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En octobre, les exportations du Canada ont connu une hausse de 0,8 %, alors que les importations ont progressé
de 0,5 %, principalement en raison de l'augmentation des importations de produits énergétiques. Par conséquent,
le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est légèrement réduit pour passer
de 1,2 milliard de dollars en septembre à 1,1 milliard de dollars en octobre.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Augmentation des exportations d'œuvres d'art, de produits énergétiques et d'or

Après avoir fléchi de 1,7 % en septembre, les exportations totales ont affiché une croissance de 0,8 % en octobre.
Des augmentations ont été observées dans 6 des 11 sections de produits, et les exportations de produits non
énergétiques ont enregistré une légère hausse de 0,2 %. Comparativement à la même période en 2018, les
exportations totales ont progressé de 1,6 % au cours des 10 premiers mois de 2019. En termes réels (ou en
volume), les exportations ont augmenté de 0,7 % en octobre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, octobre 2019
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Les exportations de biens de consommation ont affiché une hausse de 5,5 % en octobre, principalement en raison
de l'augmentation des exportations de biens et de fournitures divers. Cette catégorie, qui comprend une grande
variété de produits, a enregistré une forte croissance de 532 millions de dollars en octobre à la suite de la
croissance des exportations d'œuvres d'art, comme les peintures et les sculptures. Ces œuvres d'art étaient
destinées à une foire d'art à New York qui s'est amorcé à la fin du mois d'octobre. Les articles qui ne sont pas
vendus pourraient être retournés au Canada, et être inclus par la suite dans les statistiques canadiennes sur les
importations. Les exportations totales, à l'exclusion des biens et des fournitures divers, ont fléchi de 0,3 %.

Les exportations de produits énergétiques (+3,4 %) ont également augmenté en octobre, principalement en raison
de la hausse des exportations de pétrole brut (+2,7 %) et de produits pétroliers raffinés (+15,2 %). Après avoir
affiché une baisse en septembre, laquelle était attribuable à une diminution des volumes, les exportations de
pétrole brut ont repris en octobre, la hausse des prix ayant plus que compensé la baisse des volumes. Les
exportations de produits pétroliers raffinés se sont accrues en octobre, principalement en raison de la croissance
des exportations de mazout et de diesel vers les États-Unis.

Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont augmenté de 5,7 %, en raison
de la hausse des exportations d'or. Après avoir fléchi de 5,0 % en septembre, les exportations de métaux précieux
ont augmenté de 16,8 % en octobre à la suite de la croissance des exportations d'or raffiné vers les États-Unis. Au
cours des 10 premiers mois de 2019, les exportations de métaux précieux ont progressé de 21,3 % par rapport à la
même période en 2018, et les prix plus élevés ont été un facteur important à l'origine de cette croissance.

La hausse globale observée a été contrebalancée en partie par les exportations de produits agricoles et de produits
de la pêche (-12,6 %), qui ont enregistré la plus forte baisse en octobre, principalement en raison du recul des
livraisons d'autres produits agricoles (surtout les fèves de soya) vers la Chine. Après avoir affiché des hausses
soutenues durant la première moitié de 2019, les exportations d'autres produits agricoles ont diminué de façon
significative au cours des deux derniers mois et ont atteint leur niveau le plus faible enregistré depuis 2012.
En 2018, plus du tiers de ces exportations étaient destinées à la Chine, mais à date en 2019, cette proportion a
faibli pour passer à moins de 11 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Exportations du Canada d'autres produits agricoles
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Source(s) : Tableau 12-10-0121-01.

Augmentation des importations de produits énergétiques

Les importations totales ont progressé de 0,5 % pour se chiffrer à 51,0 milliards de dollars en octobre, malgré les
baisses observées dans 7 des 11 sections de produits. Au cours des 10 premiers mois de l'année, les importations
totales étaient en hausse de 1,5 % par rapport à la même période en 2018. En termes réels (ou en volume), les
importations se sont accrues de 0,8 % en octobre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, octobre 2019
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Les importations de produits énergétiques ont affiché une hausse de 8,9 % en octobre, principalement en raison de
la croissance des importations de pétrole brut et de bitume brut (+8,5 %), laquelle est en grande partie attribuable à
la hausse des prix. Il s'agit de la huitième augmentation mensuelle des importations de pétrole brut en 2019. Les
importations de gaz naturel (+46,2 %) et de produits pétroliers raffinés (+6,8 %) ont également contribué à la
hausse des importations de produits énergétiques observée en octobre.

Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles ont fléchi de 3,3 % en octobre
pour s'établir à 9,3 milliards de dollars. Il s'agit de la cinquième baisse mensuelle consécutive pour cette section de
produits, et de la plus faible valeur observée en 2019. Les importations de voitures automobiles et camions légers
(-4,7 %) étaient à l'origine de la majeure partie de la baisse; des interruptions de travail ont affecté un certain
nombre d'usines d'assemblage d'automobiles nord-américaines en septembre et en octobre. Les exportations de
moteurs et de pièces pour véhicules automobiles (-12,9 %) ont également été touchées par ces événements en
octobre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Importations de voitures automobiles et de camions légers, et exportations de moteurs et pièces
de véhicules automobiles
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Un autre excédent marqué avec les États-Unis

Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 1,7 % en octobre, tandis que les exportations ont
augmenté de 1,0 %. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est élargi pour
passer de 4,6 milliards de dollars en septembre à 5,5 milliards de dollars en octobre, ce qui représente l'excédent le
plus prononcé depuis la crise financière de 2008. Il s'agit aussi du huitième mois consécutif où le Canada a
enregistré un excédent de plus de 4 milliards de dollars avec les États-Unis, une première depuis 2008.

Si l'on compare le taux de change moyen du mois de septembre avec celui du mois d'octobre, le dollar canadien
s'est apprécié de 0,3 cent US par rapport au dollar américain.

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont augmenté de 4,4 % en octobre. La
croissance des importations en provenance de la Belgique (produits pharmaceutiques), de la Suisse (produits
pharmaceutiques) et du Mexique (camions légers) a été contrebalancée en partie par la baisse des importations en
provenance de la Chine (produits divers).

Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis ont légèrement progressé de 0,1 % en octobre.
L'augmentation des exportations vers la Norvège (nickel), l'Inde (cuivre), Hong Kong (or) et le Pérou (blé) a été
presque entièrement contrebalancée par la baisse des exportations vers la Chine (fèves de soya et canola). Les
exportations totales vers les pays autres que les États-Unis ont diminué de 0,5 % depuis le début de 2019 par
rapport à la même période en 2018.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est accru pour passer
de 5,8 milliards de dollars en septembre à 6,6 milliards de dollars en octobre.

Graphique 6
Balance du commerce international de marchandises
 

millions de dollars courants

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

Déc.
2016 2017 2018

Oct.
2019

Balance commerciale totale

Balance commerciale avec les États-Unis

Balance commerciale avec les pays autres que les États-Unis
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Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

Forte diminution des exportations vers la Chine en octobre

Les exportations du Canada vers la Chine ont diminué de 19,3 % en octobre pour s'établir à 1,6 milliard de dollars.
Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis 2012, et du plus faible niveau observé en plus de cinq ans.

Après avoir atteint des sommets à la fin de 2018, en partie en raison de la croissance des livraisons de canola et de
fèves de soya, les exportations vers la Chine ont affiché un recul de 12,3 % au cours des 10 premiers mois
de 2019 par rapport à la même période en 2018. La diminution des exportations de canola est à l'origine de plus de
la moitié de cette baisse. Les exportations de pâtes et papiers (le produit canadien le plus exporté vers la Chine sur
le plan de la valeur) ont également diminué au cours de cette période.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Graphique 7
Exportations du Canada vers la Chine
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Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

Révisions des données de septembre sur les exportations et les importations

Les révisions rendent compte de la mise à jour des estimations initiales ou de leur remplacement par les données
administratives et les données d'enquête nouvellement disponibles, ainsi que des modifications apportées à la suite
de la réception de la documentation tardive de transactions de grande valeur. Les exportations en septembre, qui
s'étaient chiffrées à 49,8 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées à 49,5 milliards de dollars
après révision. Les importations en septembre, qui s'étaient chiffrées à 50,8 milliards de dollars lors de la diffusion
précédente, étaient essentiellement inchangées dans la diffusion des données du mois d'octobre.

Commerce mensuel de services

À compter de la diffusion de ce mois-ci, Statistique Canada publiera des estimations mensuelles sur le commerce
de services en même temps que les données mensuelles sur le commerce international de marchandises au
Canada. De nouveaux tableaux de données (Commerce international de services) et un communiqué du Quotidien
(« Commerce international de services du Canada ») peuvent maintenant être consultés.

Les exportations mensuelles de services ont progressé de 1,3 % en octobre pour se chiffrer à 11,4 milliards de
dollars. Les importations de services ont fléchi de 0,5 % pour s'établir à 12,6 milliards de dollars.

Pour ce qui est du commerce international des biens et des services combinés, les exportations ont augmenté
de 0,9 % en octobre pour s'élever 61,3 milliards de dollars, et les importations ont légèrement progressé de 0,3 %
pour atteindre 63,6 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec le monde pour les
biens et services combinés s'est chiffré 2,3 milliards de dollars en octobre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014401
https://www150statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191205/dq191205d-fra.htm
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Note aux lecteurs

Le commerce de marchandises est l'une des composantes de la balance des paiements (BDP) internationaux du Canada, qui comprend
également le commerce des services, les revenus de placements, les transferts courants, les flux de capitaux et les flux financiers.

Les données sur le commerce international par produit sont offertes sur la base de la BDP ainsi que sur la base douanière. Les données
sur le commerce international par pays sur la base douanière sont offertes pour tous les pays et sont offertes sur la base de la BDP pour
les 27 principaux partenaires commerciaux (PPC) du Canada. La liste des PPC repose sur leur part annuelle du commerce de
marchandises total (importations et exportations) effectué avec le Canada en 2012. Les données sur la base de la BDP sont calculées à
partir des données sur la base douanière en faisant des rajustements liés, entre autres, à l'évaluation, à la couverture, au choix du
moment et à la résidence. Ces rajustements sont effectués afin que les données soient conformes aux concepts et aux définitions du
Système de comptabilité nationale du Canada.

Pour obtenir une analyse conceptuelle sur les données sur la base de la BDP par rapport aux données sur la base douanière, veuillez
consulter le document intitulé « Le commerce international des biens de la balance des paiements à Statistique Canada : L'augmentation
du bris géographique à 27 principaux partenaires commerciaux ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces concepts et sur d'autres concepts macroéconomiques, veuillez consulter le Guide
méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) et le Guide de l'utilisateur : Système canadien des
comptes macroéconomiques (13-606-G).

Les données figurant dans le présent communiqué portent sur la base de la BDP, elles sont désaisonnalisées et, à moins d'avis contraire,
elles sont exprimées en valeurs nominales, autrement dit, en dollars courants. Les prix mentionnés sont fondés sur l'indice agrégé des
prix à pondération courante de Paasche (2012=100). Les volumes, ou les dollars constants, sont calculés à l'aide de la formule de
Laspeyres (2012=100).

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

Révisions

Les données sur le commerce de marchandises sont généralement révisées de façon régulière, et ce, pour chaque mois de l'année en
cours. Les révisions de l'année en cours sont prises en compte à la fois dans les données sur la base douanière et dans les données sur
la base de la BDP.

Les données sur la base douanière de l'année précédente sont révisées lors de la publication des données des mois de référence de
janvier et de février, puis chaque trimestre. Les données sur la base douanière des deux années précédentes sont révisées
annuellement, et les révisions sont publiées en février, lors de la publication des données du mois de référence de décembre.

Les données sur la base de la BDP de l'année précédente sont révisées lors de la publication des données des mois de référence de
janvier, de février, de mars et d'avril. Afin qu'elles cadrent bien avec le Système canadien des comptes macroéconomiques, les révisions
des données sur la base de la BDP des années précédentes sont publiées annuellement en décembre, lors de la publication des
données du mois de référence d'octobre.

Les facteurs qui ont une incidence sur ces révisions comprennent la réception tardive des documents relatifs aux importations et aux
exportations, la présence de renseignements erronés dans les documents de douane, le remplacement des estimations calculées pour la
section de l'énergie par les chiffres réels, la reclassification des marchandises à la lumière de renseignements plus récents ainsi que les
changements apportés aux facteurs de désaisonnalisation.

Pour obtenir des renseignements sur les révisions des données relatives au pétrole brut et au gaz naturel, veuillez consulter le document
intitulé « Révision des données sur le commerce du pétrole brut et du gaz naturel ».

Les données révisées peuvent être consultées dans les tableaux appropriés.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 12-10-0120-01 sera mis à jour le 16 décembre.

Prochaine diffusion

Les données sur le commerce international de marchandises du Canada du mois de novembre 2019 seront diffusées le 7 janvier 2020.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201400414107
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201400214100
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Tableau 1
Commerce de marchandises : les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada — Données
sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
  Octobre 2018r Septembre 2019r Octobre 2019 Septembre à

octobre 2019
Octobre 2018r à

octobre 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 49 871 49 532 49 913 0,8 0,1
États-Unis 36 919 37 515 37 884 1,0 2,6
Chine 2 770 2 006 1 618 -19,3 -41,6
Mexique 781 638 618 -3,2 -20,9
Royaume-Uni 1 084 1 874 1 901 1,5 75,4
Japon 1 221 1 115 1 054 -5,5 -13,6
Allemagne 484 605 579 -4,2 19,7
Corée du Sud 528 481 492 2,2 -6,9
Pays-Bas 532 363 352 -2,9 -33,7
Italie 193 244 251 3,0 30,1
France 288 287 289 0,4 0,0

 
Total des importations 50 680 50 761 50 992 0,5 0,6
États-Unis 33 123 32 934 32 388 -1,7 -2,2
Chine 3 899 3 938 3 823 -2,9 -2,0
Mexique 1 698 1 624 1 723 6,1 1,5
Royaume-Uni 665 694 700 0,8 5,3
Japon 794 1 022 1 018 -0,4 28,2
Allemagne 1 354 1 272 1 334 4,9 -1,4
Corée du Sud 693 736 737 0,1 6,4
Pays-Bas 414 577 584 1,1 41,0
Italie 551 534 601 12,6 9,2
France 427 447 438 -1,9 2,6

 
Balance commerciale -809 -1 229 -1 078 ... ...
États-Unis 3 796 4 582 5 496 ... ...
Chine -1 129 -1 932 -2 204 ... ...
Mexique -917 -986 -1 106 ... ...
Royaume-Uni 419 1 179 1 201 ... ...
Japon 427 93 36 ... ...
Allemagne -870 -667 -755 ... ...
Corée du Sud -165 -255 -246 ... ...
Pays-Bas 118 -214 -231 ... ...
Italie -357 -290 -350 ... ...
France -139 -160 -150 ... ...

r révisé
... n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :

En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs composantes.
Les pays énumérés représentent les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada selon le total des données du commerce de marchandises annuel de
2017.

Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1—
Données sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
  Octobre 2018r Septembre

2019r
Octobre 2019 Septembre à

octobre 2019
Octobre 2018r

à octobre 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 49 871 49 532 49 913 0,8 0,1
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 371 3 127 2 787 -10,9 -17,3
Produits énergétiques 9 432 9 178 9 493 3,4 0,6
Minerais et minéraux non métalliques 1 802 1 757 1 597 -9,1 -11,4
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 368 5 458 5 770 5,7 7,5
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 020 2 738 2 964 8,2 -1,9
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 903 3 511 3 428 -2,4 -12,2
Machines, matériel et pièces industriels 3 310 3 481 3 442 -1,1 4,0
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 507 2 483 2 506 0,9 0,0
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 729 7 916 7 687 -2,9 -0,5
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 268 2 559 2 645 3,4 16,6
Biens de consommation 5 699 5 891 6 213 5,5 9,0
Transactions spéciales2 337 320 320 0,0 -5,0
Autres ajustements de la balance des paiements 1 127 1 113 1 061 -4,7 -5,9

 
Total des importations 50 680 50 761 50 992 0,5 0,6
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 703 1 782 1 770 -0,7 4,0
Produits énergétiques 3 243 3 183 3 466 8,9 6,9
Minerais et minéraux non métalliques 1 308 1 049 1 181 12,6 -9,7
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 403 3 212 3 373 5,0 -0,9
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 937 3 766 3 740 -0,7 -5,0
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 267 2 257 2 216 -1,8 -2,2
Machines, matériel et pièces industriels 5 792 5 728 5 706 -0,4 -1,5
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 935 6 033 6 162 2,1 3,8
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 275 9 566 9 255 -3,3 -0,2
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 814 1 961 1 839 -6,2 1,4
Biens de consommation 10 276 10 441 10 337 -1,0 0,6
Transactions spéciales2 752 776 966 24,5 28,5
Autres ajustements de la balance des paiements 975 1 006 980 -2,5 0,5

r révisé
1. Les données sur le commerce international de marchandises sont fondées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2017.
2. Les transactions spéciales constituent principalement des transactions de faible valeur, les coûts de réparation d'équipement et des marchandises retournées

vers leur pays d'origine.
Note(s) : En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs composantes.
Source(s) : Tableau 12-10-0121-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Tableaux disponibles : 12-10-0011-01, 12-10-0099-01, 12-10-0119-01, 12-10-0121-01 à 12-10-0128-01 ,
12-10-0130-01, 12-10-0132-01, 12-10-0133-01, 12-10-0136-01 et 12-10-0140-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202, 2203 et 5295.

Le produit « Explorateur du commerce international » (71-607-X) est maintenant accessible en ligne. Ce
produit propose une nouvelle façon de découvrir les relations commerciales du Canada. Grâce à la richesse
analytique des données douanières, quatre différents outils de visualisation sont offerts, à savoir une carte du
monde interactive, une carte à cases arborescente, un graphique à barres superposées et un outil de
visualisation donnant un aperçu du commerce selon la province.

Les données sur la base douanière sont maintenant accessibles dans la Base de données sur le commerce
international canadien de marchandises (65F0013X).

Le produit « Centre de statistiques sur le Canada et le monde» (13-609-X) mis à jour est maintenant
accessible en ligne. Ce produit illustre la nature et l'importance des relations économiques et financières du
Canada avec le monde à l'aide de graphiques et de tableaux interactifs. Il propose un accès facile à des
renseignements sur le commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages entre le Canada et de nombreux
pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, la Chine, le Japon, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas
et l'Espagne.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210011901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210009901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2203
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2202
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5295
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019005-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/65F0013X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

