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Division de l’organisation et des finances de
l’industrie
La Division de l’organisation et des finances de l’industrie fait
partie du groupe de la statistique économique à Statistique
Canada.
Programme de la statistique des entreprises (PSE) : Il mesure le
rendement et le financement des entreprises constituées en
sociétés selon l’industrie.
 Statistiques financières et fiscales annuelles des entreprises
(SFFA)
 Relevés trimestriels des états financiers (EFT)
 Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de
financement aux entreprises (ESFSFE)
Loi sur les déclarations des personnes morales (LDPM) : Elle
permet de recueillir des données sur le contrôle étranger au
Canada.

Qu’entend-on par entreprise?
 Une entreprise peut être une société unique ou un
regroupement de sociétés sous une même propriété et/ou
un même contrôle et pour laquelle des états financiers
consolidés sont produits.

 Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord (SCIAN) de 2012 : Classifications des industries. La
plupart des données du PSE sont publiées à un niveau
élevé (agrégées en 24 industries), mais d’autres détails
figurent dans les microdonnées.
 Une entreprise se voit attribuer un seul code SCIAN dans le
PSE.

Statistiques financières et fiscales annuelles des
entreprises (SFFA)
Le programme de SFFA fournit une mesure annuelle de la situation
financière et du rendement des entreprises non constituées en
sociétés en agrégeant les états financiers (bilan, état des résultats) en
fonction de l’industrie.
Conception – recensement

Population cible – entreprises canadiennes
 Exclusion du SCIAN : Gestion de sociétés et d’entreprises (55);
Organismes religieux (8131); Organisations politiques (81394);
Administrations publiques (91); Fonds et autres instruments
financiers (526)

Statistiques financières et fiscales annuelles
des entreprises (SFFA)
Sources de données
 Questionnaires annuels de l’EFT pour les entreprises de l’échantillon (DOFI)
 L’enquête sur les entreprises publiques (Division de la statistique du secteur
public)
 Déclarations de revenus des sociétés (T2) (fusion des données des sociétés
avec celles des entreprises, Agence du revenu du Canada par l’intermédiaire
de la Division des données administratives)
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Utilisation des données des SFFA
À Statistique Canada
 Établissement de données repères dans le Système de
comptabilité nationale du Canada
 Relevé trimestriel des états financiers de la DOFI et programmes
liés à la Loi sur les déclarations des personnes morales

Pour les chercheurs : Étant donné que le SFFA est un recensement,
il est plus souple pour certains types de recherches que les
enquêtes par sondage.
 Étude des petites et moyennes entreprises
 Étude des entrées et sorties des entreprises lorsqu’il est
important de contrôler la survie d’une entreprise
 Mesure de la situation financière et du rendement des
entreprises non constituées en sociétés

Relevés trimestriels des états financiers (EFT)
L’EFT fournit des mesures trimestrielles de la situation financière et du
rendement des entreprises non constituées en sociétés en agrégeant les
états financiers (bilan, état des résultats) selon l’industrie.
Conception : Enquête par sondage ayant une conception transversale.
 Échantillonné : Les plus grandes entreprises des industries
financières (valeur supérieure au seuil des actifs et des revenus
d’exploitation) et les industries non financières (valeur supérieure au
seuil des actifs)
Population cible – Entreprises canadiennes
 Couverture de l’enquête : échantillon d’environ 6 000 unités
 Détail : Niveau SCIAN 80
 Exclusion : Entreprises publiques, certaines exclusions du SCIAN des
SFFA (55, 8131, 81394, 91)

Relevés trimestriels des états financiers (EFT)
Sources de données
 Partie échantillonnée : Questionnaire pour déclarer le bilan et les
états financiers trimestriels
 Partie non échantillonnée : Mouvements trimestriels pour les
échantillons de réponses aux données des SFFA (DOFI)
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Utilisation des données de l’EFT
À Statistique Canada :
 Intrant dans le Système canadien des comptes
macroéconomiques
 Intrant dans le Système de comptabilité nationale du Canada
 SFFA de la DOFI

Pour les chercheurs : Comme l’EFT est une enquête par sondage,
les données sont disponibles pour les plus grandes entreprises peu
après la fin d’un trimestre.
 Étude sur les interactions entre les entreprises et la
macroéconomique dans son ensemble
 Étude des tendances et des développements récents
 Mesure de la situation financière et du rendement des entreprises
non constituées en sociétés (comme les SFFA)

Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de
services de financement aux entreprises
(ESFSFE)
L’ESFSFE permet de recueillir des renseignements agrégés sur le
financement des entreprises au Canada et d’en faire rapport. L’enquête
vise à mesurer les flux de capitaux versés aux entreprises selon
l’industrie et la gamme de produits et à observer les fluctuations
semestrielles des conditions de crédit.
Conception – L’enquête est un recensement avec un plan transversal et
un suivi longitudinal.
Population cible – Les entreprises constituées en sociétés à but lucratif
avec des sociétés faisant partie du SCIAN 52 (Finance et assurances)
 Couverture de l’enquête : Plus de 90 % de tous les prêts aux
entreprises au Canada (120 des institutions financières les plus
importantes au Canada)

Autres renseignements sur les microdonnées de
l’ESFSFE
Les données de l’ESFSFE sont disponibles pour chaque entité
déclarante pour les agrégations décrites dans les tableaux CANSIM
Encourt de crédit commercial
190-0001 selon le genre de fournisseur et le niveau d’autorisation
(montant maximal que le client est autorisé d’emprunter)
190-0002 selon le SCIAN de l’emprunteur
190-0003 selon le genre de fournisseur et le type d’instrument de
crédit (crédit à terme ou d’exploitation)
 Certaines variables peuvent avoir plus de détails disponibles.
 D’autres séries non publiées pourraient aussi être étudiées.

Utilisations des données de l’ESFSFE
 L’ESFSFE contribue des statistiques au programme de recherche
sur le financement (partenariat avec Innovation, Sciences et
Développement économique Canada)
 Les décideurs utiliseront l’information pour déterminer s’il y a des
problèmes financiers, afin d’évaluer, de déterminer et d’améliorer
les mesures stratégiques.
 Les fournisseurs de services de financement aux entreprises
pourront utiliser les résultats pour recenser les secteurs pouvant
être améliorés et les occasions rentables de financement des
entreprises.

Loi sur les déclarations des personnes
morales (LDPM)
Le programme de la LDPM recueille tous les ans des
renseignements sur la propriété pour les sociétés qui exercent des
activités au Canada et les combine avec des renseignements
financiers afin d’évaluer l’étendue du contrôle par les non-résidents
des actifs, des recettes et des bénéfices dans l’économie des
sociétés canadiennes.
Les renseignements sur la propriété alimentent aussi l’outil des liens
de parenté entre les sociétés.
Conception du programme – Un recensement avec plan transversal
 Échantillonné : Sociétés dans une entreprise qui est au-dessus
des seuils de recettes, d’actifs et des titres de participation
Population cible – Toutes les entreprises canadiennes constituées
en sociétés (l’unité statistique est la société)

Loi sur les déclarations des personnes
morales (LDPM)
Sources de données
 Partie échantillonnée : Questionnaire pour déclarer les
administrateurs, la structure, le nombre et le propriétaire de ses
actions, les actions appartenant à d’autres sociétés et le pays de
contrôle.
 Partie non échantillonnée : Données fiscales (Agence du revenu du
Canada par l’intermédiaire de la Division des données administratives)
Processus
 Données de sociétés agrégées afin de déterminer le pays de contrôle
de l’entreprise
 Pays de contrôle pour l’entreprise, relié aux données financières des
SFFA
 Microdonnées agrégées permettant de créer des tableaux CANSIM et
un rapport annuel au Parlement
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Autres renseignements sur les microdonnées
de la LDPM
Les données du questionnaire et du cadre de la LDPM peuvent
aider les chercheurs qui sont intéressés par la :
Structure d’entreprise
 Les autres outils (p. ex. outil de liens de parenté entre sociétés
(OLPS)) ne montrent que les relations où le lien de parenté est
supérieur à 50 %.
Entreprises où le compte de propriétaires minoritaires étrangers
représente une majorité de liens de parenté
 La Division du commerce et des comptes internationaux a utilisé
des microdonnées afin d’améliorer la compréhension des liens
entre les sociétés canadiennes et étrangères.

Perspective de la structure d’entreprise des
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Merci!
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
Claire Schaffter (claire.schaffter@canada.ca) ou avec
Carolina Cabañas-León (carolina.cabanas-leon@canada.ca)
 Statistiques financières et fiscales annuelles des entreprises (SFFA)
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&Id=358375
 Relevé trimestriel des états financiers (EFT)
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=25
01
 Loi sur les déclarations des personnes morales (LDPM)
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=1900001&
pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=
 Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de
financement aux entreprises (ESFSFE)
http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&lang=en
&db=imdb&adm=8&dis=2&SDDS=2514

