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Le 29 janvier, le premier cas présumé du nouveau coronavirus (aussi connu sous le nom de la COVID-19) au
Canada a été confirmé positif. En deux mois, la pandémie de COVID-19 s'est propagée à l'ensemble du pays,
touchant tous les aspects de l'économie canadienne. Aujourd'hui, Statistique Canada diffuse un tableau de bord
présentant certains indicateurs qui permettront de surveiller les répercussions de la pandémie sur l'activité
économique au Canada.

Le tableau de bord comprend 16 indicateurs tirés de divers programmes de données mensuelles : produit intérieur
brut réel, prix à la consommation, taux de l'emploi, exportations et importations de marchandises, ventes au détail,
heures travaillées, ventes du secteur de la fabrication, transport aérien et ferroviaire, et voyages.

Chaque indicateur est présenté pour la période allant de janvier 2019 au mois de référence courant et est exprimé
en variations d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. De plus, un indice a été créé pour chaque indicateur pour
faciliter le suivi et la comparaison des répercussions relatives de la COVID-19. La période de base correspondant
au mois de décembre 2019, chaque indice fournira un point de référence permettant de mesurer les effets de
l'éclosion à mesure que de nouvelles données seront diffusées.

On ne s'attend pas à ce que les données reflètent toutes les répercussions économiques de la COVID-19 avant un
certain temps. Par exemple, pour janvier, certains indicateurs, comme les statistiques sur l'aviation, n'ont pas été
touchés de façon importante. D'autres, comme les données sur le commerce international, selon lesquelles les
exportations vers la Chine ont reculé de 7,8 % et les importations en provenance de la Chine ont fléchi de 12,1 %,
reflètent déjà les effets de l'éclosion. Le tableau de bord permettra aux utilisateurs de suivre les répercussions de la
COVID-19 au fil du temps à mesure qu'elles toucheront différents aspects de l'économie.

Le tableau de bord sera mis à jour à mesure que de nouvelles données et analyses seront disponibles. Celles-ci
comprendront de courts textes explicatifs résumant et soulignant les effets particuliers touchant les provinces et les
industries. Il se pourrait que des indicateurs soient ajoutés au tableau de bord afin d'obtenir des mesures actuelles
additionnelles et un portrait plus complet de la situation, qui évolue rapidement.

Le tableau de bord, « Tableau de bord sur l'économie du Canada et la COVID-19 », est maintenant
accessible en ligne.

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