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Proposition de projet : Le produit intérieur brut : Quoi, 
pourquoi, quand et comment 

 
Organisation 
 
Le Service d’information et de recherche parlementaire (SIRP) de la Bibliothèque 
du Parlement (BdP) fournit aux parlementaires des services de référence, de 
recherche et d’analyse adaptés à leur besoin. Le SIRP offre des services non 
partisans, fiables et d’excellente qualité, et ce dans divers domaines, incluant les 
politiques sociales et économiques.  
 
Le SIRP doit fréquemment produire des analyses détaillées et avec de brefs 
préavis. Afin d’assurer un service adéquat, le SIRP produit souvent, de façon 
proactive, des notes d’information détaillées sur des sujets émergents et d’intérêt 
pour les parlementaires. 
 
Les bureaux du SIRP sont situés au 50 O’Connor (intersection Queen), à 
Ottawa. 
 
Supervision 
 
Le SIRP réunit plus d’une centaine d’analystes, divisées en 12 équipes. Le projet 
serait effectué en collaboration avec la section du gouvernement, de l’industrie et 
des finances, dirigée par Marc Leblanc. Emmanuel Preville 
(emmanuel.preville@parl.gc.ca), un économiste expérimenté, assurerait aussi la 
supervision du travail. 
 
Projet 
 
Le projet permettrait d’écrire un document de référence sur le produit intérieur 
brut (PIB) : 
 

• Qu’est-ce que le PIB? 
• Quelles sont les différentes mesures du PIB (selon la production, les 

dépenses et les revenus) 
• Qu’est-ce que le PIB au prix du marché, au prix de base et à parité du 

pouvoir d’achat? 
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• Qu’est-ce que signifie le PIB en dollars courants, constants et enchaînés? 
o Présenter des éléments visuels pour chacune des mesures en 

détaillant comment elles sont reliées. 
• Pourquoi utilise-t-on le PIB et existe-t-il d’autres mesures (c.-à-d. l’indice 

du bien-être)?  
o Fournir des exemples concrets. 

• Si le temps le permet: Comment est calculé le PIB et comment les 
données sont-elles collectées? 

 
 
Intérêts pour la personne sélectionnée 
 
Ce projet stimulant permettrait à la personne sélectionnée : 
 

• d’acquérir de l’expérience en recherche en vue de créer quelque chose 
d’applicable dans le monde réel. 

• d’acquérir de l’expérience en visualisation de données qui pourrait l’aider 
en vue de poursuivre des études universitaires de deuxième cycle; 

• d’acquérir des connaissances sur un sujet d’actualité d’intérêt continu au 
Canada; 

• de collaborer directement à la démocratie parlementaire; 
• de travailler de façon autonome, tout en bénéficiant de l’expérience d’un 

chercheur expérimenté; 
• de se familiariser avec la recherche en contexte parlementaire, 

notamment l’examen de questions et d’enjeux de façon neutre et 
impartiale; 

• de se familiariser avec le travail du SIRP. 
 
Qualifications recherchées 
 

• Fiabilité et autonomie 
• Habile et capable d’utiliser Excel et R 
• Être créatif dans la présentation de données. 
• Intérêt pour le sujet 

 
Langues officielles 
 
L’étudiant aura la chance de travailler dans la langue officielle de son choix. 


