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Avant-propos

L’Institut de la statistique du Québec présente
l'édition 2000 de sa publication Statistiques des PME
manufacturières. Nous y avons réintroduit le chapitre
concernant la destination des expéditions des manufacturiers exportateurs classés PME pour les années
1995 et 1997. Cette publication trace le portrait annuel
des PME du secteur manufacturier au Québec.

Ce document est un outil privilégié qui fournit une
multitude de renseignements ventilés par industrie et
groupe d'industries, par région administrative et par
municipalité régionale de comté.

Les informations portent sur les années 1995,
1996 et 1997; des données estimées pour 1998 et
1999 par groupe d'industries sont incluses à titre
indicatif. Toutefois, compte tenu que certaines données n’étaient pas disponibles pour 1996, les chapitres sur la recherche et le développement et sur la
destination des expéditions ont été retirés de la présente édition.

Cette publication est destinée aux personnes et
aux organismes qui s'intéressent aux PME et nous
espérons qu’elle les aidera à atteindre leurs objectifs.
Nous accueillerons avec plaisir toute suggestion de
nature à l'améliorer.

Le directeur général,

Yvon Fortin
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Avertissement : En raison de l'arrondissement des données, les totaux de certains tableaux ne correspondent
pas nécessairement à la somme des parties.
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Introduction

L’Institut de la statistique du Québec trace le
portrait annuel des PME manufacturières au Québec à
partir du fichier de l'enquête annuelle des manufacturiers.

Le critère retenu pour dégager l’univers des PME
du secteur manufacturier est basé sur la maind’œuvre. Pour faire partie de l’univers des PME du
secteur manufacturier, toute société doit avoir moins
de 200 employés.

Une société peut avoir un ou plusieurs établissements, mais le critère d'admissibilité est appliqué à
l'ensemble des établissements que possède chaque
société. En raison de l'inaccessibilité des données les
concernant, nous avons dû exclure de l'univers des
PME des sociétés à établissements multiples qui
possèdent des succursales hors Québec. Le nombre
de ces sociétés demeure toutefois très faible et cette
exclusion n'a qu'un effet négligeable sur la validité des
données recueillies.

Les données des établissements appartenant à
une même société ne sont regroupées que pour
l'application du critère d'admissibilité. Lorsque l'univers
est créé, la compilation des statistiques est effectuée à
partir des établissements.

Les données présentées sont celles de 1995,
1996 et 1997, cette dernière étant l'année la plus
récente pour laquelle des informations étaient disponibles au moment de la préparation du présent
document.

Les données sont regroupées en cinq chapitres : le premier présente des informations d'ordre
général sur l'évolution de l'ensemble des PME du
secteur manufacturier au Québec; le deuxième fournit
des informations détaillées par groupe d'industries; le
troisième rassemble des statistiques par région administrative et par municipalité régionale de comté; le
quatrième renseigne sur la destination des expéditions
des manufacturiers exportateurs et le cinquième porte
sur les produits fabriqués par les PME.

Les informations ont été regroupées selon la
Classification type des industries de 1980. Le lecteur
est invité à consulter les notes succinctes sur les
concepts et définitions à l'annexe 1, afin d'être en
mesure de mieux comprendre le contenu.

Mise en garde

Afin de permettre au lecteur de bien saisir la
signification des données présentées, nous apportons
certaines précisions quant à l'interprétation du concept
proposé de PME du secteur manufacturier et nous
faisons des mises en garde sur les données estimées
de 1998 et 1999, sur le découpage géographique ainsi
que sur la qualité des données.

PME du secteur manufacturier
Notre définition de la PME est d'ordre purement
statistique. En effet, est considérée comme faisant
partie de l'univers des PME toute société qui, dans le
recensement des manufactures du Québec, répond
au critère d'admissibilité mentionné dans l'introduction.

Le concept de PME, tel que nous l'entendons, est
basé sur la société et non sur l'établissement, parce
que la société est une personne morale responsable
juridiquement, alors que l'établissement n'est, du point
de vue statistique, que la plus petite unité de collecte
de données sur les manufactures. Certes, le plus
souvent, une société ne comprend qu'un seul établissement, mais on en trouve aussi plusieurs à établissements multiples. C'est surtout le traitement accordé
à ces dernières qu'il importe d'expliquer.

On peut avoir, dans une société à établissements
multiples, des établissements de toute taille, mais le
traitement accordé à ces établissements demeure le
même. Si la somme des employés de tous les établissements d'une société au Québec ne dépasse pas
200, tous les établissements de cette société au
Québec sont retenus dans l'univers des PME. À
l'inverse, si le total des employés de l'ensemble des
établissements de cette société dépasse le maximum
établi selon le critère d'admissibilité, tous ces
établissements sont exclus de l'univers.

Le but principal de cette enquête est de fournir
des indications au sujet de la destination première de
nos manufacturiers sur les différents marchés
canadiens et étrangers. En effet, une partie de la
production des PME, que l’on a classée comme
destinée à la consommation interne, peut en fait avoir
été exportée par des agents de commerce ou des
commerçants. C’est pourquoi l’information sur la
destination des expéditions devra être interprétée
avec beaucoup de prudence en 1997. Le Mexique fait
désormais partie des destinations incluses dans le
questionnaire de l’enquête annuelle. À l’inverse, la
destination « Reste de l’Europe » n’y figure plus.

Estimation des données
C'est à titre indicatif que nous présentons pour
1998 et 1999 des estimations des statistiques
principales, par groupe d'industries et pour l'ensemble
des PME du secteur manufacturier. Ces estimations
sont obtenues en répartissant les chiffres estimatifs de
1998 et 1999 sur la base de la structure des PME de
1997.

Les produits des PME
Les produits sont répartis selon la classification
type des biens (CTB); celle-ci est tirée de la classification internationale des produits connue sous le nom de
Système harmonisé (SH). Nous nous sommes
restreints à la catégorie de produits à quatre chiffres.
Les données sur les produits fabriqués par les PME
peuvent comporter une sous-estimation de la production des PME, puisque dans le cas des établissements
qui répondent au questionnaire court de l'enquête
annuelle des manufactures, nous n'avons que le détail
des cinq principaux produits fabriqués.

Les régions administratives
PME exportatrices
L’univers des PME exportatrices est tiré de la
question 13 de l’enquête annuelle des manufactures
de Statistique Canada portant sur la destination des
expéditions. Tous les établissements qui ont expédié
à l’extérieur du Québec et qui sont des PME font
partie de cet univers.

Les régions administratives dont il est question
dans le présent document sont les 17 régions
administratives établies par le gouvernement
québécois. Les limites de ces régions respectent
celles des municipalités régionales de comté
limitrophes, contrairement aux régions administratives
de 1966.

10

Les municipalités régionales de comté
Celles-ci ont été créées en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. Les MRC juridiques
sont au nombre de 96; on compte 6 territoires équivalents aux MRC.

La qualité des données
Nous reproduisons ici le texte intégral sur la
qualité des données apparaissant dans l'introduction
des publications de Statistique Canada pour 1995.

Toutes les données, quelle qu'en soit la source,
peuvent contenir des erreurs. Les données de l'enquête annuelle sur les manufactures ne font pas
exception à cette règle. Les quatre principales causes
d'erreur sont les suivantes :
♦

Erreur de couverture
L'incapacité de couvrir la population choisie (ou
couverture d'un élément qui ne devrait pas l'être).

♦

Erreur de réponse
Erreur attribuable au répondant pour des raisons
de compréhension, de transcription, d'évaluation
ou d'observation.

♦

Erreur de traitement
Erreur attribuable au processus de saisie, de
contrôle d'imputation, de validation ou de diffusion
des données.

♦

Erreur due à la non-réponse
L'incapacité partielle ou totale des unités choisies
de remplir le questionnaire de l'enquête sur les
manufactures.

Les erreurs de couverture, de réponse et de
traitement sont difficilement quantifiables. Lorsqu'elles
sont relevées, elles sont corrigées. On peut cependant
avoir une idée de l'étendue de la non-réponse. Il existe
deux types de non-réponse : la non-réponse totale
(c'est-à-dire que l'établissement ne fournit aucun
renseignement) ou la non-réponse partielle (les don-

nées reçues sont incomplètes). Les valeurs des
données manquantes sont imputées au moyen d'une
variété de techniques telles que l'utilisation des données de l'enquête mensuelle sur les manufactures,
des données fiscales, des données de l'année précédente et des tendances de l'industrie.

