
 
#1536 - Les transactions internationales de services du Canada 

Diagramme des sources de données 
 

Questionnaires Données administratives Autres enquêtes de Statistique 
Canada et autres sources

 
Transactions internationales entre 
des courtiers d'assurance du Canada 
et de leurs sociétés affiliées 
étrangères, des agents et d'autres 
sociétés ou particuliers à l'extérieur 
du Canada (BP17F) 
 

 
Agence du revenu du Canada 

 
Enquête sur les voyages internationaux : 
Questionnaires à retourner par la poste et 
Enquête sur les départs aériens des 
visiteurs d'outre-mer (numéro 
d'enregistrement 3152) 

Transport par eau - Grand Lacs et 
voie maritime du Saint-Laurent 
(BP20F) 

Citoyenneté et Immigration 
Canada 

Enquête annuelle des services 
d'architecture (numéro d'enregistrement 
2420) 

 
Opérations internationales de 
services commerciaux (BP21SF) 

 
Banque du Canada 

 
Enquête annuelle sur le développement de 
logiciels et les services informatiques 
(numéro d'enregistrement 2410) 

 
Fret, recettes et dépenses des 
navires transocéaniques exploités 
par des sociétés non résidentes 
(BP24F) 

 
Bureau du surintendant des 
institutions financières 
 

 
Enquête annuelle sur le secteur des 
services de génie (numéro d'enregistrement 
2439) 

 
Fret, recettes et dépenses des 
navires transocéaniques exploités 
par des sociétés canadiennes 
(BP25F) 

 
Comptes publics du Canada 
et des sociétés d'État 

 
Enquête annuelle sur les industries de 
services : Comptabilité et tenue de livres 
(numéro d'enregistrement 4716) 

 
Importations de pétrole brut et de 
produits pétroliers et des autres 
opérations de transport maritime 
(BP26F) 

 
Autorités compétentes en 
matière de cinéma et de 
tourisme 

 
Enquête annuelle sur les industries de 
services : Design spécialisé (numéro 
d'enregistrement 4719) 

 
Transactions entre les sociétés 
d'assurance constituées au Canada 
et leurs sociétés affiliées et agences 
étrangères, leurs comptes en 
banque et d'autres sociétés ou 
personnes à l'extérieur du Canada 
(BP27F) 

 
Sociétés de services publics 

 
Enquête annuelle sur les industries de 
services : Services de conseils en gestion 
et conseils scientifiques et techniques 
(numéro d'enregistrement 4717) 

 
Transactions entre les succursales 
canadiennes de sociétés 
d'assurances étrangères 
enregistrées au Canada et le siège 
social ou les autres sièges, sociétés 
ou personnes en dehors du Canada 
(BP28F) 

 
Office de la propriété 
intellectuelle du Canada 

 
Enquête annuelle de télécommunications 
(numéro d'enregistrement 2722) 
 



 
Opérations des lignes aériennes 
étrangères avec les résidents du 
(BP58F) 

  
Enquête sur la radiodiffusion et la 
télédiffusion (numéro d'enregistrement 
2724) 

 

 
  Recherche et développement dans 

l'industrie canadienne (numéro 
d'enregistrement 4201) 

  Enquête sur la production 
cinématographique, vidéo et audiovisuelle 
(numéro d'enregistrement 2413) 

  Enquête sur la distribution de productions 
cinématographiques, vidéo et 
audiovisuelles (Numéro d'enregistrement 
2414) 

  Postproduction cinématographique, vidéo et 
audiovisuelle (numéro d'enregistrement 
2415) 

  Enquête sur l'enregistrement sonore 
(numéro d'enregistrement 3115) 

  Enquête sur l'industrie de l'environnement 
(numéro d'enregistrement 1209) 

  Enquête sur l'industrie de messageries et 
des services locaux de messagers (numéro 
d'enregistrement 4703) 

  U.S. Department of Commerce 

  La Banque mondial 
 



  Ambassades et consulats 

  Organismes internationaux 

 


