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Il est maintenant possible de consulter les données hebdomadaires du 9 au 15 mai 2022 sur les conditions
d'affaires locales en temps réel.

Note aux lecteurs

Huit centres de population ont été ajoutés à la série Indice en temps réel des conditions d'affaires locales le 25 mars 2022, ce qui permet
d'étendre la couverture à un total de 15 centres de population. Les nouveaux centres de population sont Halifax, Hamilton, Kitchener,
London, Oshawa, Québec, Victoria et Windsor. L'indice comprend ces nouveaux centres à partir du mois de référence d'août 2020.

L'Indice en temps réel des conditions d'affaires locales est diffusé en tant que ressource statistique expérimentale pour mesurer l'activité
commerciale en temps réel durant la pandémie de COVID-19 et par la suite. L'indice permet de suivre les conditions d'affaires à Calgary,
Edmonton, Halifax, Hamilton, Kitchener, London, Montréal, Oshawa, Ottawa–Gatineau, Québec, Toronto, Vancouver, Victoria, Windsor et
Winnipeg.

Un indice en hausse indique une amélioration des conditions d'affaires dans un centre urbain, tandis qu'un indice en baisse indique une
détérioration des conditions d'affaires.

L'indice comporte trois composantes qui combinent d'autres sources de données aux fonds de données de Statistique Canada. La
première est une composante statique qui permet de mesurer la taille économique d'un quartier d'affaires à l'échelle locale; la deuxième
permet de suivre les conditions de fonctionnement des entreprises dans une région donnée; et la troisième permet de mesurer le niveau
d'activité d'affaires dans la région au moyen de données sur la circulation routière.

Prochaine diffusion

Les données du 16 au 22 mai 2022 sur les conditions d'affaires locales en temps réel seront diffusées le 27 mai 2022.

Tableaux disponibles : tableau 33-10-0398-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1105.

L'« Indice en temps réel des conditions d'affaires locales » comprend les plus récentes données présentées
dans des tableaux et des graphiques faciles à lire, ainsi qu'une explication détaillée sur la façon dont l'indice a
été conçu.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).
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