STATISTIQUE CANADA: Communiqués à venir
Du 19 au 30 août 2019

Ce rapport est produit à des fins de planification seulement. Certaines dates de parution peuvent être modifiées. La liste peut
aussi régulièrement faire l'objet d'une mise à jour en ligne. Les communiqués sont diffusés dans Le Quotidien tous les jours
ouvrables à 8 h 30, heure de l'Est. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec les Relations avec les médias au
613-951-4636 ou à l'adresse STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca.

20 août
(huis clos)

Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, juin 2019
(Michael Schimpf, 613-863-4480)

21 août
(huis clos)

Indice des prix à la consommation, juillet 2019
(Rebecca Taves, 613-608-1311)
Investissement en construction de bâtiments, juin 2019
(Ahcene Ait Yahia, 613-878-5722)
Voyages entre le Canada et les autres pays, juin 2019
(Lotfi Chahdi, 613-301-0545)

22 août
Assurance-emploi, juin 2019
(Anne Milan, 613-220-5440)

(huis clos)

Commerce de gros, juin 2019
(Marco Morin, 613-951-2074)

23 août
(huis clos)

Commerce de détail, juin 2019
(Jason Aston, 613-951-0746)
Statistiques financières trimestrielles des entreprises, deuxième trimestre de
2019
(Alexandre Fortier-Labonte, 613-762-3837)

28 août
(huis clos)

Production des principales grandes cultures, juillet 2019
(Omar Youssouf, 613-291-4167)

29 août
Emploi, rémunération et heures de travail, juin 2019
(Anne Milan, 613-220-5440)

(huis clos)

Balance des paiements internationaux du Canada, deuxième trimestre de 2019
(Denis Caron, 613-808-2278)
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30 août
(huis clos)

Produit intérieur brut, revenus et dépenses, deuxième trimestre de 2019
(Matthew MacDonald, 613-265-5705)

(huis clos)

Produit intérieur brut par industrie, juin 2019
(Allan Tomas, 613-790-6570)

(huis clos)

Indices des prix des produits industriels et des matières brutes, juillet 2019
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

Produit à Statistique Canada au 16 août 2019.
NOTA : Les huis clos pour les médias se tiennent de 7 h 30 à 8 h 30, à moins d'indication contraire.
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