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Résumé 

Le présent rapport expose les estimations les plus récentes concernant l’économie 
souterraine au Canada sur la base de trois méthodes de mesure du produit intérieur brut 
(PIB), fondées sur les dépenses, le revenu et des données par branche d’activité. L’étude 
innove en donnant une estimation de l’économie souterraine hors inflation. Les estimations 
relatives à l’économie souterraine s’inscrivent pleinement dans le cadre révisé du Système 
de comptabilité nationale du Canada. Les estimations présentées donnent une limite 
supérieure, comme le recommande le Manuel de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) sur la mesure de l’économie non observée. L’étude 
fournit un aperçu des méthodes et des sources de données utilisées pour produire les 
estimations. 
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 I. Introduction 

1. Statistique Canada a récemment publié une étude qui fournit des renseignements sur 
l’ampleur et les sources de l’activité économique souterraine au Canada ainsi que sur 
l’incidence de ce type d’activité sur la mesure du produit intérieur brut (PIB) du Canada tel 
que publié.  

2. L’étude fait suite aux travaux menés par Statistique Canada sur la mesure de 
l’économie souterraine au fil du temps, dont les premiers résultats ont été publiés en 1986. 

3. Les estimations sur l’économie souterraine au Canada ont ceci de particulier qu’elles 
sont produites sur la base de trois méthodes de mesure du PIB, qu’elles prennent la forme 
de séries chronologiques (de 1992 à 2011) et qu’elles incluent également des estimations en 
volume. 

4. Ces estimations ont été établies à des fins d’assurance qualité pour le Système de 
comptabilité nationale Canadien (SCNC) et pour répondre aux besoins de divers 
départements administratifs, comme les agences des finances et du revenu. 

5. Un des objectifs de l’élaboration de ces estimations était d’ouvrir le débat sur la 
qualité des estimations du SCNC en exposant clairement l’ensemble des hypothèses sur 
lesquelles ces données reposent de façon à ce que les utilisateurs des estimations du SCNC 
puissent participer aux débats sur l’économie souterraine. 

6. Maintenant que l’étude statistique de l’économie souterraine est régulièrement au 
programme, il devient possible d’améliorer les travaux portant sur diverses questions liées à 
cette économie. Ainsi, Statistique Canada étudie actuellement la possibilité de produire des 
estimations sur l’économie souterraine par régions. 

7. Le présent document reprend notamment les principales sections d’une longue étude 
parue en janvier 2014, en se concentrant sur la définition et la portée de l’étude (sect. II) et 
en fournissant un aperçu général de l’approche utilisée (sect. III), avant d’aborder les 
résultats (sect. IV et annexe) et la conclusion (sect. V). 

 II. Définition et portée de l’étude 

8. D’après le Manuel sur la mesure de l’économie non observée, les cinq groupes 
d’activités qui constituent l’économie non observée (ENO) sont: 1) l’économie cachée ou 
parallèle (souterraine); 2) le secteur illégal; 3) le secteur informel; 4) les activités de 
production entreprises par des ménages pour leur propre usage final; et 5) les lacunes du 
dispositif de collecte des données de base (voir graphique 1)1. 

9. La portée de l’étude se limite aux activités productives dites «marchandes» dans 
certains segments du secteur caché, du secteur illégal et du secteur informel de l’économie 
(qui correspondent aux zones ombrées du graphique 1). Une partie de la production illégale 
et l’ensemble de la production des ménages pour leur propre usage final ne sont pas inclus 
dans les estimations. On n’abordera pas non plus les problèmes statistiques liés aux 
carences du dispositif de collecte des données de base.  

  

 1 Manuel sur la mesure de l’économie non observée (Organisation de coopération et de développement 
économiques, Fonds monétaire international, Organisation internationale du Travail et Comité 
inter-États pour la statistique de la Communauté des États indépendants), 2003. 
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Graphique 1 
Cadre de l’économie non observée et de l’économie souterraine 

Économie non observée 

Économie souterraine Production des ménages 
pour leur propre usage 

final † 

Carences du dispositif  
de collecte des données  

de base † 

Secteur caché Secteur informel Secteur illégal 

Activités  
sous-déclarées  

et non déclarées 

Dissimulation 
des revenus 

Activités liées  
à la construction 

Loyers cachés 

Pourboires  
non déclarés 

Activités 
souterraines liées 
aux exportations 

Activités  
sans permis 

Activités 
illégales† 

Stupéfiants† 

Prostitution† 

Tabac 

Alcool 

Services de garde 
d’enfants  
à domicile 

Services aux 
ménages privés 

Autres services 
de soins 

personnels 

Ventes directes 
de produits 
agricoles 

Autres secteurs † 

 

Notes: Trois des cinq secteurs de l’économie non observée (ENO) à savoir les secteurs cachés, illégal et informel 
forment l’économie souterraine. 

Les cadres dans lesquels figurent le symbole (†) représentent les catégories de l’ENO non prises en compte dans 
l’étude. Il s’agit de la production des ménages pour leur propre usage final, des carences du dispositif de collecte des 
données de base, des activités illégales, des stupéfiants, de la prostitution, et des autres secteurs. 

Source: Statistique Canada. 
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 A. Secteur caché 

10. Le secteur caché (également désigné par l’expression «production souterraine» dans 
le Manuel de l’Organisation de coopération et de développement économiques − OCDE) 
est défini comme étant les «activités qui sont productives et légales, mais délibérément 
soustraites au regard des pouvoirs publics»2 généralement pour les raisons suivantes: 

a) Éviter le paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ou 
d’autres impôts; 

b) Éviter le paiement des cotisations de sécurité sociale; 

c) Ne pas avoir à respecter certaines normes légales: salaire minimum, horaire 
maximal, normes en matière de sécurité ou de santé, etc.; 

d) Se soustraire à certaines procédures administratives, comme le fait de remplir 
des questionnaires statistiques ou d’autres formulaires administratifs. 

11. Le secteur caché comprend la production non déclarée et la production 
sous-déclarée, cette dernière pouvant consister soit en une sous-déclaration des revenus 
(ou de la production brute), soit en une surdéclaration des coûts (ou des intrants 
intermédiaires) dans le but de donner lieu à une sous-évaluation des bénéfices (ou de la 
valeur ajoutée) par les autorités ou les organismes statistiques. C’est ce que l’on appelle la 
dissimulation de revenus. La non-déclaration signifie quant à elle que les revenus, les coûts 
et les bénéfices ne sont tout simplement pas déclarés.  

12. Au Canada, le secteur caché comprend la dissimulation de revenus, les activités liées 
à la construction, les loyers cachés, les pourboires non déclarés et les activités souterraines 
liées aux exportations.  

 B. Secteur illégal 

13. Le secteur illégal comprend la production illégale de biens et de services, 
c’est-à-dire les biens et services dont la production, la vente, la distribution ou la simple 
possession sont interdites par la loi, ainsi que les activités productives qui sont 
habituellement légales, mais qui cessent de l’être lorsqu’elles sont menées par des 
producteurs non autorisés ou ne détenant pas de permis.  

14. Les catégories générales de production illégale, fondées sur le classement établi par 
Blades (1983)3, sont les suivantes: 

a) La production et la distribution de biens illégaux, comme des stupéfiants ou 
des produits pornographiques illégaux; 

b) La production de services illégaux, comme la prostitution (dans les pays où 
elle est illégale); 

c) Les activités de production habituellement légales, mais qui deviennent 
illégales dès lors qu’elles sont exercées par des producteurs non autorisés, comme 
l’exercice de la médecine, l’organisation de jeux d’argent ou la production d’alcool sans 
licence en bonne et due forme; 

  

 2 Ibid., p. 43 et 44. 
 3 Blades, D. W. 1983. «Crime: What Should Be Included in the National Accounts and What 

Difference Would It Make.» L’économie de l’économie clandestine, actes de la Conférence 
internationale sur l’économie de l’économie clandestine, organisée à l’University of Bielefeld, Series 
in Contemporary Economics, vol. 15. 
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d) Le braconnage, par exemple la pêche, la chasse et l’abattage d’arbres sans 
autorisation; 

e) La production et la vente de contrefaçons, comme des montres et tout autre 
produit vendu sous une fausse marque, ainsi que la reproduction non autorisée d’œuvres 
artistiques originales, comme les logiciels, les CD et les vidéos par exemple; 

f) La contrebande de gros et de détail, notamment de tabac, d’armes, d’alcool, 
de produits alimentaires, de personnes; 

g) Le recel de biens volés; 

h) La corruption;  

i) Le blanchiment de capitaux. 

15. On entend par activités non autorisées les activités de production habituellement 
légales, mais qui deviennent illégales dès lors qu’elles sont exercées par des producteurs 
non autorisés. L’étude prend en compte la fabrication, la vente et l’importation 
(contrebande) illégales d’alcool et de tabac, qui constituent les deux principales formes 
d’activités non autorisées au Canada. 

16. Les activités illégales comprennent la production de biens et de services dont la 
vente, la distribution ou la simple possession sont interdites par la loi, comme la production 
et la vente de stupéfiants. On ne cherche pas dans l’étude à mesurer les activités interdites 
par la loi, étant donné la difficulté qu’il y a à trouver des sources de données fiables à leur 
sujet. 

 C. Secteur informel 

17. Le secteur informel se compose des activités de production informelles liées à des 
établissements qui ne sont pas enregistrés auprès des autorités fiscales ou de la sécurité 
sociale. Par conséquent, ces établissements sont généralement absents des bases de sondage 
des organismes statistiques, comme le Registre des entreprises (RE) utilisé par Statistique 
Canada4, 5. Les entités que l’on retrouve dans ce secteur sont notamment des entreprises non 
constituées en société qui mènent leurs activités en toute légalité à titre d’établissements 
non enregistrés de travailleurs indépendants, qui peuvent compter ou non des employés 
informels. 

18. Les activités de production informelles prises en compte ici sont les services de 
garde d’enfants à domicile, les services aux ménages privés, les autres services de soins 
personnels et les ventes directes de produits agricoles. Même si les dépenses des ménages 
pour ces services sont probablement prises en compte dans l’Enquête sur les dépenses des 
ménages (EDM) et reflétées dans le PIB en termes de dépenses, on estime que le revenu tiré 
de ces activités pourrait potentiellement être absent du volet «revenus» du PIB.  

  

 4 Le RE est un répertoire de données qui rend compte de la population des entreprises au Canada et qui 
sert principalement à fournir des bases pour toutes les enquêtes économiques de Statistique Canada. 
Seules y figurent les entreprises auxquelles l’Agence du revenu du Canada a attribué un numéro 
d’entreprise. Pour de plus amples renseignements, se reporter au document Définitions et concepts 
utilisés par le Registre des entreprises, Division du Registre des entreprises, Statistique Canada 
(13 février 2009). 

 5 Au Canada, les petites entreprises dont le revenu imposable total avant déduction des dépenses n’a 
pas dépassé 30 000 dollars canadiens au cours des quatre derniers trimestres civils et n’a jamais 
dépassé ce montant au cours d’un trimestre civil n’ont pas à percevoir la taxe sur les produits et 
services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) auprès des consommateurs. 
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19. Les estimations des ventes directes de produits agricoles reflètent le revenu non 
déclaré qui est tiré des ventes de produits, comme des fruits, des légumes, des œufs et du 
miel, effectuées directement auprès des consommateurs par des particuliers installés sur le 
bord de la route ou sur des étals temporaires. Ce revenu est susceptible de ne pas être 
intégré dans la composante «revenu» de la branche d’activité du commerce de détail ou 
d’être inclus implicitement ailleurs par voie d’ajustement compensateur dans les comptes 
nationaux. Les dépenses pour ces produits sont prises en compte dans l’EDM et figurent 
dans les chiffres publiés du PIB.  

20. L’étude ne prend pas en considération les entreprises ou les établissements actifs 
dans d’autres branches d’activité sans être enregistrés auprès des autorités fiscales ou de la 
sécurité sociale. S’il se peut que des activités souterraines soient menées dans ces branches, 
celles-ci sont toutefois exclues jusqu’à ce que des recherches plus poussées permettent de 
déterminer l’ampleur de ces activités productives manquantes.  

 D. Production des ménages pour leur propre usage final 

21. La production des ménages pour leur propre usage final s’entend des activités 
productives qui se traduisent par la consommation de biens et de services par les ménages 
qui les produisent.  

22. Tous les biens produits par les ménages pour leur propre compte sont intégrés dans 
le domaine de la production du SCNC; toutefois, dans la pratique, seules les denrées 
alimentaires produites par les agriculteurs pour leur propre consommation sont incluses au 
Canada. Pour leur part, les services produits par les ménages (par exemple, le nettoyage ou 
la lessive) ne sont pas inclus dans le domaine de la production, sauf la location pour compte 
propre, où il existe déjà une méthode de mesure. Le loyer des logements occupés par leur 
propriétaire est reflété dans le PIB officiel mais n’est pas pris en compte dans l’étude.  

 E. Carences du dispositif de collecte des données de base 

23. L’expression «dispositif de collecte des données de base» est utilisée pour décrire 
l’infrastructure statistique et les procédures d’enquête permettant la collecte et le traitement 
des données économiques de base. 

24. Les responsables du SCNC et des programmes qui l’alimentent à Statistique Canada 
ont élaboré un large éventail de méthodes et de procédures visant à combler les carences 
dans la collecte des données de base. Les sources de données de Statistique Canada, qu’il 
s’agisse d’enquêtes ou de formulaires administratifs, font l’objet d’une procédure 
d’assurance qualité ayant pour but de surveiller étroitement et d’ajuster l’échantillonnage 
des données et les bases de sondage, de faire un suivi rigoureux des enquêtes et de procéder 
à des contrôles de validation de toutes les réponses afin de garantir l’exactitude et la 
cohérence des données.  

25. Une fois apportés les changements requis à des fins de concordance avec les 
concepts de la comptabilité nationale, ces ensembles de données sont utilisés lors du 
processus de compilation des comptes nationaux. Lorsque ces données de base sont 
inadaptées, on comble les lacunes des données et on pallie les incohérences à l’aide de 
méthodes de compilation indirecte qui modélisent les données manquantes à partir de 
données connexes − des indicateurs − et qui appliquent les identités comptables.  

26. Malgré la diversité des étapes de vérification, d’intégration et de rapprochement des 
données du système statistique, cette source d’erreur de mesure n’est pas considérée comme 
significative et n’est donc pas prise en compte dans l’étude.  
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 III. Méthodologie et sources de données 

 A. Méthodes de mesure générales 

27. Le Manuel de l’OCDE propose quatre grandes méthodes pour mesurer l’économie 
non observée: 

a) Estimation de la limite supérieure; 

b) Enquêtes spéciales et autres données complémentaires; 

c) Confrontation des données et analyse des divergences; 

d) Méthodes de macromodélisation. 

28. La méthode d’estimation de la limite supérieure est utilisée dans certaines études 
de Statistique Canada6. Comme cela est mentionné dans le Manuel de l’OCDE, cette 
méthode consiste essentiellement «à étudier systématiquement, pour chaque composante du 
PIB, la valeur totale que peuvent atteindre les activités de l’ENO et d’additionner les 
résultats pour obtenir une limite supérieure. Cette procédure peut être appliquée au PIB 
calculé selon l’optique des dépenses, l’optique du revenu ou l’optique de la production, ou 
les trois à la fois»7. Cette méthode pourrait être utilisée, par exemple, pour les services de 
garde d’enfants: à partir du nombre d’enfants âgés de moins de 5 ans et de la proportion de 
familles faisant appel à des services de garde d’enfants, il est possible d’estimer la limite 
supérieure des dépenses relatives aux services de garde d’enfants. 

29. Une autre méthode repose sur l’utilisation d’enquêtes spéciales (ou «ad hoc») et 
d’autres données complémentaires. Il est précisé dans le Manuel de l’OCDE que ces 
enquêtes «ne font pas partie du dispositif de collecte des données de base. Elles peuvent 
prendre des formes très diverses: enquêtes spécifiques sur les dépenses, le revenu, la 
main-d’œuvre ou l’emploi du temps, ou enquêtes d’opinion. Elles peuvent être conçues 
pour cibler tout ou partie des zones problématiques de l’ENO − production souterraine, 
illégale, production du secteur informel ou production des ménages pour leur propre 
consommation finale. Elles peuvent être conduites par l’office statistique national ou par 
d’autres services administratifs, et notamment par l’administration fiscale sous forme de 
contrôles par sondage»8. Ainsi, dans l’étude de Statistique Canada, sont examinés des 
fichiers de vérification fiscale, dont les informations sont comparées aux données d’enquête 
et aux revenus et dépenses inscrits dans les déclarations de revenus. L’une des difficultés 
que présente cette méthode tient au fait que les différentes sources d’information ne sont 
pas toujours comparables, de sorte que les écarts observés peuvent être simplement 
attribuables à des erreurs de déclaration plutôt qu’à des activités économiques souterraines. 

30. Une troisième méthode proposée dans le Manuel de l’OCDE fait intervenir la 
confrontation de données et l’analyse des divergences. Dans son manuel, l’OCDE 
souligne que la confrontation de données provenant de différentes sources fait partie 
intégrante de la compilation des comptes nationaux. Le Manuel donne aussi des exemples 

  

 6 Gervais, Gylliane, 1994, La dimension de l’économie souterraine au Canada, Statistique Canada, 
produit no 13 603 MPF au catalogue, no 1994002 de Statistique Canada, Ottawa (Ontario); Statistique 
Canada, 2011, «Estimating the Underground Economy in Canada, 1998-2008». 

 7 Manuel sur la mesure de l’économie non observée (Organisation de coopération et de développement 
économiques, Fonds monétaire international, Organisations internationale du Travail et Comité 
inter-États pour la statistique de la Communauté des États indépendants), 2003, p. 61. 

 8 Ibid., p. 66. 
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de confrontations de données9, de telles confrontations étant effectuées dans le cadre du 
processus de production normal du SCNC, à savoir: 

a) Données tirées d’enquêtes auprès des entreprises contre données fiscales; 
salaires versés contre impôts prélevés; ventes de biens et de services assujettis à la TVA 
contre TVA perçue; production contre impôts sur la production;  

b) Données tirées d’enquêtes auprès des entreprises concernant la production de 
produits de base contre données tirées d’enquêtes auprès des entreprises concernant les 
achats de produits de base; ressources en biens et services contre emplois de ces biens et 
services; 

c) Données issues d’enquêtes sur les dépenses contre données issues d’enquêtes 
sur le commerce de détail; dépenses des ménages contre commerce de détail; 

d) Données provenant d’enquêtes sur les dépenses contre données fiscales ou 
données sur les revenus; dépenses des ménages contre revenu disponible; 

e) Données tirées d’enquêtes auprès des entreprises contre données tirées 
d’enquêtes sur la population active; emplois de la main-d’œuvre contre ressources en 
main-d’œuvre; chiffre d’affaires, valeur ajoutée, consommation intermédiaire, etc. contre 
emplois de la main-d’œuvre.  

31. Les méthodes de macromodélisation sont commentées au chapitre 12 du Manuel 
de l’OCDE, mais elles ne sont pas recommandées lorsque l’on veut procéder à une mesure 
exacte de l’économie souterraine ou non observée. Selon l’OCDE, ces méthodes ne 
mesurent pas correctement l’activité souterraine et produisent des résultats très divergents 
selon les hypothèses utilisées10. 

 B. Aperçu de la méthode d’estimation du SCNC 

32. L’étude fait appel à chacune des trois premières méthodes de mesure mentionnées 
précédemment. La méthode d’estimation de la limite supérieure est utilisée pour la plupart 
des estimations relatives aux activités économiques souterraines qui sont rattachées aux 
dépenses des ménages et à la construction. La méthode fondée sur le recours à des données 
complémentaires sert à effectuer les estimations relatives à l’alcool et au tabac, de même 
qu’à affiner les estimations lorsque la chose est possible et à fournir des renseignements 
concernant les imputations par branche d’activité. Enfin, la confrontation des données 
permet de disposer d’indicateurs additionnels sur la distribution des activités économiques 
souterraines entre branches.  

33. Avant d’expliquer l’approche qui sert à mesurer le PIB imputable à l’activité 
économique souterraine, résumons les trois méthodes de mesure du PIB. La méthode 
fondée sur les dépenses finales consiste à faire la somme des dépenses finales en biens et en 
services (dépenses finales des ménages et des administrations publiques, investissements 
des entreprises et exportations nettes), et la méthode fondée sur les revenus, à faire la 
somme des revenus des facteurs (rémunération des employés, excédent d’exploitation brut 
et revenu mixte) générés dans le cadre du processus de production et des impôts nets sur les 
produits et sur la production. Enfin, dans la méthode fondée sur les branches d’activité, ou 
sur la valeur ajoutée, on mesure la production totale de chaque branche, puis on soustrait le 
coût des intrants intermédiaires; la somme obtenue pour l’ensemble des branches 
correspond au PIB aux prix de base, auquel on ajoutera les impôts, après déduction des 
subventions au titre des produits, pour obtenir le PIB aux prix du marché.  

  

 9 Ibid., p. 57 et 58. 
 10 Ibid., p. 209. 



ECE/CES/GE.20/2014/8 

GE.14-20946 9 

34. Parmi ces méthodes, la plus simple pour estimer les activités économiques 
souterraines au Canada est la première, qui permet d’examiner les dépenses finales des 
différents secteurs de l’économie, soit les ménages, les sociétés, les administrations 
publiques, les institutions sans but lucratif au service des ménages et les non-résidents. 
L’étude part de l’hypothèse selon laquelle les dépenses finales des administrations 
publiques et des institutions sans but lucratif au service des ménages ne sont pas sous-
déclarées. Pour ce qui est des autres secteurs, la plupart des estimations font appel à la 
méthode de la limite supérieure (on trouvera de plus amples renseignements à ce sujet à 
l’annexe C de l’étude publiée). Dans le secteur des ménages, des méthodologies 
particulières sont utilisées pour ce qui est de la consommation finale de tabac et d’alcool 
ainsi que des pourboires et des loyers, et l’on emploie une approche d’estimation de la 
limite supérieure pour les autres biens et services achetés par les ménages. Dans ce 
contexte, on parlera de dissimulation de revenus pour désigner les activités économiques 
souterraines.  

35. La méthode de la limite supérieure est également utilisée pour la formation brute de 
capital fixe11 dans le secteur des sociétés. La construction résidentielle est considérée 
comme la seule activité d’investissement qui soit sujette aux transactions souterraines. 
Dans le secteur des non-résidents, les estimations des exportations assimilables à 
l’économie souterraine reposent sur des hypothèses relatives à la limite supérieure et celles 
des importations, qui font l’objet d’une déduction dans le calcul du PIB, sur une approche 
d’estimation de la limite inférieure. Concernant les composantes de la demande finale à 
l’égard desquelles on suppose, dans l’étude, qu’il n’y a pas d’activités économiques 
souterraines (organismes sans but lucratif et administrations publiques, par exemple), le fait 
est que de telles activités pourraient exister, mais l’hypothèse retenue est que, le cas 
échéant, ces activités seraient négligeables. 

36. Le PIB imputable à l’activité économique souterraine selon la méthode fondée sur 
les revenus est étalonné en fonction des estimations selon la méthode fondée sur les 
dépenses, et les revenus sont répartis entre les salaires, l’excédent et le revenu mixte 
conformément aux hypothèses présentées à l’annexe C de l’étude. Il est à noter que 
l’hypothèse concernant le rendement du travail au sein de l’économie souterraine est que ce 
rendement prend uniquement la forme de salaires; en d’autres termes, il n’y a aucun coût 
additionnel pour les employeurs (cotisations d’assurance emploi, cotisations au Régime de 
pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ), cotisations de l’employeur 
aux régimes de retraite, etc.). Enfin, conformément à l’hypothèse qui sous-tend les 
estimations fondées sur les dépenses, les administrations publiques sont censées n’obtenir 
aucun revenu des activités économiques souterraines12. En d’autres termes, les impôts 
perçus et les subventions versées ne sont pas cachés.  

37. Les estimations du PIB imputable à l’activité économique souterraine selon la 
méthode fondée sur les branches d’activité sont elles aussi étalonnées en fonction des 
estimations produites à partir de la méthode fondée sur les dépenses, l’étalonnage portant 
sur les totaux. Pour toutes les composantes faisant l’objet d’une méthodologie particulière 
dans le cadre de l’approche fondée sur les dépenses, la distribution par branche est 
effectuée directement. C’est vrai pour le tabac, l’alcool, les pourboires, la construction, les 
exportations et les importations. Pour l’estimation des revenus dissimulés, on a recours à 
une approche de confrontation comportant deux méthodes distinctes d’imputation des 
activités économiques souterraines par branche. Dans un premier temps, les estimations de 

  

 11 Terminologie utilisée dans le contexte des comptes nationaux pour les investissements en actifs 
corporels. 

 12 La possibilité demeure que des activités économiques souterraines soient une source indirecte de 
recettes gouvernementales. De fait, les revenus tirés de telles activités sont tôt ou tard remis en 
circulation au sein de l’économie formelle et produisent des recettes fiscales. 
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la dissimulation de revenus (se reporter aux explications fournies aux sections C.1.1.1 et 
C.3.2 de l’annexe C de l’étude) sont distribuées entre les branches où cette dissimulation se 
produit. Dans un deuxième temps, les données des fichiers de vérification fiscale de 
l’Agence de revenu du Canada (ARC) servent à la confrontation des données et à 
l’ajustement de la distribution. 

38. En résumé, plusieurs hypothèses clefs sont utilisées dans l’ensemble de l’étude:  

a) Les petites entreprises sont plus susceptibles que les grandes de mener des 
activités économiques souterraines;  

b) Les entreprises non constituées en société sont plus susceptibles que les 
entreprises constituées en société de mener de telles activités;  

c) Il n’y a pas d’activité souterraine dans le secteur des organismes sans but 
lucratif ni dans celui des administrations publiques;  

d) Les investissements des sociétés dans l’immobilier, en machines et en 
matériel ainsi qu’en produits de la propriété intellectuelle ne font pas l’objet d’activités 
souterraines.  

39. De telles hypothèses sont nécessaires en raison de la quantité limitée de données 
directes sur les transactions souterraines. Bien qu’elles puissent être discutables, elles sont 
jugées raisonnables dans le contexte actuel. Si de nouveaux renseignements devenaient 
disponibles ou si des hypothèses plus réalistes étaient établies, elles seraient dûment prises 
en compte. 

40. L’annexe C (de l’étude publiée) fournit des explications plus détaillées sur les 
méthodologies et les hypothèses utilisées dans le cadre de l’étude. 

 C. Volume 

41. L’étude met en avant une mesure de l’activité économique souterraine réelle 
(c’est-à-dire corrigée de l’inflation), selon la même méthode que celle utilisée pour le PIB 
réel publié, soit la méthode de l’indice en chaîne de Fisher13. Cette méthode est considérée 
comme étant la meilleure pour estimer la croissance des volumes et des prix. L’année de 
référence choisie est 2007, soit la même que pour le PIB officiel, ce qui facilite les 
comparaisons avec les estimations officielles.  

42. La composante correspondant au volume des activités économiques souterraines est 
mesurée en divisant la valeur nominale d’une série donnée par un indice de prix approprié. 
C’est ce que l’on appelle la déflation. Dans le contexte des estimations de l’économie 
souterraine, la déflation d’une série (par exemple, les dépenses des ménages en alcool) 
s’effectue au plus bas niveau pour lequel il existe un indice de prix représentatif. Les séries 
déflatées sont ensuite agrégées en vue de calculer différents totaux.  

43. L’estimation du PIB réel imputable à l’activité économique souterraine repose sur 
124 séries. Les valeurs nominales de ces séries sont calculées de la manière décrite dans les 
sections précédentes. Les indices de prix sont ajustés de manière à retrancher les impôts 
dans le cas des catégories de dépenses des ménages, car il n’y a aucun montant d’impôt 
payé sur les achats rattachés à l’économie souterraine. Les prix relatifs à la formation brute 
de capital fixe et aux exportations sont déjà nets d’impôt. Les prix des importations ne sont 
pas rajustés, faute de renseignements suffisants. 

  

 13 Se reporter au chapitre 2 du Guide des comptes des revenus et dépenses, produit no 13-017-XWF au 
catalogue de Statistique Canada. 
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 D. Présentation sommaire des sources de données 

44. Plusieurs sources de données sont utilisées dans le cadre de cette étude. On a fait 
grand usage des estimations du SCNC disponibles en date de juin 2013, notamment, les 
tableaux d’entrées-sorties de 2009 qui ont servi à élaborer toutes les matrices de conversion 
établissant un lien entre les données sur les branches d’activité et celles sur les dépenses des 
ménages. Les Comptes canadiens de productivité ont été utilisés pour calculer le PIB par 
branche en chiffres nominaux, tandis que les comptes des revenus et dépenses ont fourni les 
séries chronologiques relatives aux dépenses des ménages et à la formation brute de capital 
fixe. 

45. Le Recensement de la population, les rapports techniques du recensement et 
l’Enquête sur les dépenses des ménages ont servi aux estimations relatives aux ménages et 
aux logements en vue de l’estimation des loyers et de l’analyse des dépenses associées à 
l’économie souterraine au niveau des ménages. L’Enquête sur les dépenses des ménages a 
également été employée pour valider les estimations de la dissimulation de revenus pour 
certaines catégories de dépenses.  

46. On s’est fondé sur les rapports annuels et d’autres renseignements de la Régie des 
alcools de l’Ontario pour les estimations relatives à l’alcool illégal.  

47. L’indice global des prix à la consommation (IPC) a été utilisé pour déterminer les 
seuils (sous forme de revenu brut d’entreprise en prix constants) servant à la définition des 
«petites entreprises» dans l’étude. Cet indice a été utilisé en conjonction avec les bases de 
données fiscales de la Division des données fiscales de Statistique Canada14. Ces bases de 
données ont trait aux déclarations de revenus des entreprises non constituées en société 
(d’après les déclarations de revenus T1) et des entreprises constituées en société (d’après 
les déclarations de revenus T2). L’utilisation de ces données fiscales a permis d’obtenir les 
revenus et dépenses d’exploitation des entreprises au Canada en fonction du Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Cela a constitué la principale 
source d’information pour l’estimation de la dissimulation de revenus.  

48. La Division des données fiscales a également fourni un fichier de données de 
vérification fiscale concernant les entreprises constituées en société, qui contient les 
données d’origine fournies sur les déclarations de revenus ainsi que les renseignements les 
plus récents faisant suite à toutes les vérifications menées par l’ARC. Ce fichier a été utilisé 
pour l’estimation des taux de nouvelles cotisations par branche d’activité. Les estimations 
produites à partir du fichier en question ont servi à améliorer la distribution de la 
dissimulation de revenus entre branches.  

 IV. Résultats 

49. En 2011, la limite supérieure de l’ensemble de l’activité économique souterraine 
était estimée à 40,9 milliards de dollars canadiens, soit à 2,3 % du PIB. Cette proportion, 
qui culminait à 2,6 % en 1994, a diminué entre le milieu et la fin des années 1990, pour 
atteindre, en 2001, son niveau actuel, à 2,3 %, et rester relativement stable au cours de la 
décennie suivante. 

  

 14 La section C.1.1.1 de l’annexe C décrit l’utilisation de l’IPC pour établir les seuils en question.  



ECE/CES/GE.20/2014/8 

12 GE.14-20946 

50. On peut définir l’économie souterraine comme étant l’ensemble des activités 
économiques − légales ou illégales − obéissant aux lois du marché, qui ne sont pas 
mesurées du fait même de leur nature cachée, illégale ou informelle. Aux fins de l’étude, 
certaines activités illégales (comme le trafic de stupéfiants et la prostitution) n’ont pas été 
prises en compte. 

51. En 2011, les activités économiques souterraines se concentraient essentiellement 
dans les quatre branches d’activité suivantes: construction (28 %); finance, assurances, 
services immobiliers, services de location et de location à bail et sociétés de portefeuille 
(13 %); commerce de détail (12 %); hébergement et services de restauration (12 %), qui 
concentraient près de 65 % de la valeur ajoutée associée à l’économie souterraine. 

52. En 2011, les dépenses de consommation finale des ménages représentaient environ 
65 % des activités économiques souterraines, la formation brute de capital fixe des 
entreprises 28 % et les échanges nets 7 %. Les activités économiques souterraines associées 
aux dépenses de consommation finale des ménages auraient pu se monter à 1 948 dollars 
par ménage, les cinq postes de dépenses principaux étant: services de restauration et débits 
de boissons (405 dollars par ménage); loyers payés pour le logement (369 dollars); tabac 
(154 dollars); boissons alcoolisées (142 dollars); aliments (113 dollars). 

53. Les revenus des activités économiques souterraines ont bénéficié pour la part la plus 
importante (48 %) aux ménages (sous forme de salaires et de pourboires), puis aux sociétés 
(28 %) et aux entreprises non constituées en société (24 %). La rémunération «de la main à 
la main» et les pourboires non déclarés ont été estimés pour 2011 à la limite supérieure de 
19,7 milliards de dollars, soit 2,2 % des estimations publiées pour la rémunération des 
employés, ou 1 406 dollars par emploi dans le secteur des entreprises pour cette même 
année. 

54. Le tableau 1 de l’annexe du présent document fait apparaître les estimations des PIB 
pour 2011 sous trois perspectives. 

 V. Conclusion et travaux à venir 

55. L’étude présente des estimations, à la limite supérieure, de l’économie souterraine 
qui pourrait ne pas être reflétée dans le PIB officiel au Canada de 1992 à 2011. 
Les estimations sont fondées sur des hypothèses hardies mais plausibles concernant 
l’ampleur potentielle de l’activité souterraine au sein de l’économie. Elles fournissent donc 
une indication de l’incidence de l’activité économique souterraine sur les agrégats 
macroéconomiques pour chacune des trois mesures du PIB à savoir en termes de revenus et 
de dépenses et par industrie.  

56. Il ressort des estimations que l’économie souterraine, exprimée en proportion du PIB 
officiel, est demeurée très stable au cours de la dernière décennie, et également qu’elle est 
concentrée dans certaines catégories de dépenses et certaines branches d’activité. 

57. L’étude intègre plusieurs améliorations. Les estimations sont désormais plus 
actuelles, comportent des ajustements au titre des effets de l’inflation et sont fondées sur le 
cadre du SCNC de 2012 dans sa version révisée, qui est conforme aux lignes directrices 
internationales énoncées dans le SCNC de 2008.  

58. L’un des objets de l’étude consistait à évaluer la qualité des estimations officielles 
produites par Statistique Canada. On constate que le PIB pourrait avoir été sous-estimé 
dans une proportion de 2,3 % tout au plus, et que la prise en compte des activités 
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économiques souterraines dans les estimations officielles ne modifierait pas de façon 
significative le profil global de croissance de l’économie15. 

59. Une étude de ce genre peut avoir d’autres applications. Par exemple, elle peut servir 
de point de départ pour des études spécialisées portant sur des activités souterraines 
précises ainsi que pour des analyses de sensibilité des différentes hypothèses et approches 
utilisées dans ce domaine. 

60. Au chapitre des travaux futurs, il existe plusieurs pistes. Par exemple, il serait utile 
pour Statistique Canada d’étendre la portée de l’étude aux provinces et aux territoires et de 
donner suite aux demandes des utilisateurs. Pour ce qui est des estimations nationales, 
plusieurs voies peuvent être explorées. D’abord, il serait possible d’améliorer les 
méthodologies relatives à des volets particuliers de l’économie souterraine, en particulier 
les dépenses des ménages. De même, on pourrait préciser davantage la part de l’économie 
souterraine déjà prise en compte dans les estimations officielles. Ce faisant, on disposerait 
de renseignements utiles pour mener des analyses stratégiques et pour examiner 
l’exactitude des estimations officielles du PIB. On pourrait également étudier la sensibilité 
des estimations de l’économie souterraine par rapport aux différentes sources de données, 
méthodes et hypothèses. La portée de l’analyse pourrait aussi être élargie en vue d’étudier 
plus en détail les dépenses liées à l’économie souterraine qui ont trait aux droits d’auteur, 
au piratage informatique, aux échanges commerciaux par Internet, à la prostitution ou aux 
stupéfiants. Enfin, on pourrait examiner plus avant la possibilité d’élaborer des données 
selon la branche d’activité à un niveau plus désagrégé.  

  

 15 Il faut mentionner qu’il est difficile d’évaluer l’incidence de l’économie souterraine sur la croissance 
globale en période de récession, en raison du petit nombre de points de comparaison dont on dispose.  
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Annexe 

[Anglais seulement] 
Table 1. 
Underground economy estimates - reconciliation of GDP by the 3 approaches, year 
2011 millions of dollars 

 GDP Expenditure-side   

Household final consumption expenditure 
Business gross 
fixed capital 
formation 

Exports of 
goods and 
services 

Imports of 
goods and 
services IO industry Classification System 

(NAICS based) 
Illegal alcohol 

& tobacco 

Rent, 
rooming & 
boarding 

Tips 
Skimming of 

receipts selling 
to household 

TOTAL 
Residential 

construction Exports Imports 

GDP 

Crop and animal production 0 0 0 1021 1021 0 654 0 1675 
Forestry and logging 0 0 0 48 48 0 0 0 48 
Fishing, hunting and trapping 0 0 0 35 35 0 40 0 75 
Support activities for agriculture and forestry 0 0 0 17 17 0 0 0 17 
Mining, quarrying, and oil and gas extraction 0 0 0 81 81 0 40 0 121 
Utilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 0 0 0 0 0 11446 0 0 11455 
Other activities of the construction industry 0 0 0 0 0 0 8 0 8 
Manufacturing 469 0 0 230 700 33 2230 -114 2849 
Wholesale trade 0 0 0 144 144 0 82 0 226 
Retail trade 2940 0 0 2842 5783 0 5 -1045 4743 
Transportation and warehousing 0 0 39 588 627 0 87 0 714 
Information and cultural industries 0 0 0 151 151 0 208 0 359 
Finance, insurance, real estate, rental and 
leasing and holding companies 0 0 0 5436 5436 0 14 0 5451 
Owner occupied dwellings 0 565 0 0 565 0 0 0 565 
Professional, scientific, and technical services 0 0 0 1535 1535 0 632 0 2167 
Administrative and support and waste 
management and remediation services 0 0 0 643 643 0 119 0 761 
Educational services 0 0 0 238 238 0 0 0 238 
Health care and social assistance 0 0 0 1835 1835 0 0 0 1835 
Arts, entertainment, and recreation 0 0 0 624 624 0 16 0 639 
Accommodation and food services 412 0 1430 2905 4747 0 3 0 4751 
Other services (except public administration) 0 0 264 1894 2158 0 19 0 2178 
Non-profit institutions serving households 0 0 0 10 10 0 0 0 10 
Government services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3822 565 1734 20276 26397 11480 4157 -1159 40875 

GDP Income-side    

Compensation of employees 
Operating 

surplus 
Mixed income 

 

 

GDP 
Wages and 

salaries 
Tips TOTAL TOTAL Skimming 

Constructio
n 

Illegal 
alcohol and 

tobacco 

Rent, 
rooming & 
boarding TOTAL 

Crop and animal production 1675 837 0 837 515 322 0 0 0 322 
Forestry and logging 48 24 0 24 16 7 0 0 0 7 
Fishing, hunting and trapping 75 38 0 38 29 8 0 0 0 8 
Support activities for agriculture and forestry 17 8 0 8 4 5 0 0 0 5 
Mining, quarrying, and oil and gas extraction 121 61 0 61 57 4 0 0 0 4 
Utilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 11455 5727 0 5727 3663 0 2064 0 0 2064 
Other activities of the construction industry 8 4 0 4 4 0 0 0 0 0 
Manufacturing 2849 1247 0 1247 1228 13 6 356 0 375 
Wholesale trade 226 113 0 113 105 8 0 0 0 8 
Retail trade 4743 1424 0 1424 1035 389 0 1895 0 2284 
Transportation and warehousing 714 337 39 376 198 140 0 0 0 140 
Information and cultural industries 359 179 0 179 161 18 0 0 0 18 
Finance, insurance, real estate, rental and 
leasing and holding companies 5451 2725 0 2725 890 1835 0 0 0 1835 
Owner occupied dwellings 565 0 0 0 0 0 0 0 565 565 
Professional, scientific, and technical services 2167 1084 0 1084 792 292 0 0 0 292 
Administrative and support and waste 
management and remediation services 761 381 0 381 248 133 0 0 0 133 
Educational services 238 119 0 119 81 38 0 0 0 38 
Health care and social assistance 1835 917 0 917 444 473 0 0 0 473 
Arts, entertainment, and recreation 639 320 0 320 207 113 0 0 0 113 
Accommodation and food services 4751 1454 1430 2885 1253 201 0 412 0 613 
Other services (except public administration) 2178 957 264 1221 581 375 0 0 0 375 
Non-profit institutions serving households 10 5 0 5 5 0 0 0 0 0 
Government services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 40875 17956 1734 19690 11512 4375 2070 2663 565 9673 

    


