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Le produit intérieur brut réel a légèrement augmenté de 0,1 % en septembre, la hausse enregistrée par les
industries productrices de services (+0,2 %) ayant été légèrement plus forte que celle affichée par les industries
productrices de biens (+0,1 %). Des augmentations ont été observées dans 13 des 20 secteurs d'activité, les
hausses enregistrées dans le commerce de gros et la construction ayant été contrebalancées en partie par une
baisse de l'activité dans le transport ferroviaire.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel augmente légèrement en septembre
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Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

Le commerce de gros reprend sa croissance

Le secteur du commerce de gros a affiché une hausse de 0,9 % en septembre, laquelle a contrebalancé la majeure
partie du recul de 1,2 % enregistré en août. Des hausses ont été observées dans six des neuf sous-secteurs, le
commerce de gros de machines, de matériel et de fournitures venant en tête (+3,1 %). Le commerce de gros
d'articles personnels et ménagers (+1,2 %) et le commerce de gros de produits divers (+1,7 %) ont enregistré des
hausses notables, tandis que le commerce de gros de véhicules automobiles et de pièces de véhicules
automobiles a reculé de 1,3 % sous l'effet d'une diminution des importations de voitures automobiles, de camions
légers et de pièces de véhicules automobiles.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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Graphique 2
Le commerce de gros est en hausse en septembre
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La construction est en croissance sur tous les fronts

Le secteur de la construction a progressé de 0,6 % en septembre, l'ensemble de ses sous-secteurs ayant
enregistré des hausses. La construction résidentielle a augmenté de 1,0 %, ce qui a entièrement contrebalancé les
baisses enregistrées au cours des deux mois précédents. La croissance enregistrée dans les modifications et
améliorations domiciliaires ainsi que dans la construction de logements multifamiliaux a plus qu'effacé la baisse
dans la construction de maisons unifamiliales, de maisons jumelées et de maisons en rangée. La construction de
bâtiments non résidentiels a progressé de 0,5 %, principalement sous l'effet d'une augmentation dans les secteurs
industriel et commercial. La construction (réparations) a enregistré une hausse de 0,5 %, et les travaux de génie et
autres activités de construction ont progressé de 0,2 %.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole
et de gaz progresse légèrement

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a inscrit une
légère hausse de 0,2 % en septembre. L'extraction de pétrole et de gaz a enregistré une augmentation de 0,4 %,
après avoir affiché deux mois de baisse. L'extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux)
s'est repliée de 0,4 %, la baisse enregistrée dans l'extraction de gaz naturel ayant plus que contrebalancé la
hausse observée dans l'extraction de pétrole brut. L'extraction de sables bitumineux a progressé de 1,1 % en
raison de l'augmentation de l'extraction de bitume brut. Le sous-secteur des activités de soutien à l'extraction
minière et à l'extraction de pétrole et de gaz a inscrit une hausse de 4,1 % sous l'effet de la progression des
services de montage.

L'extraction minière et l'exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) a reculé de 2,1 % en
septembre. L'extraction de minerais non métalliques s'est repliée de 9,1 %, en raison d'une diminution de
l'extraction de potasse en réponse à la baisse de la demande provenant des marchés asiatiques. L'extraction de
charbon a reculé de 8,8 %, ce qui représente une troisième baisse en quatre mois. L'extraction de minerais

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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métalliques a progressé de 3,1 % sous l'effet d'une progression de 17,3 % de l'extraction de minerais de cuivre, de
nickel, de plomb et de zinc, qui a plus que contrebalancé trois mois de baisses. L'extraction de minerais de fer a
diminué de 9,9 % en raison d'une diminution des exportations vers les Pays-Bas, principale destination de ce
produit de base.

La neige hâtive et le ralentissement du commerce international freinent le transport
ferroviaire

Le transport ferroviaire a reculé de 7,2 %, en partie en raison de baisses de la production de potasse et de minerai
de fer attribuables au commerce. Cette baisse est aussi attribuable à la récolte tardive de céréales et d'oléagineux
dans les Prairies, en raison de la quantité importante de neige qui est tombée lors des premiers jours de l'automne
et qui a essentiellement interrompu la récolte. À la fin du mois, seule une fraction de la récolte avait été effectuée
comparativement aux années précédentes. Cela a entraîné une diminution du commerce de gros de produits
agricoles de 8,6 % en septembre, laquelle reflète une baisse des exportations de ces produits.

Le secteur du transport et de l'entreposage poursuit sa baisse

Pour la première fois en plus d'une décennie, le secteur du transport et de l'entreposage a reculé pour un
quatrième mois consécutif, en baisse de 0,9 % en septembre, sous l'effet de baisses dans six de ses neuf
sous-secteurs. Outre le transport ferroviaire, le transport par pipeline a diminué de 1,2 %, ce qui représente une
troisième baisse en quatre mois, le transport du gaz naturel et du pétrole brut s'étant replié. Le transport par eau a
reculé de 3,7 % après deux mois de croissance, tandis que le transport aérien a progressé de 1,0 % après trois
baisses consécutives.

Le secteur de la fabrication inscrit un léger recul

Le secteur de la fabrication s'est replié de 0,2 % en septembre. Il s'agit d'une troisième baisse en quatre mois, la
croissance de 0,3 % de la fabrication de biens durables ayant été contrebalancée par une baisse de 0,7 % de la
fabrication de biens non durables.

La croissance dans la fabrication de biens durables découle principalement d'une hausse dans la fabrication de
machines (+3,3 %) et d'une première augmentation en quatre mois dans la fabrication de meubles et de produits
connexes (+8,0 %) et dans la première transformation des métaux (+2,6 %). La diminution de 0,6 % dans la
fabrication de matériel de transport est principalement attribuable à une baisse de l'activité des fabricants de pièces
de véhicules automobiles, certaines usines de pièces au Canada ayant été touchées par la grève des Travailleurs
unis de l'automobile aux États-Unis et ont dû réduire leur production vers la fin de septembre. La diminution de la
fabrication de biens non durables provenait principalement des sous-secteurs de la fabrication de produits
chimiques (-3,7 %), de la fabrication du papier (-3,4 %) et de l'impression et des activités connexes de soutien
(-5,8 %).

Autres industries

L'activité des bureaux d'agents et de courtiers immobiliers a augmenté de 1,2 % en septembre, en hausse pour un
septième mois consécutif, principalement sous l'effet de l'augmentation de l'activité de revente de logements dans
la région du Grand Vancouver et dans la vallée du Fraser.

La croissance de 0,8 % des services juridiques et de comptabilité et services connexes, dont les activités découlent
en partie des transactions immobilières, a contribué à la hausse de 0,4 % des services professionnels et
techniques. Le groupe de la conception de systèmes informatiques et des services connexes (+0,8 %) a poursuivi
sa croissance soutenue des trois années précédentes.

Le commerce de détail était inchangé en septembre. Les hausses observées dans les quatre sous-secteurs — les
marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage (+3,2 %) venant en tête — ont
contrebalancé les baisses enregistrées dans les huit autres sous-secteurs, y compris un recul de 0,9 % chez les
marchands de véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles.
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Les services publics se sont repliés de 0,5 % en septembre, le secteur de la distribution de gaz naturel ayant reculé
de 4,1 %. Par ailleurs, le secteur de la production, du transport et de la distribution d'électricité était inchangé.

Le secteur de la finance et des assurances a reculé de 0,2 % en septembre, après avoir enregistré six mois de
croissance. Le recul des services d'investissement financier, fonds et autres instruments financiers (-2,3 %) a
contrebalancé la majeure partie de la hausse enregistrée en août, laquelle était liée à une hausse du volume de
transactions découlant des tensions commerciales mondiales. Les sociétés d'assurance et activités connexes ont
diminué de 0,8 %, tandis que l'intermédiation financière par le biais de dépôts et les autorités monétaires ont
progressé de 0,6 %.

Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse a reculé de 0,4 % en septembre, sous l'effet
d'une troisième baisse consécutive dans la foresterie et l'exploitation forestière.

Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels à la variation en pourcentage du produit
intérieur brut en septembre
 

Ensemble des industries

Agriculture et foresterie

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz¹

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Finance et assurances

Secteur public²

Autres

-0,1 0,0 0,1 0,2

points de pourcentage

1. Comprend l'exploitation en carrière.
2. L'éducation, la santé et les administrations publiques.
Source(s) : Produit intérieur brut par industrie (1301).

Troisième trimestre de 2019

La valeur ajoutée des industries productrices de biens a diminué de 0,3 % au troisième trimestre, ce qui marque
une troisième baisse en quatre trimestres. Les industries productrices de services ont augmenté de 0,7 %. Dans
l'ensemble, des hausses ont été enregistrées dans 15 des 20 secteurs d'activité, dont 13 concernaient des
industries productrices de services.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz (-4,0 %) est
celui qui a contribué le plus à la baisse observée dans les industries productrices de biens, tous ses sous-secteurs
s'étant repliés. L'extraction de pétrole et de gaz a reculé de 4,3 %, ce qui représente la baisse la plus prononcée
depuis le deuxième trimestre de 2016; les travaux d'entretien et des fermetures de certaines installations de

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1301
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production au large des côtes étaient un des facteurs ayant contribué à cette baisse. L'extraction de sables
bitumineux et l'extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux) ont toutes deux diminué.
L'extraction minière et l'exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) se sont repliées de 1,3 %,
sous l'effet d'une quatrième baisse trimestrielle consécutive dans l'extraction de minerais non métalliques (-2,4 %),
alors que l'extraction de minerais métalliques a affiché une diminution de 1,0 % provenant d'un recul de l'extraction
de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc. Les activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction
de pétrole et de gaz étaient en baisse de 7,7 % par rapport au deuxième trimestre de 2019 et en baisse de 37 %
comparativement au deuxième trimestre de 2018.

La construction a progressé de 1,8 %, ce qui constitue la hausse trimestrielle la plus prononcée depuis le quatrième
trimestre de 2017, tous les types de construction ayant enregistré des hausses. Les travaux de génie et autres
activités de construction (+2,7 %), qui ont affiché leur hausse la plus prononcée en sept trimestres, ont contribué le
plus à la croissance. La construction résidentielle a progressé de 1,7 % en raison de hausses dans la construction
de maisons unifamiliales, de maisons jumelées et d'appartements. La construction de bâtiments non résidentiels a
progressé de 1,3 %, l'activité s'étant accrue dans les secteurs commercial et public. La construction (réparations) a
progressé de 0,4 %.

Le secteur de la fabrication a reculé de 0,4 %, ce qui marque une troisième baisse en quatre trimestres. La
fabrication de biens non durables s'est repliée de 1,0 %, en baisse pour un quatrième trimestre consécutif. Des
baisses notables ont été enregistrées dans la fabrication de produits chimiques (-4,9 %) et dans la fabrication du
papier (-3,4 %), tandis que la fabrication de produits du pétrole et du charbon a progressé de 3,0 %. La fabrication
de biens durables était essentiellement inchangée, les baisses observées dans 7 des 10 sous-secteurs ayant été
contrebalancées par des hausses dans la fabrication de matériel de transport (+3,2 %) et dans la fabrication de
machines (+3,6 %).

Au sein des industries productrices de services, les services immobiliers et les services de location et de location à
bail (+1,0 %) ont enregistré la croissance la plus prononcée. L'activité des bureaux d'agents et de courtiers
immobiliers a progressé de 8,4 %, sous l'effet d'une croissance de l'activité de revente de logements à l'échelle
nationale. Le secteur des services professionnels a progressé de 1,8 % au cours du trimestre, en raison de
hausses dans l'ensemble des sous-secteurs, la conception de systèmes informatiques (+2,5 %) et les services
juridiques (+3,0 %) venant en tête.

Le secteur public a enregistré une hausse de 0,6 % principalement attribuable à une augmentation de 1,2 % dans
les soins de santé et l'assistance sociale, alors que les administrations publiques ont inscrit une légère hausse
de 0,1 %. Il s'agit de la plus faible augmentation depuis le quatrième trimestre de 2016.

Le secteur de la finance et des assurances a progressé de 1,0 %, ayant enregistré des hausses similaires dans ses
trois sous-secteurs. Le commerce de gros a progressé de 0,6 %, surtout en raison de la hausse du commerce de
gros d'articles personnels et ménagers (+3,7 %) et du commerce de gros de produits divers (+3,7 %). Le commerce
de détail a inscrit une hausse de 0,5 %. Cette augmentation était la plus prononcée depuis le troisième trimestre
de 2018, la majorité des sous-secteurs ayant enregistré une croissance.

Le secteur du transport et de l'entreposage a diminué de 0,9 % au troisième trimestre. Le transport par camion
(-2,2 %) et le transport ferroviaire (-3,9 %) ont reculé, en partie en raison de la baisse de l'activité dans la
production de biens.
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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 est fondé
sur 17 objectifs précis liés au développement durable.

Le communiqué sur le produit intérieur brut par industrie est 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 l'objectif suivant :

Note aux lecteurs

Les données mensuelles sur le produit intérieur brut (PIB) par industrie aux prix de base sont des estimations selon des indices de
volume en chaîne dont l'année de référence est 2012. Cela signifie que les données pour chaque industrie et chaque agrégat sont
obtenues à partir d'un indice enchaîné de volume multiplié par la valeur ajoutée de l'industrie en 2012. Les données mensuelles sont
ajustées aux indices de volume Fisher du PIB enchaînés annuellement, lesquels sont obtenus à partir des tableaux des ressources et
des emplois (TRE) en prix constants jusqu'à la dernière année des TRE (2016).

Pour la période commençant en janvier 2017, on a établi les données en enchaînant un indice de volume Laspeyres à pondération fixe à
la période précédente. La pondération fixe est constituée des prix des industries de 2016.

Cette approche rend les données mensuelles du PIB par industrie plus comparables à celles du PIB établies selon les dépenses,
enchaînées trimestriellement.

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la
désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PIB, veuillez regarder la vidéo intitulée « Qu'est-ce que le produit intérieur brut
(PIB)? ».

Révisions

Dans le présent communiqué sur le PIB mensuel par industrie, les données ont été révisées rétroactivement jusqu'à janvier 1997.

Chaque mois, les plus récentes données administratives et données d'enquête de différentes industries de l'économie sont intégrées, ce
qui donne lieu à des révisions statistiques. Des données administratives mises à jour et révisées (y compris des statistiques fiscales), de
nouveaux renseignements fournis par les répondants aux enquêtes sur l'industrie ainsi que des changements standards apportés aux
calculs de désaisonnalisation sont pris en compte lors de chaque diffusion.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 36-10-0491-01 sera mis à jour le 16 décembre.

Prochaine diffusion

Les données d'octobre sur le PIB par industrie seront diffusées le 23 décembre.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-629-X2015034
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2012) —
Données désaisonnalisées
  Avril

2019r
Mai

2019r
Juin

2019r
Juillet
2019r

Août
2019r

Septembre
2019p

Septembre
2019p

Septembre
2018r à

septembre
2019p

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries  0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 1 979 562 1,6
 

Industries productrices de biens  0,2 0,8 -0,1 -0,6 0,1 0,1 575 370 -0,5
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0,1 1,1 0,8 -0,2 0,1 -0,4 41 003 2,2
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz 4,7 -1,0 0,8 -4,1 -0,1 0,2 147 162 -6,1
Services publics -0,3 -0,1 0,5 0,4 -1,4 -0,5 43 119 -0,7
Construction -0,6 1,1 1,3 0,3 0,0 0,6 143 310 2,5
Fabrication -0,9 1,4 -1,7 -0,2 0,7 -0,2 200 823 -0,7

 
Industries productrices de services  0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 1 401 225 2,3
Commerce de gros 1,2 -1,4 1,2 0,7 -1,2 0,9 102 673 3,1
Commerce de détail -0,1 -0,6 0,7 0,1 0,2 0,0 103 202 0,7
Transport et entreposage 0,3 1,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 87 603 -1,5
Industrie de l'information et industrie

culturelle 0,4 0,2 0,4 -0,1 0,3 0,1 63 816 1,7
Finance et assurances 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 -0,2 132 171 3,0
Services immobiliers et services de location

et de location à bail 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 252 771 2,8
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,5 0,2 0,5 0,8 0,7 0,4 119 617 5,1
Gestion de sociétés et d'entreprises 0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 9 380 -1,2
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement -0,4 -0,1 0,1 0,4 0,1 0,4 52 361 1,4

Services d'enseignement 0,4 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 104 786 2,1
Soins de santé et assistance sociale 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 141 195 3,4
Arts, spectacles et loisirs -0,8 0,2 0,7 -0,2 -0,4 1,2 15 478 3,0
Hébergement et services de restauration 0,5 0,2 0,3 -0,1 0,2 0,5 45 131 2,9
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 38 107 1,8
Administrations publiques 0,2 0,3 -0,0 0,1 -0,1 -0,0 133 332 1,7

 
Autres agrégations                
Production industrielle 0,5 0,6 -0,8 -1,1 0,2 -0,1 398 386 -2,0
Fabrication de biens non durables 0,7 -0,6 -2,0 0,5 0,5 -0,7 91 281 -3,5
Fabrication de biens durables -2,2 3,1 -1,3 -0,7 0,8 0,3 109 546 1,7
Secteur des technologies de l'information et

des communications -0,0 0,5 0,5 0,2 0,7 0,7 94 901 4,9
Secteur de l'énergie 2,7 -0,5 1,4 -2,6 -0,6 -0,1 175 648 -3,0
Secteur public 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 379 335 2,4

r révisé
p provisoire
1. Aux taux annuels.
Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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Tableau 2
Produit intérieur brut trimestriel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2012) –
Données désaisonnalisées
  Deuxième

trimestre de
2018r

Troisième
trimestre de

2018r

Quatrième
trimestre de

2018r

Premier
trimestre de

2019r

Deuxième
trimestre de

2019r

Troisième
trimestre de

2019p

Troisième
trimestre de

2019p

 

  variation trimestrielle en %

  millions de
dollars1

Industries productrices de biens  0,4 0,1 -1,2 -0,4 1,0 -0,3 574 876
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1,4 -0,6 -0,5 0,7 1,3 0,7 41 097
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz 3,0 0,5 -4,5 -4,2 5,7 -4,0 147 049
Services publics 0,1 2,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 43 473
Construction -0,4 -2,0 -1,6 0,5 0,7 1,8 142 751
Fabrication -0,2 1,1 -0,1 0,2 -0,3 -0,4 200 570

 
Industries productrices de services  0,6 0,7 0,6 0,3 0,8 0,7 1 399 276
Commerce de gros -0,6 0,6 -0,3 0,5 1,7 0,6 102 500
Commerce de détail 1,1 0,6 0,1 0,1 0,3 0,5 103 127
Transport et entreposage 0,7 1,2 0,0 -0,6 1,3 -0,9 88 286
Industrie de l'information et industrie culturelle 0,5 0,6 0,4 0,1 0,5 0,5 63 699
Finance et assurance 0,3 0,7 1,6 -0,1 1,1 1,0 132 108
Services immobiliers et services de location et de

location à bail 0,5 0,8 0,4 0,5 0,9 1,0 252 138
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,8 0,8 1,4 0,9 0,9 1,8 119 074
Gestion de sociétés et d'entreprises 0,1 0,3 0,4 -0,3 -0,4 -0,4 9 389
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement 0,8 0,5 1,3 -0,1 -0,5 0,7 52 200

Services d'enseignement 0,7 0,4 0,3 0,5 0,9 0,4 104 551
Soins de santé et assistance sociale 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,2 140 783
Arts, spectacles et loisirs 0,2 -1,3 2,7 0,5 -0,1 0,4 15 377
Hébergement et services de restauration 0,5 1,7 0,6 0,1 1,1 0,5 44 931
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,1 0,3 0,6 0,4 0,5 0,3 38 089
Administrations publiques 1,1 0,8 0,5 0,6 0,5 0,1 133 416

 
Autres agrégations              
Production industrielle 0,7 1,1 -1,1 -0,9 1,0 -1,3 398 400
Fabrication de biens non durables -1,0 3,5 -1,1 -0,3 -0,4 -1,0 91 567
Fabrication de biens durables 0,3 -0,9 0,9 0,6 -0,3 0,0 109 018
Secteur des technologies de l'information et des

communications 0,8 1,3 1,2 0,9 0,8 1,4 94 251
Secteur de l'énergie -0,1 1,2 -1,5 -3,1 3,5 -2,3 176 186
Secteur public 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 378 771

r révisé
p provisoire
1. Aux taux annuels.
Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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Tableaux disponibles : 36-10-0434-01 et 36-10-0449-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1301.

Il est possible de consulter le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques
(13-606-G).

Il est également possible de consulter le Guide méthodologique : Système canadien des comptes
macroéconomiques (13-607-X).

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans
frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Ederne Victor au 613-863-6876, Division des comptes des industries.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1301
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

