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Aliments disponibles - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
La quantité d'aliments disponibles pour la consommation humaine après que toute autre 
utilisation eût été enlevée.    
Voir: Offre et utilisation - statistiques sur les aliments disponibles 
 
Aliments disponibles ajustés pour les pertes - Statistiques sur les aliments 
disponibles 
 
Les données de disparition ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent 
survenir dans les points de vente au détail, les foyers, lors de la cuisson ou dans 
l'assiette.  
 
Biens de consommation 
 
Biens neufs acquis par les ménages pour consommation propre. Voir aussi  
biens durables, biens semi-durables et biens non durables                                                             
 
Biens durables 
 
Utilisables de façon répétée ou continue durant plus d’un an. 
Voir biens semi-durables et biens non durables 
 
Biens non durables 
 
Utilisables une seule fois. En pratique, ces derniers comprennent aussi quelques biens 
de peu de valeur utilisables plus d’une fois. Voir biens durables et biens semi-
durables.  
 
Biens semi-durables 
 
Utilisables en de multiples occasions et d'une durée utile anticipée d'un an ou un peu 
plus.  
Voir biens durables et biens non durables.  
 
Chômage - Population active 
 
Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient 
disponibles pour travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché 
un emploi au cours des quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi 
au cours des quatre prochaines semaines. 
 
Classification type des industries (par établissements) (CTI-E) 
 
Une structure, ou système, qui permet de regrouper les unités de production en 
industries. Cette classification-ci a été développée dans le but de satisfaire 
prioritairement les exigences de classification de l'unité qu'on appelle "établissement". 
Veuillez noter que la CTI-E a été remplacée par le SCIAN Canada. Dès que la mise en 
oeuvre du SCIAN Canada sera complétée, la CTI-E sera abandonnée. 
 
 
 
 



 
Classification type des industries pour compagnies et entreprises (CTI-C) 
 
CTI-C est une classification de compagnies et d'entreprises selon leurs activités de 
production. Son but est de faciliter la collecte, la compilation, la présentation et l'analyse 
de statistiques financières et des données connexes. 
 
Commerce de détail 
 
Il s’agit de l’ensemble des ventes réalisées par des points de vente au détail, 
habituellement des magasins, dont l’activité principale est la vente de marchandises et 
de services connexes au grand public pour la consommation ménagère ou personnelle. 
 
Commerce de gros 
 
Vente de marchandises à des détaillants, à des utilisateurs industriels, commerciaux, 
institutionnels et professionnels et à des agriculteurs pour un usage agricole. 
 
Consommation apparente - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
Même définition que: Aliments disponibles - Statistiques sur les aliments 
disponibles 
 
Coût des facteurs 
 
Une évaluation traduisant le coût des facteurs de production (travail et capital). Elle 
correspond à la valeur restante, une fois enlevés des prix du marché tous les impôts et 
subventions applicables. 
Voir prix du marché. 
 
Coût unitaire de main-d’œuvre 
 
Il représente le coût du travail par unité de production. Il est calculé comme étant le 
rapport de la rémunération du travail à la valeur ajoutée réelle (produit intérieur brut). Il 
correspond également au ratio de la rémunération par heure travaillée et de la 
productivité du travail. 
 
Demande intérieure finale 
 
Somme des dépenses personnelles en biens et services de consommation, des 
dépenses nettes des administrations en biens et services, de la formation brute de 
capital fixe des administrations ainsi que celle des entreprises. 
 
Dépenses courantes des administrations en biens et services  
 
Toutes les dépenses courantes en biens et services du secteur des administrations 
publiques, y compris salaires et traitements des employés de l'État. Englobe aussi 
l’armement et une imputation pour la dépréciation du capital fixe des administrations. 
 
Dépenses en immobilisations 
 
Les dépenses en immobilisations sont constituées par le coût d'acquisition, de 
construction et d'installation d'usines, de matériel et d'outillage durables, que ce soit ou 
non à des fins de remplacement ou de location. 



 
Dépenses intra-muros  
 
Dépenses au titre de travaux de la recherche et développement exécutés au sein de la 
société déclarante, y compris ceux financés par d'autres. 
 
Dépenses personnelles en biens et services de consommation 
 
Dépenses des ménages en biens de consommation neufs et en services de 
consommation, et marges sur biens usagés.  
 
Désaisonnalisation 
 
Une série désaisonnalisée est une série dans laquelle on a supprimé les mouvements 
saisonniers. Ces derniers sont définis comme étant causés par des événements annuels 
réguliers tels que les variations des conditions climatiques, les vacances, les cycles 
agricoles et les cycles de production et de vente au détail durant la période de Noël et 
de Pâques. Il faut souligner que les séries désaisonnalisées présentent des fluctuations 
irrégulières de même que des fluctuations cycliques à long terme. 
 
Disparition - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
Même définition que: Aliments disponibles - Statistiques sur les aliments disponibles  
 
Disparition par personne - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
La quantité d'aliments mise à la disposition des consommateurs divisée par la 
population canadienne au 1er juillet. 
 
Emploi - La population active  
 
Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence : 
 
a) ont fait un travail quelconque dans le cadre d’un emploi ou dans une entreprise, c’est-
à-dire tout travail rémunéré accompli pour un employeur ou à son propre compte; cela 
comprend aussi le travail familial non rémunéré, c’est-à-dire un travail (non rémunéré) 
qui contribue directement à l’exploitation d’une ferme, d’une entreprise ou d’un cabinet 
de professionnel appartenant à un membre apparenté du même ménage et exploité par 
lui; ou 
 
b) avaient un emploi, mais n’étaient pas au travail à cause d’une maladie ou d’une 
incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, pour des vacances, par suite 
d’un conflit de travail ou du fait de tout autre facteur (cela n’inclut pas les personnes 
mises à pied, celles qui étaient inactives entre deux emplois occasionnels et celles qui 
avaient un emploi devant commencer à une date ultérieure). 
 
Épargne personnelle 
 
Revenu personnel disponible moins dépenses personnelles en biens et services de 
consommation, moins transferts courants des particuliers aux sociétés et aux non-
résidents. 
 
 



 
Équivalents en solides lactiques - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
La partie du lait qui comprend la matière grasse et les solides non gras. 
 
Établissement - Statistiques manufacturières 
 
Aux fins de la production économique, l'établissement se définit comme la plus petite 
unité d'exploitation produisant un ensemble aussi homogène que possible de biens et 
de services et pour laquelle existent des dossiers permettant le calcul de la valeur 
ajoutée. 
 
Exportations 
 
Les exportations nationales comprennent les produits cultivés, extraits ou fabriqués au 
Canada (y compris les produits d’origine étrangère qui ont été transformés au Canada). 
Les réexportations sont les exportations de produits d’origine étrangère qui n’ont pas été 
transformés au Canada (y compris les produits étrangers sortis des entrepôts de douane 
aux fins d’exportation). Le total des exportations correspond à la somme des 
exportations nationales et des réexportations.   
 
Gains hebdomadaires moyens (incluant le temps supplémentaire) 
 
Obtenus en divisant les rémunérations hebdomadaires par le nombre de salariés. 
 
Importations 
 
Les importations portent sur  toutes les marchandises qui ont franchi les frontières du 
Canada, que ce soit pour y être consommées  immédiatement ou pour être mises dans 
un entrepôt de douanes. 
 
Indice de prix en chaîne 
 
Indices de prix dans lesquels les valeurs de l’indice agrégé à partir d’indices de prix 
détaillés pour deux périodes adjacentes sont basées sur le panier de dépenses de la 
première des deux périodes et raccordées ensemble en une chaîne pour former l’indice. 
 
Indice des prix à la consommation (IPC) 
 
L’indice des prix à la consommation (IPC) est un indicateur des variations des prix à la 
consommation payés par la population cible. L’IPC mesure la variation des prix en 
comparant, dans le temps, le coût d’un panier fixe de biens et de services acheté au 
cours d'année donnée. Puisque le panier contient des produits de quantité et de qualité 
invariables ou équivalentes, l'indice reflète uniquement un mouvement pur des prix. 
 
Indice des prix des matières brutes 
 
L’indice des prix des matières brutes (IPMB) mesure les variations des prix d’achat des 
matières brutes par les industries canadiennes. L’expression «matières brutes» désigne 
soit un produit vendu pour la première fois après son extraction de la nature, soit un 
produit substitut recyclé. 
 
 
 



Indice des prix des produits industriels 
 
Les indices des prix des produits industriels (IPPI) mesurent les variations des prix reçus 
par les fabricants canadiens pour des biens qui sortent des portes de la manufacture. 
Les taxes indirectes, le transport et les coûts de gros et de détail ne sont pas inclus dans 
le prix. 
 
Industries produisant des services  
 
Aussi connues sous secteur des services ou industries de services. Comprend ce qui 
suit : commerce; transport et entreposage; finance, assurances, immobilier et location; 
services professionnels, scientifiques et techniques; gestion d’entreprises, services 
administratifs et autres services de soutien; services d’enseignement; soins de santé et 
assistance sociale; information, culture et loisirs; hébergement et services de 
restauration; autres services; et administrations publiques. 
 
Investissement en capital fixe  
 
Dépenses par le secteur des entreprises et celui des administrations en immeubles, 
travaux de génie, construction et machines et matériel.  
 
Offre et utilisation - Statistiques sur les aliments disponibles   
 
Les composantes de l'offre sont additionnées et les utilisations autres que la 
consommation humaine sont retranchées. Le résidu représente la quantité d'aliments 
mise à la disposition des consommateurs (consommation apparente).  
Voir aussi consommation apparente 
 
Perte - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
Le facteur de perte vise à mesurer la proportion du produit frais qui sera supprimée 
durant la transformation ou qui se détériorera pendant l'entreposage; ne tient pas 
compte des pertes subies dans les points de vente au détail, les ménages, les 
institutions privées ou les restaurants.  
 
Poids carcasse - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
Poids de l’animal abattu après ajustements (freinte, écorchement, viande de tête 
récupérée, rognons, langue, etc). 
 
Poids de l'animal éviscéré - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
Représente la viande de la volaille qui est parée et prête à la vente.  
 
Poids de détail - Statistiques sur les aliments disponibles 
 
Le poids du produit frais ou apprêté. Dans le cas du boeuf et du porc, le facteur de 
conversion au poids de détail est appliqué à la portion de la carcasse pouvant être 
consommée une fois que la peau et le lard excédentaire ont été enlevés.    
 
 
 
 
 



Poids désossé – Statistiques sur les aliments disponibles 
 
Le poids du produit frais ou apprêté. Dans le cas du viande rouge et volaille, le facteur 
de conversion au poids désossé est appliqué à la portion de la carcasse pouvant être 
consommée une fois que la peau, les os et le lard excédentaire ont été enlevés.   
 
Population active 
 
Population civile de 15 ans et plus qui, durant la semaine de référence de l’enquête, 
était occupée ou en chômage. 
 
Prix constants 
 
Une évaluation en prix constants est exprimée aux prix ayant cours dans une période de 
référence fixe. Voir prix courants 
 
Prix courants  
 
Une évaluation en prix courants est exprimée aux prix ayant cours dans la période à 
laquelle il est fait référence. Voir prix constants 
 
Prix de base 
 
L’évaluation de la production aux prix de base signifie que le revenu net sera défini 
comme étant le revenu reçu par les producteurs pour la production ou la vente des 
produits moins les impôts indirects à payer plus les subventions à recevoir sur ces 
produits. Le concept du produit intérieur brut au coût des facteurs a été remplacé par le 
concept du produit intérieur brut aux prix de base. 
 
Prix du marché 
 
Une évaluation aux prix du marché est exprimée en termes des prix effectivement payés 
par l'acheteur, c'est-à-dire après prise en compte de tous les impôts et subventions 
applicables. Voir coût des facteurs. 
 
Productivité du travail 
 
La productivité du travail, ou produit intérieur brut réel par heure travaillée, est 
évaluée comme le rapport de la production au facteur «main-d'oeuvre» (heures 
travaillées). 
 
Produit intérieur brut (PIB) 
 
Valeur sans double compte des biens et services produits dans le territoire économique 
d’un pays ou d’une région au cours d’une période donnée.  
 
Produit intérieur brut (PIB) - En termes de dépenses  
 
PIB calculé comme la somme des ventes finales de la production courante.  
 
Produit intérieur brut (PIB) - En termes de revenus 
 
PIB calculé comme la somme des revenus gagnés dans la production courante. 
 



Produit intérieur brut (PIB) - Indices implicites de prix 
 
Ces indices sont obtenus en divisant une série des dépenses exprimées en prix 
courants par la série correspondante exprimée en prix constants.  
 
Produit intérieur brut réel par heure travaillée 
 
Voir productivité du travail.  
 
Revenu personnel 
 
Somme de tous les revenus reçus par les particuliers résidant au Canada, qu'il s'agisse 
de gains de facteurs au titre de la production courante ou de transferts courants d'autres 
secteurs, plus revenus de placements que les associations de particuliers accumulent 
pour leur propre compte ou celui des particuliers. 
 
Revenu personnel disponible 
 
Revenu personnel moins transferts aux administrations. 
 
Salaires et traitements - Statistiques manufacturières 
 
Il s'agit des traitements et salaires bruts, c'est-à-dire avant les retenus au titre de l'impôt 
sur le revenu et les cotisations aux différents programmes de l'assurance sociale. La 
contribution de l'employeur n'est pas comprise. La valeur totale des traitements et 
salaires comprend la rémunération des heures normales, des heures supplémentaires et 
des congés payés, ainsi que les gratifications, les commissions, les indemnités de 
départ, etc. Les retraits par les propriétaires et associés actifs d'entreprises non 
constituées en sociétés sont exclus.  
 
Salariés - Statistiques manufacturières 
 
Le nombre moyen de salariés employés par l'établissement déclarant durant l'année. 
 
Salariés - Statistiques sur l'emploi (L'enquête sur l'emploi, la rémunération et les 
heures) 
 
Toute personne rétribuée pour ses services ou ses absences et pour laquelle 
l'employeur doit remplir une déclaration T-4 Supplémentaire de l’Agence des douanes et 
du revenu du Canada. Désigne des personnes travaillants à plein temps et à temps 
partiel,  les salariés occasionnels ou temporaires.  Il désigne aussi les propriétaires, 
administrateurs, associés et autres dirigeants actifs des entreprises constituées en 
société.  
 
Stock de capital 
 
Le stock de capital est constitué d’actifs corporels reproductibles qui servent de facteurs 
de production en combinaison avec d’autres facteurs tels que le travail, l’énergie et les 
autres ressources naturelles ou matériaux. Le stock de capital comprend : les bâtiments, 
tels que les usines et les immeubles à bureaux, les travaux de génie, comme les routes 
et les barrages, et enfin, les machines et le matériel, qui servent au processus de 
production.    
 
 



Stocks - Statistiques manufacturières 
 
La valeur comptable des stocks possédés et détenus au Canada, y compris les 
marchandises en transit ou celles détenues en consignation au Canada. 
 
Stocks agricoles 
 
Production agricole emmagasinée à la ferme. Le stock agricole comprend les céréales, 
le tabac, les pommes de terre et le bétail. 
 
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 
 
Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) est un 
système de classification des activités d'économiques qui a été conçu par les 
organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. Le SCIAN a été mis 
en oeuvre en 1997 à titre de norme nord-américaine et canadienne pour la classification 
des établissements statistiques par branche d'activité. Il sert à la classification des 
compagnies statistiques et des entreprises statistiques par branche. Contient un niveau 
pour les classes détaillées canadiennes. Remplace la CTI-E et la CTI-C.  
 
Taux d’activité - Population active  
 
Pourcentage de la population active totale par rapport à l’ensemble de la population de 
15 ans et plus.  
 
Taux d’emploi  - Population active (rapport emploi/population)  
 
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et 
plus.  
 
Taux de chômage - Population active 
 
Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.  
 
 
Travailleurs de la production - Statistiques manufacturières 
 
Nombre moyen de personnes effectivement affectées à la fabrication plutôt qu'à des 
fonctions administratives. 
 
Utilisation de la capacité 
 
On calcule l'utilisation de la capacité en divisant le niveau de production effectif d'une 
entreprise (en dollars ou en unités), par son niveau de production normal. 
 
Utilisation industrielle - Statistiques sur la consommation des aliments 
 
Englobe les données sur la production de denrées comestibles et non comestibles, ainsi 
que sur les quantités nécessaires à la transformation, à l'ensemencement, à 
l'alimentation animale et l'utilisation industrielle. 
 
 
 
 



Valeur ajoutée (recensement) - Statistiques manufacturières 
 
La différence entre la valeur des biens et services de fabrication produits et les coûts 
directs des matières utilisées pour la production des dits biens et services. Ceci 
représente en fait le paiement des facteurs de production. Ce concept ne permet pas de 
tenir compte du coût des services achetés. Il ne permet pas non plus de convertir la 
valeur comptable des stocks en prix pour la période courante. La valeur ajoutée 
déterminée par le recensement diffère d'un point de vue conceptuel de la mesure de la 
valeur ajoutée utilisée dans le Système canadien de comptabilité nationale. 
 
Valeur ajoutée par l'activité manufacturière - Statistiques manufacturières 
 
Valeur des livraisons de produits de propre fabrication, plus variation nette des stocks de 
produits en cours et de produits finis, moins le coût des matières et des fournitures 
utilisées, du combustible et de l'électricité. 
 
Valeur des livraisons - Statistiques manufacturières 
 
Recette provenant de toute la production, des ventes, des services et des activités 
assimilées des établissements déclarants, sièges sociaux ou unités auxiliaires. La valeur 
des livraisons correspond à la valeur nette de vente à l'établissement déclarant. 
 
Valeur des livraisons de produits de propre fabrication - Statistiques 
manufacturières 
 
La somme de la valeur des livraisons de produits fabriqués par l'établissement, des 
recettes provenant de la fabrication à façon et des réparations, ainsi que de la valeur 
des produits fabriqués à forfait. Il s'agit de la valeur nette, sans les rabais, retours, 
remises, taxes de vente, taxes et droits d'accise et frais de livraison payés à des 
transporteurs publics ou à forfaits.   
 
Valeur nutritive 
 
Nous obtenons la valeur nutritive apparente par personne par jour des aliments 
disponibles en divisant la donnée sur la consommation apparente par personne de 
chaque aliment disponible par 365, puis en multipliant le quotient par la valeur nutritive 
de l'aliment  au moment de l'achat au détail. 
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