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23 mai

(huis clos) Indices des prix des produits industriels et des matières brutes, avril 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Programme de la statistique du logement canadien
(Brahim Boualam, 343-571-8533)

  Voyages entre le Canada et les autres pays, mars 2023
(Cindy Gagné, 613-295-2506)

  Transport, entreposage et distribution de gaz naturel, mars 2023
(Kelly Ross, 613-698-8713)

  Produits pétroliers raffinés, avril 2023
(Kristin Loiselle-Lapointe, 819-664-6714)

24 mai

  Statistiques financières trimestrielles des entreprises, premier trimestre de 2023
(Vimal Woomed, 343-572-1453)

  Loyers commerciaux dans les principaux marchés économiques canadiens,
premier trimestre de 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Radiodiffusion privée, 2022
(Christopher Collins, 613-291-9840)

  Télédiffusion, 2022
(Christopher Collins, 613-291-9840)

  Rapports économiques et sociaux
(Janice Felman, 613-799-7746)

Le chômage et les postes vacants selon le niveau de scolarité, 2016 à
2022

Une comparaison entre cohortes du niveau de bien-être économique
durant les années de retraite

Les immigrants qui ont fait des études universitaires arrivent-ils à se
remettre d'un lent départ sur le plan économique?
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25 mai

  Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, mars 2023
(Sami Bibi, 819-328-7076)

  Revenu agricole, 2022
(Evgenyia Petrova, 613-793-4541)

  Statistiques mensuelles sur l'aviation civile, mars 2023
(Yukman Cheung, 613-296-1256)

  Statistiques relatives aux mouvements d'aéronefs : principaux aéroports et
certains petits aéroports, mars 2023
(Cory Snoddon, 613-863-4390)

  Recettes monétaires agricoles, janvier à mars 2023
(Simon Beaulieu-Fortin, 613-355-5771)

  Enquête mensuelle sur les industries manufacturières : estimation éclair, avril
2023
(Bechir Oueriemmi, 819-962-5334)

26 mai

  Enquête sur les voyages des visiteurs, quatrième trimestre de 2022
(Nicole Paquin, 613-404-2896)

  Enquête nationale sur les voyages, quatrième trimestre de 2022
(Michelle Tait, 613-882-8917)

  Statistiques laitières, mars 2023
(Emily Rogers, 613-716-8909)

  Commerce de gros : indicateur avancé, avril 2023
(Alfred Ntungane, 343-571-1284)

  Conditions d'affaires locales en temps réel, 15 au 21 mai 2023
(Jake Purdy, 343-574-6534)

29 mai

  Enquête canadienne sur la situation des entreprises, deuxième trimestre de 2023
(Chris Johnston, 343-573-7689)

  Représentation des femmes au sein des conseils d'administration et des postes
de dirigeants, 2020
(Léa-Maude Longpré-Verret, 873-455-4712)

  Production et écoulement des produits du tabac, avril 2023
(Vincent Dubé, 613-883-1048)

  Estimations mensuelles des ouvertures et des fermetures d'entreprises, février
2023
(Bassirou Gueye, 613-296-8868)
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  Livraisons des principales céréales, avril 2023
(Eric Davidson, 343-542-2906)

  Statistiques sur le broyage des graines oléagineuses, avril 2023
(Nickeisha Patterson, 613-618-2396)

30 mai

(huis clos) Balance des paiements internationaux du Canada, premier trimestre de 2023
(Éric Simard, 613-219-5932)

  Étude : Différences de genre dans les valeurs sociales et démocratiques
(Karine Leclerc, 613-552-7373)

  Indice des prix des services de transport ferroviaire de marchandises, mai 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Indice des prix des services de messagerie et de messagers, avril 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Chargements ferroviaires, mars 2023
(Marlene Simeus-Kabo, 613-951-3789)

  Statistiques de la volaille et des œufs, avril 2023
(Andréane Larose, 613-290-3712)

31 mai

(huis clos) Produit intérieur brut, revenus et dépenses, premier trimestre de 2023
(Brenda Bugge, 613-668-2962)

(huis clos) Produit intérieur brut par industrie, mars 2023
(Julie Adès, 343-573-8231)

  Disponibilité des aliments, 2022
(Andréane Larose, 613-290-3712)

  Services de restauration et débits de boissons, mars 2023
(Kim Evans, 613-862-1549)

  Explorer les interactions sociales des personnes ayant une incapacité liée à la
santé mentale et de celles n'en ayant pas
(Carrly McDiarmid, 343-549-4469)

1er juin

  Services et main-d'œuvre bilingues dans le secteur privé
(Dominique Pepin-Filion, 506-269-0374)

  Statistiques sur les marchés financiers, avril 2023
(Matthew Hoffarth, 613-852-4656)

  Dépenses trimestrielles en immobilisations : industries pétrolières et gazières,
premier trimestre de 2023
(Lee-Anne Jennings, 343-572-1858)
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2 juin

  Les scieries, mars 2023
(Pierre Tremblay, 613-854-2343)

  Transport de passagers par autobus et transport urbain, 2021
(Andrew Cornforth, 613-863-5899)

  Conditions d'affaires locales en temps réel, 22 au 28 mai 2023
(Jake Purdy, 343-574-6534)

Produit par Statistique Canada le 19 mai 2023.


