
 

 

Les intervenants du secteur agricole et alimentaire du Canada ont besoin de données sur tous les 
aspects de la chaîne d’approvisionnement alimentaire pour prendre des décisions éclairées. Par 
conséquent, AAC collabore avec Statistique Canada aux plans des activités à venir de celle-ci dans le 
cadre de ses programmes sur l’agriculture et l’alimentation. Statistique Canada veille à ce que des 
données importantes soient publiées, tout en s’efforçant de réduire au minimum le fardeau imposé aux 
entreprises en matière de collecte de données directes. 
 
AAC croit savoir que Statistique Canada continue de publier les ensembles de données suivants, qui 
comprennent des données sur le secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons. 
 
 

 L’enquête mensuelle sur les industries manufacturières  établit la valeur des ventes du secteur 
de la fabrication (ventes de produits fabriqués), des stocks, des commandes en attente, des 
nouvelles commandes et des taux d’utilisation de la capacité.  

o Les données pour mars 2020 devraient être publiées le 14 mai. 
 

 L’indice mensuel des prix des produits industriels fournit de l’information sur les prix des 
produits fabriqués au Canada au moment où ils sortent de l’usine. Il présente notamment des 
données sur la viande, le poisson et les produits laitiers; les fruits, les légumes, les aliments pour 
animaux et d’autres produits alimentaires; les boissons (à l’exception des jus).  

o Les données pour mars 2020 devraient être publiées le 30 avril. 
 

 L’indice mensuel des prix des matières brutes fournit de l’information sur les prix des matières 
premières achetées par les fabricants, y compris les produits végétaux et animaux.  

o Les données pour mars 2020 devraient être publiées le 30 avril. 
 

 Les données mensuelles sur le produit intérieur brut (PIB) par industrie indiquent la 
contribution du secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons au PIB du 
pays. 

o Les données pour février 2020 devraient être publiées le 30 avril. 
 

 Les données mensuelles sur le commerce international de marchandises du Canada précisent 
la valeur des exportations et des importations de marchandises par le Canada par produit, par 
provinces ou territoire et par pays partenaire, sur la base des statistiques douanières.  

o Les données pour mars 2020 devraient être publiées le 5 mai. 
 

 Les données annuelles sur la disponibilité des aliments fournissent une estimation de la 
disponibilité des aliments par personne. Elles portent également sur l’offre et l’utilisation de 
certains produits. 

o Les données pour 2019 devraient être publiées à la fin de mai. 
 

 Les statistiques financières trimestrielles des entreprises présentent des données pour mesurer 
la situation et la performance financière des personnes morales par groupe d’industrie. Des 
ensembles de données individualisés peuvent être nécessaires pour obtenir plus de détails sur 
une industrie donnée. 

o Les données pour le 1er trimestre de 2020 devraient être publiées le 26 mai. 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200416/dq200416a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200331/dq200331b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200331/dq200331b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200331/dq200331a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200402/dq200402a-fra.htm?HPA=1&indid=3612-3&indgeo=0
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190530/dq190530e-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200225/dq200225a-fra.htm


 

 

 L’enquête mensuelle sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail fournit de 
l’information sur le montant de la rémunération, le nombre d’emplois (occupés) et les heures 
travaillées par industrie au pays, dans les provinces et dans les territoires.  

o Les données pour février 2020 devraient être publiées le 30 avril. 
 

 L’enquête mensuelle sur la population active (EPA) fournit une estimation par industrie de 
l’emploi et du chômage : elle recueille des données sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Cependant, des ensembles de données individualisés peuvent 
être nécessaires pour obtenir plus de détails sur une industrie donnée.  

o Les données pour avril 2020 devraient être publiées le 8 mai. 
 
En outre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) continuera de publier les ensembles de 
données suivants sur le portail des données ouvertes : 
 

 Données mensuelles sur les permis de travail détenus par les travailleurs étrangers temporaires 
selon la classification nationale des professions (CNP) et par province/territoire.  

o Les données de février 2010 sont actuellement disponibles. 
 

 
AAC accueillera avec plaisir les commentaires et les questions des intervenants.  
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200327/dq200327a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200409/dq200409a-fra.htm

