent avoir des répercussions importantes sur
les données canadiennes déclarées par des répondants multinationaux. Le revenu net d’intérêts a été touché de façon négative en 2000 pour ce segment.
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AUTRES COMMUNIQUÉS
Énergie électrique
Novembre 2002
En novembre, la production nette d’électricité a
atteint 47 756 gigawatts-heure (GWh), en hausse
de 2,4 % comparativement à novembre 2001. Les
exportations ont diminué de 38,2 % pour se fixer
à 1 538 GWh, alors que les importations sont passées
de 1 224 GWh à 1 216 GWh.
Une hausse de la production d’hydroélectricité à
Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie-Britannique
a été le principal facteur à l’origine de la progression
de 2,1 % observée en novembre, la production s’étant
établie à 28 260 GWh. La production de source
thermique classique a augmenté de 2,7 % pour se
chiffrer à 13 783 GWh. La production de source
nucléaire a crû 3,7 % pour atteindre 5 712 GWh.
Les données cumulatives de janvier à novembre
ont affiché une production nette de 525 424 GWh,
en hausse de 2,4 % comparativement à la période
correspondante en 2001. Les exportations cumulatives

6

ont diminué de 11,7 %, atteignant 32 556 GWh, et
les importations cumulatives ont fléchi de 19,6 %,
s’établissant à 13 639 GWh comparativement à la
même période en 2001.
Données stockées dans CANSIM: tableau 127-0001.
Le
numéro
de
novembre
2002
de
Statistiques de l’énergie électrique,
vol. 70,
no 11 (57-001-XIB, 9 $ / 85 $) est maintenant en vente.
Voir Pour commander les produits.
Pour obtenir des données ou des renseignements
généraux, communiquez avec l’agent de diffusion
au (613) 951-9497 ou composez sans frais
le 1 866 873-8789 (energ@statcan.ca). Pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec Melanie Murray au
(613) 951-4923 (melanie.murray@statcan.ca), Division
de la fabrication, de la construction et de l’énergie.
Télécopieur: (613) 951-9499.
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NOUVEAUX PRODUITS
La revue des céréales et des graines oléagineuses,
novembre 2002, vol. 25, no 11
Numéro au catalogue: 22-007-XIB (11$/112$).
La revue des céréales et des graines oléagineuses,
novembre 2002, vol. 25, no 11
Numéro au catalogue: 22-007-XPB (15$/149$).
Statistiques de l’énergie électrique, novembre 2002,
vol. 70, no 11
Numéro au catalogue: 57-001-XIB (9$/85$).
Indices de mission des directives sur le service
extérieur, février 2003
Numéro au catalogue: 62F0082XIF
(gratuit).
Indices de mission pour les organisations
non-gouvernementales, février 2003
Numéro au catalogue: 62F0083XIF
(gratuit).

Indices de mission d’Agence canadienne de
développement international, février 2003
Numéro au catalogue: 62F0084XIF
(gratuit).
Indices de mission militaire, février 2003
Numéro au catalogue: 62F0085XIF
(gratuit).
Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent
pas les taxes de vente. Des frais de livraison
supplémentaires s’appliquent aux envois à
l’extérieur du Canada.
Les numéros au catalogue se terminant par: -XIB ou
-XIF représentent la version électronique offerte sur
Internet, -XMB ou -XMF, la version microfiche, -XPB ou
-XPF, la version papier, -XDB, la version électronique
sur disquette et -XCB, la version électronique sur
CD-ROM.

Pour commander les produits
Pour commander les produits par téléphone:
Ayez en main: • Titre • Numéro au catalogue

•

Numéro de volume

•

Au Canada et aux États-Unis, composez:
Pour les autres pays, composez:
Pour envoyer votre commande par télécopieur:
Pour un changement d’adresse ou pour connaître
l’état de votre compte:

Numéro de l’édition

•

Numéro de VISA ou de MasterCard.

1 800 267-6677
1 613 951-7277
1 877 287-4369
1 800 700-1033

Pour commander par la poste, écrivez à: Gestion de la circulation, Division de la diffusion, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.
Veuillez inclure un chèque ou un mandat-poste à l’ordre du Receveur général du Canada/Publications. Au Canada, ajoutez 7 % de TPS
et la TVP en vigueur.
Pour commander par Internet: écrivez à order@statcan.ca ou téléchargez la version électronique en vous rendant au site Web
de Statistique Canada (www.statcan.ca) sous les rubriques Nos produits et services, puis Publications payantes ($).
Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.
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Pour consulter Le Quotidien sur Internet, visitez notre site à l’adresse http://www.statcan.ca.
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Bilan du secteur agricole au 31 décembre 1999, 2000 et 2001

le 24 janvier 2003
le 16 janvier 2003

CANSIM II sur CD-ROM
Charbon et coke
Ciment
Commerce de détail
Commerce de gros
Commerce international de
marchandises du Canada
Compte de la valeur ajoutée agricole
Contreplaqués de construction

Septembre et octobre 2002
Novembre 2002
Novembre 2002
Novembre 2002

le 8 janvier 2003
le 22 janvier 2003
le 7 janvier 2003
le 23 janvier 2003
le 20 janvier 2003

Novembre 2002
1999, 2000 et 2001
Octobre 2002
Novembre 2002

le 17 janvier 2003
le 16 janvier 2003
le 13 janvier 2003
le 22 janvier 2003

Novembre 2002

le 28 janvier 2003

2001

le 16 janvier 2003

2001

le 16 janvier 2003

2001

le 29 janvier 2003

Emploi, rémunération et heures de
travail
Enquête annuelle sur le développement
de logiciels et les services
informatiques
Enquête annuelle sur les fournisseurs
de services Internet et les autres
services connexes
Enquête auprès des fournisseurs
de services de financement aux
entreprises

INDEX: janvier 2003
Sujet
Enquête de surveillance de l’usage du
tabac au Canada
Enquête mensuelle sur les grands
détaillants
Enquête mensuelle sur les industries
manufacturières
Enquête sur la population active
Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes, fichier de
microdonnées à grande diffusion
Enquête sur l’innovation: tableaux
statistiques sur les industries
manufacturières au Canada
Étude sur les besoins alimentaires
des animaux
Extraction de pétrole et de gaz
Fil d’acier et certains produits de fil
métallique
Indicateurs avancés
Indicateurs nationaux du tourisme
Indice de l’offre d’emploi
Indice des prix à la consommation
Indice des prix des logements neufs
Indice des prix des produits agricoles
Indice des taux de salaires syndicaux
dans la construction
Indices de prix des exportations et des
importations
Indices des prix de vente de l’énergie
électrique
Indices des prix des produits industriels
et des matières brutes
Indices des prix des services
d’hébergement des voyageurs
Infomat, la solution sur papier!
Investissement en construction de
bâtiments non résidentiels
La revue des céréales et des graines
oléagineuses
L’emploi et le revenu en perspective
Les statistiques: le pouvoir des
données!
Livraison de laine minérale, y compris
les isolants en fibre de verre
Livraisons de laminés d’acier

2

Période de référence

Date de parution

Février à juin 2002

le 22 janvier 2003

Novembre 2002

le 22 janvier 2003

Novembre 2002
Décembre 2002

le 22 janvier 2003
le 10 janvier 2003

2000-2001

le 28 janvier 2003
le 13 janvier 2003

1999, 2000 et 2001
2002

le 13 janvier 2003
le 29 janvier 2003

Novembre 2002

le 27 janvier 2003

Décembre 2002
Troisième trimestre de 2002
Décembre 2002
Décembre 2002
Novembre 2002
Octobre 2002
Novembre 2002

le 29 janvier 2003
le 8 janvier 2003
le 9 janvier 2003
le 22 janvier 2003
le 10 janvier 2003
le 9 janvier 2003
le 31 janvier 2003

Décembre 2002

le 17 janvier 2003

Novembre 2002

le 17 janvier 2003

Septembre à décembre 2002

le 30 janvier 2003

Novembre 2002
Décembre 2002

le 3 janvier 2003
le 30 janvier 2003

Quatrième trimestre de 2002

le 29 janvier 2003
le 6 janvier 2003

Quatrième trimestre de 2002

le 14 janvier 2003

Novembre 2002
Numéro en ligne de janvier 2003

le 27 janvier 2003
le 24 janvier 2003
le 27 janvier 2003

Décembre 2002
Novembre 2002
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le 28 janvier 2003
le 20 janvier 2003

INDEX: janvier 2003
Sujet

Période de référence

Date de parution

Livraisons des principales céréales
L’Observateur économique canadien

Décembre 2002
Janvier 2003

le 22 janvier 2003
le 23 janvier 2003

Mouvements de l’encaisse des
entreprises agricoles

1999, 2000 et 2001

le 16 janvier 2003

Opérations internationales du Canada
en valeurs mobilières

Novembre 2002

le 23 janvier 2003

Novembre 2002
Novembre 2002
Octobre 2002
Novembre 2002
1998
Novembre 2002

le 27 janvier 2003
le 9 janvier 2003
le 29 janvier 2003
le 31 janvier 2003
le 24 janvier 2003
le 13 janvier 2003

2002
2002
Novembre 2002

le 17 janvier 2003
le 30 janvier 2003
le 8 janvier 2003

Novembre 2002
Décembre 2002
Novembre 2002

le 9 janvier 2003
le 28 janvier 2003
le 31 janvier 2003

Novembre 2002
Novembre 2002

le 14 janvier 2003
le 20 janvier 2003

Panneaux de particules, de lamelles
orientées et de fibres
Permis de bâtir
Pétrole brut et gaz naturel
Portrait des cotisants aux REER
Prix des produits agricoles
Production canadienne de pommes de
terre
Production de charbon
Production d’oeufs et de volaille
Production et écoulement des produits
du tabac
Produit intérieur brut par industrie
Produits chimiques industriels et
résines synthétiques
Produits pétroliers raffinés
Profils et tableau thématique du
Recensement de 2001, divers
échelons géographiques

le 14 janvier 2003

Rapprochement des statistiques sur le
commerce de marchandises entre le
Canada et le Mexique
Recensement de la population:
immigration, lieu de naissance et
lieu de naissance des parents,
citoyenneté, origine ethnique,
minorités visibles et peuples
autochtones
Restaurants, traiteurs et tavernes
Scieries et ateliers de rabotage
Statistiques démographiques
Statistiques laitières
Statistiques relatives aux mouvements
d’aéronefs
Statistiques relatives aux mouvements
d’aéronefs: principaux aéroports
Statistiques sur le broyage

2000 à 2001

le 29 janvier 2003

Novembre 2002

le 21 janvier 2003
le 20 janvier 2003

Octobre 2002
Novembre 2002
Octobre 2002
Novembre 2002

le 13 janvier 2003
le 29 janvier 2003
le 22 janvier 2003
le 15 janvier 2003

Novembre 2002

le 20 janvier 2003

Octobre 2002
Décembre 2002

le 27 janvier 2003
le 22 janvier 2003
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INDEX: janvier 2003
Sujet

Période de référence

Date de parution

Statistiques sur les services de
télécommunications
Stocks de céréales
Stocks de viande de volaille congelée
Stocks de viandes congelées et froides

Troisième trimestre de 2002
Au 31 décembre 2002
1er janvier 2003
Janvier 2003

le 16 janvier 2003
le 31 janvier 2003
le 22 janvier 2003
le 30 janvier 2003

Tableaux thématiques du Recensement
de 2001, divers échelons
géographiques
Transport du pétrole brut et des produits
pétroliers raffinés par pipeline
Transport maritime intérieur et
international
Transporteurs routiers de marchandises
pour compte d’autrui, supplément
annuel - données financières
Tuyaux et tubes en acier

le 22 janvier 2003
Juin 2002

le 10 janvier 2003

2001

le 17 janvier 2003

2001
Novembre 2002

le 24 janvier 2003
le 14 janvier 2003

Ventes de gaz naturel
Novembre 2002
Ventes de véhicules automobiles neufs Novembre 2002
Ventes intérieures de produits pétroliers
raffinés
Novembre 2002
Décembre 2002
Vols de véhicules à moteur
2001
Voyages entre le Canada et les autres
pays
Novembre 2002

le 22 janvier 2003
le 15 janvier 2003
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le 9 janvier 2003
le 31 janvier 2003
le 8 janvier 2003
le 20 janvier 2003

