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Couverture du programme de la DCDIS
par industrie (PIB)
% du PIB
Secteur des biens
Agriculture, foresterie, pêche et chasse [11]
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [21]
Services publics [22]
Construction [23]
Fabrication [31-33]
Secteur des services
Commerce de gros [41]
Commerce de détail [44-45]
Transport et entreposage [48-49]
Industrie de l’Information et industrie culturelle [51]
Finance et assurances [52]
Services immobiliers et services de location [53]
Services professionnels, scientifiques, et techniques [54]
Gestion de sociétés et d’entreprises [55]
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets
Services d’enseignement [61]
Soins de santé et assistance sociale [62]
Arts, spectacles, et loisirs [71]
Services d’hébergement et de restauration [72]
Autres services (sauf les administrations publiques) [81]
Administrations publiques [91]
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Enquêtes infra-annuelles – contenu (1/2)
• Commerce de détail (SCIAN 44-45)
• Enquête mensuelle du commerce de détail
• Ventes par province, Type de magasin, 3 RMR,
brut/désaisonnalisées
• Commerce électronique
• Dollars constants par industrie

• Enquête des marchandises vendues au détail
• Ventilation des produits par sous-secteur, au niveau nationale

• Enquête sur les détaillants majeurs
• Ventilation par produit pour 100 détaillants, par type

• Enquête sur les ventes de véhicules automobiles neufs
• Nombre et ventes par région d’origine, type de véhicule

Enquêtes infra-annuelles – contenu (2/2)
• Restauration (SCIAN 722)
• Services de restauration et débits de boissons
• Ventes par province, type de restaurant,
brut/désaisonnalisées

Enquêtes annuelles - contenu
• Modules génériques:
•
•
•
•
•
•

Revenu et dépenses
Commerce électronique
Type de client
L’emplacement du consommateur
Achats de services
Transactions internationales

• Module spécifique à l’enquête (caractéristiques)
• Ventilation des sources de revenu
• Information spécifique pour chaque industrie
•

P. Ex. Édition, Film, Hébergement, Location

Commerce de détail (44-45), Restauration et
Hébergement (72)
•
•
•
•

Commerce de détail
Commerce de détail hors magasin
Services de restauration et débits de boissons
Hébergement

Information et Culture (51), Arts, Spectacles, et Loisirs
(71)

• 511 Édition
• Livres, Journaux, Périodiques, Répertoires
• (Logiciels)

• 512 Film et enregistrements sonore
• Production, Postproduction, Distribution, et Présentation des
Films, Enregistrements Sonore

• 711 – Arts d’interprétation, Sports-spectacles
• 713 – Divertissement et Loisirs

Services Professionnels (54)
•
•
•
•
•
•
•

5412 Comptabilité
5413 Architecture
5413 Génie, Cartographie
5414 Design Spécialisés
5415 Systèmes Informatiques
5416 Conseils
5418 Publicité

Immobilier, Gestion, Services
Personnels (53, 55, 56, 62, 81)
•
•
•
•

53 – Loueurs d’immeubles, Courtiers en immobilier
56 – Emploi, préparation de voyages et réservations
62 – Établissements de soins infirmiers
81 – Réparation et entretien

