
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
premier trimestre de 2019
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 31 mai 2019

Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,1 % au premier trimestre, soit au même taux de croissance que
celui observé au quatrième trimestre de 2018. Le revenu national brut réel a crû de 0,9 %, principalement en raison
de la hausse des prix à l'exportation du pétrole brut et du bitume brut. L'augmentation des dépenses de
consommation a fait croître la demande intérieure finale, qui a repris de 0,8 % après avoir enregistré une baisse
de 0,2 % au trimestre précédent.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 0,4 % au premier trimestre. En comparaison, le PIB réel des
États-Unis a augmenté de 3,2 %.

Graphique 1
Produit intérieur brut et demande intérieure finale
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

La croissance du PIB réel était principalement attribuable à une hausse de 0,9 % des dépenses des ménages et à
une augmentation de 8,7 % de l'investissement des entreprises dans les machines et le matériel. Ces hausses ont
été atténuées par une diminution de 1,0 % des exportations, combinée à une augmentation de 1,9 % des
importations. De plus, l'investissement dans le logement a continué de baisser, s'étant replié de 1,6 % au premier
trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401


Le Quotidien, le vendredi 31 mai 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Les entreprises ont accumulé 16,1 milliards de dollars de stocks non agricoles au premier trimestre, ce qui a fait
passer le ratio des stocks aux ventes pour l'économie dans son ensemble de 0,838 au quatrième trimestre
de 2018 à 0,846 au premier trimestre. L'accumulation des stocks de cannabis a largement contribué à
l'augmentation de 1,7 milliard de dollars de la valeur des stocks agricoles.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au premier trimestre
de 2019
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Les dépenses des ménages s'accélèrent

La hausse des dépenses des ménages a été généralisée. Les dépenses en biens durables ont repris de 1,2 % au
premier trimestre, après avoir affiché un recul de 0,5 % au quatrième trimestre de 2018. Les achats de véhicules
ont augmenté de 0,9 %, après avoir diminué de 0,8 %. De même, les dépenses des ménages en matériel
audiovisuel et de traitement de l'information se sont accrues de 3,1 %, après avoir affiché un repli de 0,9 %.

Les dépenses en biens semi-durables ont augmenté de 1,2 %, tandis que les dépenses en biens non durables ont
affiché une hausse de 0,7 %. Ces dernières comprennent les dépenses liées à la consommation de cannabis, qui
se sont accrues de 5,5 % après avoir progressé de 5,3 % au quatrième trimestre de 2018. Les dépenses en
services ont augmenté de 0,8 %, la hausse la plus marquée ayant été observée dans l'assurance-vie et les
services financiers (+2,1 %).

L'investissement dans le logement demeure faible

L'investissement dans le logement a diminué de 1,6 % au premier trimestre. Il s'agit du cinquième repli trimestriel
consécutif. Les reculs dans la construction de logements neufs (-3,6 %) et les coûts de transfert de propriété
(-3,2 %) ont été légèrement contrebalancés par l'augmentation des investissements en rénovation (+1,8 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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L'investissement des entreprises dans les ouvrages non résidentiels reprend

L'investissement global des entreprises dans les ouvrages non résidentiels, et les machines et le matériel a repris
de 3,2 %, après avoir diminué de 2,5 % au trimestre précédent.

La vigueur de l'investissement était principalement attribuable à une croissance de 8,7 % de l'investissement dans
les machines et le matériel, des hausses ayant été observées dans huit des neuf sous-catégories. Un important
investissement a été enregistré dans les aéronefs et autre matériel de transport, ce qui correspond à de fortes
importations à ce chapitre. L'investissement des entreprises dans les bâtiments non résidentiels a repris de 2,3 %,
après une diminution d'une ampleur semblable au quatrième trimestre de 2018. Les hausses de l'investissement
dans les machines et le matériel ainsi que dans les bâtiments non résidentiels ont été en partie contrebalancées
par la baisse de l'investissement dans les ouvrages de génie (-1,7 %).

L'investissement dans les produits de propriété intellectuelle a reculé de 1,1 % en raison de la réduction de
l'investissement en prospection minière et en évaluation. L'investissement des entreprises dans la recherche et le
développement a progressé de 1,0 % au cours du trimestre.

Les exportations diminuent, alors que les importations augmentent

Les volumes des exportations ont baissé de 1,0 % au premier trimestre. Il s'agit de la première diminution depuis le
troisième trimestre de 2017. Une hausse de 0,9 % des exportations de services a atténué une baisse de 1,5 % des
exportations de biens. Les volumes des exportations de produits agricoles et de la pêche (-9,5 %) ont nettement
diminué, tout comme ceux de pétrole brut et de bitume brut (-2,8 %). Les exportations de services commerciaux ont
augmenté de 1,3 %, après avoir progressé de 1,6 % au quatrième trimestre de 2018.

Graphique 3
Exportations et importations réelles de biens et de services
 

variation trimestrielle en %, dollars enchaînés (2012)
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Les volumes des importations ont augmenté de 1,9 % au premier trimestre après avoir affiché un repli de 0,2 % au
quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation était principalement attribuable aux importations d'aéronefs, de
moteurs d'aéronef et de pièces d'aéronef (+38,6 %), d'automobiles et de camions légers (+10,4 %) ainsi que de
produits pharmaceutiques et médicinaux (+9,6 %). Les importations de produits énergétiques ont diminué de 5,4 %,
surtout sous l'effet d'un recul des importations de pétrole brut et de bitume brut.

Le revenu national brut réel augmente à mesure que les termes de l'échange s'améliorent

Les termes de l'échange du Canada — le ratio des prix des exportations aux prix des importations — ont repris
de 2,4 % au premier trimestre, après avoir diminué de 3,8 % au quatrième trimestre de 2018. Les prix à
l'exportation ont crû de 2,5 %, tandis que les prix à l'importation ont été stables. En particulier, les prix du pétrole
brut et du bitume brut exportés ont repris de 29,2 %, après avoir reculé de 35,4 % au trimestre précédent.

L'amélioration des termes de l'échange a donné lieu à une hausse de 0,9 % du revenu national brut réel, soit le
pouvoir d'achat réel du revenu tiré des facteurs de production canadiens. L'indice implicite des prix du PIB, qui rend
compte du prix des biens et des services produits au pays, a progressé de 1,1 % au premier trimestre après avoir
diminué de 0,8 % au quatrième trimestre de 2018.

Les bénéfices des sociétés et le revenu disponible des ménages augmentent

La croissance du PIB nominal a repris de 1,2 % au premier trimestre, après avoir diminué de 0,8 % au quatrième
trimestre de 2018. L'excédent d'exploitation brut nominal des sociétés non financières a augmenté de 1,7 %, après
avoir affiché un recul de 6,2 % au trimestre précédent.

Une hausse de 1,0 % de la rémunération des employés, observée tant dans les industries productrices de biens
que dans les industries productrices de services, a entraîné une augmentation de 0,9 % du revenu disponible des
ménages. Toutefois, l'accroissement des dépenses des ménages a entraîné une baisse du taux d'épargne des
ménages, lequel est passé de 1,4 % au quatrième trimestre de 2018 à 1,1 % au premier trimestre.
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Note aux lecteurs

Les variations en pourcentage des statistiques relatives aux dépenses (comme les dépenses des ménages, l'investissement, les
exportations et les importations) sont calculées à partir de mesures en volume qui sont corrigées en fonction des variations de prix. Les
variations en pourcentage des statistiques relatives aux revenus (comme la rémunération des employés et l'excédent d'exploitation des
sociétés) sont calculées à partir de valeurs nominales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas corrigées en fonction des variations de prix.

Il existe deux façons d'exprimer le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) et d'autres séries chronologiques comprises dans le
présent communiqué :

1. À moins d'indication contraire, les taux de croissance compris dans le présent communiqué représentent la
variation en pourcentage dans la série d'un trimestre au suivant, par exemple du quatrième trimestre de 2018 au
premier trimestre de 2019.

2. La croissance trimestrielle peut être exprimée à un taux annuel au moyen d'une formule de croissance
composée, tout comme le taux d'intérêt mensuel peut être exprimé à un taux annuel. L'utilisation du taux de
croissance à un taux annuel facilite la comparaison avec les statistiques officielles sur le PIB des États-Unis. Le
taux de croissance trimestriel et le taux de croissance trimestriel annualisé devraient être interprétés comme une
indication de la tendance la plus récente du PIB.

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Révisions

Les données sur le PIB pour le premier trimestre de 2019 ont été diffusées en même temps que les données révisées à partir du premier
trimestre de 2018. Ces données intègrent des données nouvelles et révisées ainsi que des données mises à jour sur les tendances
saisonnières.

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 36-10-0430-01 et 36-10-0431-01 seront mis à jour le 10 juin.

Prochaine diffusion

Les données sur le PIB selon les revenus et dépenses du deuxième trimestre seront diffusées le 30 août.

Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, des pays du monde entier ont officiellement commencé à mettre en œuvre le Programme
de développement durable à l'horizon 2030, le plan d'action des Nations Unies axé sur la transformation qui
vise à relever des défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Ce plan se fonde
sur 17 objectifs précis liés au développement durable.

Les données sur le produit intérieur brut selon les revenus et dépenses sont un exemple de la manière dont
Statistique Canada appuie le suivi des progrès relatifs aux objectifs mondiaux liés au développement durable.
Le présent communiqué contribuera à mesurer les objectifs suivants :

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Tableau 1
Produit intérieur brut selon le compte des revenus — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Quatrième

trimestre de
2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 1,8 1,0 0,6 0,6 1,1 1,0 1 134 096 1 145 836
Excédent d'exploitation brut 0,8 0,5 1,9 2,3 -5,1 1,4 570 496 578 324
Revenu mixte brut 2,3 0,9 1,2 0,1 1,5 0,8 268 944 271 188
Impôts moins les subventions sur la

production 1,4 0,9 -0,4 -0,6 0,5 1,5 98 504 99 952
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 0,8 1,5 0,3 2,3 -3,8 3,3 149 612 154 528
Divergence statistique (millions de dollars) 1 024 -1 784 144 580 1 728 -824 1 076 252

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,6 0,8 1,0 1,0 -0,8 1,2 2 222 728 2 250 080

Source(s) : Tableau 36-10-0103-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010301
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Tableau 2
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation trimestrielle — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2012)
  Quatrième

trimestre de
2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,7 0,4 0,6 0,4 0,3 0,8 1 617 239 1 629 940
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,6 0,3 0,5 0,3 0,2 0,9 1 167 391 1 177 409
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -0,8 0,5 1,0 0,2 1,0 1,3 29 608 30 004

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 0,5 420 573 422 881

Formation brute de capital fixe 2,5 0,3 -0,4 -1,6 -2,3 1,0 427 409 431 706
Formation brute de capital fixe des

entreprises 2,1 0,4 -0,1 -2,0 -2,1 0,9 351 137 354 242
Bâtiments résidentiels 3,0 -2,2 -0,1 -0,8 -2,7 -1,6 136 425 134 295
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 1,9 1,8 -0,2 -3,1 -2,5 3,2 180 883 186 689
Produits de propriété intellectuelle -0,7 4,3 0,1 -0,8 3,0 -1,1 34 137 33 746

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 4,2 -0,1 -1,7 0,4 -3,5 1,6 73 653 74 805

Investissements en stocks (millions de
dollars) -8 309 776 -3 213 -6 182 6 730 3 826 13 891 17 717

Exportations de biens et services 1,4 0,9 2,9 0,2 0,1 -1,0 661 817 654 871
Moins : importations de biens et services 1,9 1,0 1,5 -2,3 -0,2 1,9 655 652 667 941
Divergence statistique (millions de dollars) -958 1 655 -138 -543 -1 592 764 -995 -231

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,4 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1 2 063 887 2 065 958
Demande intérieure finale 1,1 0,3 0,4 -0,0 -0,2 0,8 2 042 624 2 059 638

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

Tableau 3
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation annualisée — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2012)
  Quatrième

trimestre de
2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 2,7 1,5 2,5 1,7 1,3 3,2 1 617 239 1 629 940
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,4 1,3 1,9 1,3 1,0 3,5 1 167 391 1 177 409
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -3,1 2,0 4,3 0,6 3,9 5,5 29 608 30 004

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 4,0 2,0 4,3 2,7 2,1 2,2 420 573 422 881

Formation brute de capital fixe 10,2 1,0 -1,6 -6,1 -8,9 4,1 427 409 431 706
Formation brute de capital fixe des

entreprises 8,7 1,5 -0,5 -7,7 -8,0 3,6 351 137 354 242
Bâtiments résidentiels 12,5 -8,4 -0,3 -3,2 -10,4 -6,1 136 425 134 295
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 7,7 7,3 -0,9 -11,8 -9,5 13,5 180 883 186 689
Produits de propriété intellectuelle -2,6 18,4 0,5 -3,1 12,7 -4,5 34 137 33 746

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 18,1 -0,5 -6,6 1,7 -13,1 6,4 73 653 74 805

Investissements en stocks (millions de
dollars) -8 309 776 -3 213 -6 182 6 730 3 826 13 891 17 717

Exportations de biens et services 5,7 3,6 12,0 0,8 0,3 -4,1 661 817 654 871
Moins : importations de biens et services 7,7 4,2 6,2 -8,9 -0,7 7,7 655 652 667 941
Divergence statistique (millions de dollars) -958 1 655 -138 -543 -1 592 764 -995 -231

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,7 1,5 2,5 2,1 0,3 0,4 2 063 887 2 065 958
Demande intérieure finale 4,3 1,4 1,6 -0,1 -1,0 3,4 2 042 624 2 059 638

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Tableau 4
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Quatrième

trimestre de 2018
Premier trimestre

de 2019
Premier trimestre de 2019

Contributions à la
variation en

pourcentage du
produit intérieur

brut réel

Contributions à la
variation en

pourcentage des
indices implicites

de prix

Contributions à la
variation en

pourcentage du
produit intérieur

brut réel,
annualisées

    millions de dollars enchaînés (2012)   points de pourcentage

Dépenses de consommation finale 1 617 239 1 629 940 0,626 0,301 2,509
Dépenses de consommation finale des ménages 1 167 391 1 177 409 0,489 0,168 1,960

Biens 520 914 525 658 0,225 0,011 0,902
Biens durables 153 405 155 254 0,088 0,005 0,353
Biens semi-durables 84 609 85 635 0,047 0,008 0,188
Biens non durables 282 917 284 795 0,090 -0,002 0,361

Services 646 424 651 711 0,264 0,157 1,058
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 29 608 30 004 0,021 0,001 0,084
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 420 573 422 881 0,116 0,131 0,465
Formation brute de capital fixe 427 409 431 706 0,221 0,051 0,881

Formation brute de capital fixe des entreprises 351 137 354 242 0,160 0,042 0,637
Bâtiments résidentiels 136 425 134 295 -0,113 -0,056 -0,453
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 180 883 186 689 0,292 0,085 1,170

Ouvrages non résidentiels 108 120 107 421 -0,035 0,040 -0,140
Machines et matériel 72 144 78 400 0,327 0,045 1,310

Produits de propriété intellectuelle 34 137 33 746 -0,020 0,012 -0,080
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 754 2 794 0,002 0,001 0,008
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 73 653 74 805 0,059 0,009 0,236
Investissements en stocks 13 891 17 717 0,182 0,032 0,729
Exportations de biens et services 661 817 654 871 -0,332 0,756 -1,330

Biens 548 322 540 273 -0,384 0,754 -1,538
Services 112 868 113 927 0,052 0,001 0,208

Moins : importations de biens et services 655 652 667 941 0,633 0,010 2,536
Biens 533 570 545 939 0,630 -0,049 2,524
Services 122 265 122 323 0,003 0,059 0,012

Divergence statistique -995 -231 0,037 0,000 0,148
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 063 887 2 065 958 0,100 1,129 0,401
Demande intérieure finale 2 042 624 2 059 638 0,847 0,352 3,390

Source(s) : Tableaux 36-10-0104-01 et 36-10-0106-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Tableau 5
Principaux indicateurs des comptes économiques canadiens — Données désaisonnalisées
  Quatrième

trimestre de
2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012=100) 109,4 109,9 110,5 111,1 109,8 110,7
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012=100) 107,2 107,7 108,1 108,6 107,7 108,9
Termes de l'échange (indice 2012=100) 95,1 95,6 95,4 95,4 91,8 93,9

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 211 084 1 216 552 1 227 808 1 229 128 1 245 168 1 255 960
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 28 036 22 936 18 472 11 032 17 464 13 844
Taux d'épargne des ménages (%) 2,3 1,9 1,5 0,9 1,4 1,1

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 460 328 470 972 481 724 476 624 474 900 490 152
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) 10 380 16 924 22 024 11 268 3 356 13 096
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 242 588 242 348 249 444 257 596 226 136 231 432
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 36 932 38 196 38 060 39 432 37 568 36 700
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 2 792 4 788 12 600 26 076 -11 400 -12 396
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 33 228 31 472 15 340 22 756 25 576 26 744
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 78 164 78 936 70 740 74 288 40 092 44 624
Taux d'épargne national (%) 4,4 4,4 3,9 4,0 2,2 2,4

Source(s) : Tableaux 36-10-0105-01, 36-10-0106-01, 36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0118-01 et 36-10-0116-01.

Tableau 6
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation d'une année à l'autre —
Données désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2012)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018

    variation d'une année à l'autre en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,7 2,0 2,0 2,1 3,1 2,3 1 571 546 1 607 381
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,6 2,7 2,2 2,1 3,6 2,1 1 138 490 1 162 008
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages 2,6 -0,8 4,7 6,4 -0,6 1,7 28 816 29 297

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,8 0,6 1,4 1,8 2,1 2,9 404 666 416 458

Formation brute de capital fixe 1,4 2,3 -5,2 -4,3 3,0 1,2 433 764 438 845
Formation brute de capital fixe des

entreprises 2,9 3,3 -6,4 -4,6 2,3 0,7 357 966 360 453
Bâtiments résidentiels -0,6 1,6 3,8 3,5 2,4 -1,5 142 008 139 874
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 5,9 4,7 -11,3 -9,9 2,5 1,9 183 986 187 394
Produits de propriété intellectuelle -1,2 0,8 -11,5 -5,8 1,2 4,4 32 100 33 505
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques -5,6 -3,4 1,5 -2,3 6,3 3,6 73 145 75 800
Investissements en stocks (millions de

dollars) 10 983 -6 889 -8 384 -241 15 291 -4 844 17 582 12 738
Exportations de biens et services 2,4 6,2 3,4 1,3 1,1 3,2 635 697 656 205
Moins : importations de biens et services 2,0 2,5 0,6 -0,0 4,2 2,9 643 038 661 685
Divergence statistique (millions de dollars) 925 -397 -847 231 1 077 549 -44 505

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 2,3 2,9 0,7 1,1 3,0 1,9 2 016 448 2 054 328
Demande intérieure finale 1,6 2,1 0,3 0,6 3,1 2,0 2 003 941 2 044 682

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.
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36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0114-01 à 36-10-0118-01 , 36-10-0121-01 à 36-10-0132-01 ,
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Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1901, 2602, 2820 et 5169.
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Statistique Canada — Produits de visualisation des données (71-607-X), est maintenant accessible.
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