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1. Tuyaux, soudés et sans soudure :

 (a) Tuyaux de tuyauterie :

   (i) Jusqu’à 4½” (11,43 cm) de diamètre extérieur inclusivement

   (ii) De plus de 4½” (11,43 cm) jusqu’à 16” (40,64 cm) de diamètre  
    extérieur inclusivement

   (iii) De plus de 16” (40,64 cm)
 (b) Sections de charpente creuse :

   (i) Jusqu’à 16” (40,64 cm) de périphérie inclusivement

   (ii) De plus de 16” (40,64 cm) de périphérie
 (c) Tuyaux standard :

   (i) Jusqu’à 4½” (11,43 cm) de diamètre extérieur inclusivement

   (ii) De plus de 4½” (11,43 cm) jusqu’à 16” (40,64 cm) de diamètre  
    extérieur inclusivement
 (d) Autres tuyaux :

   (i) Jusqu’à 4½” (11,43 cm) de diamètre extérieur inclusivement

   (ii) De plus de 4½” (11,43 cm) jusqu’à 16” (40,64 cm) de diamètre  
    extérieur inclusivement

   (iii) De plus de 16” (40,64 cm)
2. Tubes mécaniques soudés :

 (a) Fabriqués de laminés à chaud

 (b) Fabriqués de laminés à froid
3. Produits pour champs pétrolifères tubulaires – soudés ou non :

 (a) Tubage (y compris le raccordement)

 (b) Tubes de puits de pétrole (y compris le raccordement)

4. Total – Autres produits tubulaires

 TOTAL – TUYAUX ET TUBES

 Transferts entre producteurs² – pour la vente. Veuillez préciser le  
 numéro identifiant ce produit

Est-ce qu’il y a eu un changement de propriétaire 
durant la période de déclaration?

Est-ce que l’usine était en opération durant la 
période de déclaration?

1 Oui Non3 1 Oui Non3

But de l’enquête - Cette enquête a pour but de recueillir de l’information sur les quantités de tuyaux en aciers et les produits tubulaires que produisent et expédient les 
fabricants canadiens. Les informations recueillies au moyen de cette enquête fournissent un indicateur de la situation économique de l’industrie productrice et peuvent 
servir d’intrants aux études sur les tendances des parts de marché et de l’industrie. Votre information pourrait aussi être utilisée par Statistique Canada à d’autres fins 
statistiques et de recherche.
Ententes de partage de données – Afin de réduire le fardeau des répondants, Statistique Canada a conclu des ententes de partage de données avec des organismes 
statistiques provinciaux et territoriaux et d’autres organisations gouvernementales, qui doivent garder les données confidentielles et les utiliser uniquement à des fins 
statistiques. Les détails de ces ententes ainsi que le couplage des renseignements vous ont été fournis par l’entremise d’une lettre lors de la mise à la poste du mois 
de janvier. Si vous souhaitez recevoir à nouveau ces informations, veuillez communiquer avec nous au 1-866-873-8789.

CLASSIFICATION DES PRODUITS Production Pour usage 
propre¹ Total

Au Canada

Pour vente

À l’exportation

Livraisons

Rapportez-vous en . . . tonnes métriques
tonnes impériales

livres

1 Indiquer dans cette rubrique l’utilisation des produits ci-dessus dans d’autres 
opérations de fabrication.

Pour plus de renseignements, veuillez composer le 1-866-445-4323 ou par télécopieur : 1-877-837-9217.
Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission des renseignements par télécopieur ou autres modes électroniques peut poser un risque de divulgation. Toutefois, dès la 
réception de votre document, Statistique Canada garantit la protection de tous les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique.
Statistique Canada vous remercie d’avoir participé à cette enquête.

2 Sous la rubrique transfert entre producteurs pour la vente (cellule 81), veuillez 
inclure les livraisons aux autres manufacturiers de produits tubulaires. NE PAS  
inclure ces livraisons avec 1, 2, 3 ou 4 plus haut.

Nom de la personne responsable de ce rapport

Téléphone (code régional et numéro)

Télécopieur

Site internet

Adresse de courrier électronique

Prière de mettre à jour le nom ou l’adresse, si nécessaire

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, 
Lois révisées du Canada 1985, chapitre S19. En vertu de cette 
loi, il est obligatoire de remplir le présent questionnaire. 

La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information 
recueillie qui pourrait dévoiler l’identité d’une personne, d’une 
entreprise ou d’un organisme sans leur permission ou sans en 
être autorisé par la loi. Les dispositions de confidentialité de la 
Loi sur la statistique ne sont pas touchées par la Loi sur l’accès 
à l’information ou toute autre loi. Ainsi, par exemple, l’Agence 
du revenu du Canada ne peut pas accéder à des données 
d’enquête identifiables de Statistique Canada.

Les données de cette enquête serviront uniquement à des fins 
statistiques et seront publiées sous forme agrégée seulement.

Mois

See reverse side for the English version of this questionnaire.

Statistique 
Canada

Statistics
Canada

Prière de compléter et de retourner le questionnaire au plus 
tard le DIX du mois suivant le mois indiqué. 

IMPORTANT

 

 




