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Baisse des ventes en gros en juillet

Après avoir enregistré deux mois consécutifs de ventes record en mai et en juin, les ventes en gros ont diminué
de 0,6 % en juillet pour s'établir à 80,2 milliards de dollars. La diminution en juillet est principalement attribuable aux
baisses enregistrées dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers, suivies des reculs dans le
sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction et dans celui des véhicules automobiles et des
pièces et accessoires de véhicules automobiles. Les ventes ont diminué dans cinq des sept sous-secteurs; ces
cinq sous-secteurs représentaient 63 % des ventes.

Les ventes en dollars constants ont diminué de 1,0 % en juillet.

Graphique 1
Les ventes en gros diminuent en juillet
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Note(s) : La plus grande variabilité associée aux estimations de la tendance-cycle est indiquée au moyen d'une ligne pointillée dans le graphique pour le mois de
référence en cours et pour les trois mois précédents. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez lire la note aux lecteurs.
Source(s) : Tableaux 20-10-0074-01 et 20-10-0003-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Les grossistes d'articles personnels et ménagers enregistrent la baisse la plus
prononcée en juillet

Les ventes d'articles personnels et ménagers ont diminué de 2,6 % en juillet pour s'établir à 10,8 milliards de
dollars. Les ventes du sous-secteur ont diminué pour un deuxième mois consécutif et pour une quatrième fois au
cours des six derniers mois. Cette baisse s'explique principalement par le recul des ventes de l'industrie des
textiles, des vêtements et des chaussures, qui ont diminué de 13,2 % pour s'établir à 1,3 milliard de dollars en
juillet, ce qui marque une deuxième baisse en pourcentage consécutive d'au moins 10 % pour l'industrie. Les
importations canadiennes de vêtements, de chaussures et de produits textiles ont diminué de 25,3 % depuis avril,
et 2,1 % de cette baisse ont été enregistrés en juillet. L'industrie du matériel de divertissement au foyer et des
appareils ménagers a enregistré la deuxième diminution en importance, en baisse de 7,7 % pour s'établir
à 0,9 milliard de dollars.

Les ventes dans le sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction ont diminué pour un quatrième
mois d'affilée, en baisse de 1,7 % pour s'établir à 12,8 milliards de dollars en juillet. Cette baisse est principalement
attribuable à la diminution des ventes de bois d'œuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et
d'autres fournitures de construction, qui se sont repliées de 2,8 % pour s'établir à 6,4 milliards de dollars. Les
exportations de bois d'œuvre et d'autres produits de scierie ont continué de reculer, en baisse de 14,6 % en juillet
et 25,9 % depuis avril.

Les baisses en juillet ont été en partie contrebalancées par la hausse de 1,6 % des ventes de machines, de
matériel et de fournitures, qui ont atteint 17,0 milliards de dollars. Les ventes dans ce sous-secteur ont affiché une
augmentation, en hausse durant 9 des 12 mois précédents, pour une augmentation globale de 16,9 % au cours de
la période de 12 mois. La croissance dans le sous-secteur en juillet est entièrement attribuable aux ventes
d'ordinateurs et de matériel de communication (en hausse de 3,8 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars) et de
machines, de matériel et de fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière (en
hausse de 3,2 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars).

Le Québec affiche la baisse des ventes la plus marquée

Les ventes ont diminué dans quatre provinces et dans un territoire en juillet, lesquels représentaient 81 % du total
des ventes en gros. Le Québec a enregistré la baisse la plus prononcée, suivi de l'Ontario et de l'Alberta.

Au Québec, les ventes ont reculé de 2,8 % pour s'établir à 14,0 milliards de dollars en juillet. Il s'agit d'une
cinquième baisse au cours des six derniers mois. Les ventes ont diminué dans six des sept sous-secteurs, et la
baisse la plus prononcée a été enregistrée dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers. En juillet, les
ventes de ce sous-secteur ont diminué de façon plus abrupte par rapport à juin, en baisse de 8,6 % pour s'établir
à 3,0 milliards de dollars. La baisse dans ce sous-secteur représentait 68 % de la diminution observée à l'échelle
de la province. Bien que les ventes se soient repliées dans quatre des cinq industries du sous-secteur, ce sont les
industries des textiles, des vêtements et des chaussures ainsi que des produits et fournitures pharmaceutiques qui
ont le plus contribué à la baisse.

En Ontario, les ventes ont diminué de 0,7 % pour s'établir à 40,4 milliards de dollars, en baisse dans cinq des sept
sous-secteurs. Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles,
dont les ventes ont diminué de 4,9 % pour s'établir à 8,4 milliards de dollars en raison du recul de 6,0 % dans
l'industrie des véhicules automobiles, est principalement à l'origine du recul observé dans la province. Il s'agit de la
première baisse dans le sous-secteur depuis février 2022, qui fait suite à la hausse de 6,1 % enregistrée en juin.
Par rapport au même mois un an plus tôt, les ventes du sous-secteur ont augmenté de 9,8 % en juillet. Les ventes
ont augmenté dans deux sous-secteurs en juillet, soit celui des machines, du matériel et des fournitures (+4,0 %) et
celui des produits divers (+2,3 %). L'augmentation n'a pas été suffisante pour contrebalancer les baisses
enregistrées dans la province. Si l'on excluait le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et
accessoires de véhicules automobiles, les ventes en Ontario auraient progressé de 0,5 % en juillet.
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Les grossistes de l'Alberta ont déclaré une baisse de 2,9 % de leurs ventes, qui se sont établies à 8,7 milliards de
dollars en juillet. Bien que les ventes aient diminué dans tous les sous-secteurs, la baisse la plus prononcée a été
enregistrée dans le sous-secteur des produits divers, qui s'est replié de 9,5 % pour s'établir à 1,2 milliard de dollars,
suivi de celui des matériaux et des fournitures de construction, dont les ventes ont reculé de 3,9 % pour s'établir
à 1,6 milliard de dollars.

Augmentation des stocks en juillet

Les stocks des grossistes ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 121,5 milliards de dollars en juillet, en hausse pour
un sixième mois consécutif. Les stocks ont augmenté dans six des sept sous-secteurs, et celui des machines, du
matériel et des fournitures ainsi que celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules
automobiles ont affiché les stocks les plus élevés. Le seul sous-secteur ayant enregistré une baisse des stocks en
juillet est celui des produits agricoles.

Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 1,5 % pour
atteindre 33,0 milliards de dollars. Cette augmentation est en grande partie attribuable à l'industrie des machines et
du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage, dont les stocks se sont accrus de 4,2 % pour
atteindre 6,7 milliards de dollars. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures comptait la plus
grande part des stocks du commerce de gros, soit 27 %.

Après avoir diminué en juin, les niveaux des stocks ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 13,0 milliards de dollars
dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, ce qui est
légèrement supérieur à ceux déclarés en mai. Cette hausse des stocks est en grande partie attribuable à
l'augmentation de 3,4 % dans l'industrie des véhicules automobiles, suivie de la croissance de 2,6 % dans
l'industrie des pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles, dont la valeur des stocks a
atteint 6,0 milliards de dollars.

Un autre sous-secteur qui a contribué à l'augmentation des stocks du commerce de gros est celui des produits
alimentaires, des boissons et du tabac, dont la valeur des stocks a progressé de 2,1 % pour atteindre 13,3 milliards
de dollars en juillet. Cette croissance est en grande partie attribuable à l'augmentation de 1,6 % dans l'industrie des
produits alimentaires.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,49 en juin à 1,51 en juillet. Ce ratio permet de mesurer
le temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.

Estimations provisoires de l'Enquête annuelle sur le commerce de gros de 2021

Les estimations provisoires de l'Enquête annuelle sur le commerce de gros de 2021 sont en cours de traitement et
d'analyse en vue de leur diffusion. Cet article porte sur les résultats provisoires des variables clés pour les trois
industries du commerce de gros ayant affiché la plus forte croissance d'une année à l'autre. Les résultats définitifs
seront publiés le 21 décembre 2022. Étant donné que ces estimations ont été calculées en fonction d'un taux de
réponse pondéré plus faible, elles peuvent faire l'objet d'un taux de révision plus élevé que celles de la diffusion
annuelle régulière.

Le total des revenus d'exploitation des grossistes canadiens a augmenté de 21,9 % en 2021 pour se chiffrer
à 1,3 billion de dollars. Le coût des biens vendus a augmenté de 17,9 % pour atteindre 1,1 billion de dollars. Étant
donné que le coût des biens vendus augmente à un rythme plus lent que le total des revenus d'exploitation, les
marges brutes des grossistes ont augmenté pour passer de 17,3 % en 2020 à 20,0 % en 2021. La hausse du total
des revenus d'exploitation et du coût des biens vendus est principalement attribuable au sous-secteur du pétrole et
des produits pétroliers, suivi de celui des matériaux et fournitures de construction et de celui des machines, du
matériel et des fournitures. Ensemble, ces trois sous-secteurs étaient à l'origine de plus des deux tiers de la
croissance du secteur du commerce de gros.

Les grossistes de pétrole, qui contribuent le plus aux revenus du commerce de gros au Canada, ont vu leurs
revenus augmenter de 44,3 % pour atteindre 336,1 milliards de dollars en 2021. Le coût des biens vendus par le
sous-secteur du pétrole a augmenté de 28,5 % en 2021 pour s'établir à 288,0 milliards de dollars. Parallèlement,
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l'Indice des prix des matières brutes pour le pétrole brut classique a progressé de 40,8 %. Comme le coût des
biens vendus a augmenté à un rythme plus lent que les revenus, les marges brutes des grossistes de pétrole ont
augmenté pour passer de 3,7 % en 2020 à 14,3 % en 2021.

Les grossistes de matériaux et de fournitures de construction ont déclaré des revenus d'exploitation totaux
de 145,1 milliards de dollars en 2021, en hausse de 35,6 % par rapport à 2020. Cette augmentation s'explique à la
fois par un changement dans le volume de biens vendus pour soutenir les mises en chantier et par les variations
dans les prix payés pour le bois d'œuvre. Dans le premier cas, la valeur des permis de bâtir pour les logements
unifamiliaux a augmenté de 41,5 % en 2021 pour atteindre 40,7 millions de dollars. Dans le deuxième cas, le prix
du bois d'œuvre et des autres produits de scierie a augmenté en moyenne de 50,0 % en 2021 par rapport à 2020.

Les grossistes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont affiché la troisième croissance en
importance des revenus d'exploitation totaux, lesquels ont augmenté de 13,2 % pour se chiffrer à 190,0 milliards de
dollars. Comme le coût des biens vendus a enregistré une hausse plus prononcée de 16,0 %, la marge brute a
diminué pour passer de 26,7 % en 2020 à 24,9 % en 2021.
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2021
Juin

2022r
Juillet
2022p

Juin à juillet
2022

Juillet 2021 à
juillet 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 71 004 80 637 80 180 -0,6 12,9
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 59 967 61 926 61 324 -1,0 2,3
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 59 777 68 436 68 167 -0,4 14,0
 

Produits agricoles 1 177 1 197 1 189 -0,7 1,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 12 801 14 140 14 092 -0,3 10,1
Produits alimentaires 11 185 12 568 12 481 -0,7 11,6
Boissons 798 848 908 7,1 13,8
Cigarettes et produits du tabac 639 500 485 -2,8 -24,0
Cannabis 180 225 218 -3,3 21,2

 
Articles personnels et ménagers 10 420 11 044 10 755 -2,6 3,2

Textiles, vêtements et chaussures 1 168 1 462 1 270 -13,2 8,7
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 828 970 894 -7,7 8,0
Accessoires de maison 702 728 739 1,5 5,3
Articles personnels 1 012 1 112 1 097 -1,3 8,4
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 617 5 604 5 596 -0,2 -0,4
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 093 1 168 1 159 -0,8 6,0

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 227 12 201 12 013 -1,5 7,0
Véhicules automobiles 8 915 9 581 9 396 -1,9 5,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 262 2 554 2 523 -1,2 11,6
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 50 66 94E 43,1 85,8

 
Matériaux et fournitures de construction 11 132 13 044 12 827 -1,7 15,2

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 3 060 3 691 3 649 -1,1 19,2

Métaux et produits métalliques 2 144 2 740 2 749 0,3 28,2
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 5 929 6 613 6 429 -2,8 8,4
 

Machines, matériel et fournitures 14 698 16 773 17 043 1,6 16,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 978 2 251 2 244 -0,3 13,4
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 611 5 584 5 762 3,2 25,0
Ordinateurs et matériel de communication 4 573 5 043 5 235 3,8 14,5
Autres machines, matériel et fournitures 3 536 3 895 3 801 -2,4 7,5

 
Produits divers 9 548 12 238 12 260 0,2 28,4

Matières recyclables 1 623 1 414 1 357 -4,1 -16,4
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 100 1 252 1 271 1,5 15,6
Fournitures agricoles 2 477 4 386 4 610 5,1 86,2
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 716 2 226 2 008 -9,8 17,0
Autres produits divers 2 633 2 959 3 014 1,9 14,5

r révisé
p provisoire
E à utiliser avec prudence
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux 20-10-0074-01 et 20-10-0003-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Tableau 2
Ventes des grossistes-marchands, selon la province ou le territoire — Données désaisonnalisées
  Juillet

2021
Juin

2022r
Juillet
2022p

Juin à juillet 2022 Juillet 2021 à
juillet 2022

    millions de dollars   variation en %

Canada 71 004 80 637 80 180 -0,6 12,9
Terre-Neuve-et-Labrador 390 361 378 4,7 -3,2
Île-du-Prince-Édouard 121 128 128 0,1 5,8
Nouvelle-Écosse 1 095 1 078 1 208 12,1 10,4
Nouveau-Brunswick 767 768 770 0,2 0,3
Québec 13 446 14 368 13 959 -2,8 3,8
Ontario 36 289 40 675 40 408 -0,7 11,4
Manitoba 1 671 2 069 2 025 -2,1 21,2
Saskatchewan 2 575 4 192 4 428 5,6 72,0
Alberta 7 193 8 936 8 677 -2,9 20,6
Colombie-Britannique 7 391 7 995 8 130 1,7 10,0
Yukon 16 20 17 -14,4 3,9
Territoires du Nord-Ouest 26 34 37 6,7 42,5
Nunavut 23 11 15 36,6 -32,3

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0074-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Tableau 3
Stocks des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2021
Juin

2022r
Juillet
2022p

Juin à juillet 2022 Juillet 2021 à
juillet 2022

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 96 051 119 966 121 456 1,2 26,4
 

Produits agricoles 248 299 295 -1,1 19,2
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 10 905 13 055 13 326 2,1 22,2
Produits alimentaires 9 550 11 611 11 799 1,6 23,5
Boissons 735 776 822 5,9 11,9
Cigarettes et produits du tabac 384 426 454 6,6 18,2
Cannabis 236 242 251 3,8 6,5

 
Articles personnels et ménagers 16 481 19 548 19 709 0,8 19,6

Textiles, vêtements et chaussures 3 351 3 692 3 499 -5,2 4,4
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 970 1 454 1 496 3,0 54,2
Accessoires de maison 1 441 1 988 1 994E 0,3 38,3
Articles personnels 1 957 2 849 2 910 2,1 48,7
Produits et fournitures pharmaceutiques 7 630 8 429 8 651 2,6 13,4
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 131 1 135 1 159 2,1 2,4

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 411 12 567 13 000 3,4 13,9
Véhicules automobiles 6 438 6 600 6 827 3,4 6,0
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 865 5 857 6 008 2,6 23,5
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F 110E F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 17 429 23 569 23 618 0,2 35,5
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 753 6 629 6 812 2,8 43,3
Métaux et produits métalliques 4 226 6 587 6 806 3,3 61,0
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 8 450 10 353 10 001 -3,4 18,4
 

Machines, matériel et fournitures 26 732 32 515 33 019 1,5 23,5
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 509 6 416 6 687 4,2 21,4
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 001 14 600 14 777 1,2 23,1
Ordinateurs et matériel de communication 3 199 4 648 4 689 0,9 46,6
Autres machines, matériel et fournitures 6 023 6 851 6 866 0,2 14,0

 
Produits divers 12 846 18 414 18 489 0,4 43,9

Matières recyclables 1 187E 1 228 1 170 -4,7 -1,4
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 1 099 1 279 1 270 -0,6 15,6
Fournitures agricoles 5 177 9 143 9 118 -0,3 76,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 510 1 954 1 930 -1,2 27,8
Autres produits divers 3 873 4 810 5 001 4,0 29,1

r révisé
p provisoire
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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Note aux lecteurs

À moins d'avis contraire, toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars
courants.

Les données désaisonnalisées sont des données que l'on a modifiées afin d'éliminer l'effet des caractéristiques saisonnières et de
calendrier dans le but de permettre des comparaisons plus utiles de la conjoncture économique sous-jacente d'une période à l'autre.
Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Section 2 : Questions reliées à l'analyse et à
l'interprétation.

Les estimations de la tendance-cycle sont comprises dans certains graphiques afin de compléter les séries désaisonnalisées. Ces
données représentent une version lissée de la Série chronologique désaisonnalisée (voir Section 1 : Concepts et définitions) et visent à
fournir des renseignements sur les mouvements à plus long terme, y compris les variations de la direction qui sous-tend la série. Pour
obtenir des renseignements sur les données de la tendance-cycle, veuillez consulter la page Web intitulée Estimations de la
tendance-cycle — foire aux questions.

Les données désaisonnalisées et les estimations de la tendance-cycle peuvent faire l'objet de révisions lorsque de nouvelles
observations deviennent accessibles. Ces révisions pourraient être importantes et pourraient même entraîner le renversement du
mouvement, en particulier en ce qui concerne les mois de référence près de la fin de la série et pendant des périodes de perturbations
économiques.

Les ventes totales du commerce de gros exprimées en volume sont calculées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide des
indices de prix appropriés. La série de ventes en gros en dollars enchaînés (2012) représente un indice de volume en chaîne de Fisher
dont l'année de référence est 2012. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le document intitulé
« Ajustement des ventes en gros en dollars constants ».

L'Enquête mensuelle sur le commerce de gros porte sur toutes les industries du secteur du commerce de gros, telles qu'elles sont
définies dans le cadre du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), à l'exception des
grossistes-marchands de graines oléagineuses et de grains céréaliers (code 41112 du SCIAN), des grossistes-marchands de pétrole et
de produits pétroliers (code 412 du SCIAN) et du commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers (code 419 du
SCIAN).

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 20-10-0019-01, 20-10-0020-01 et 20-10-0005-01 seront mis à jour sous peu.

Prochaine diffusion

Les données d'août 2022 sur le commerce de gros seront diffusées le 14 octobre 2022.

Tableaux disponibles : 20-10-0003-01, 20-10-0074-01 et 20-10-0076-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2401.

Le produit « Enquête mensuelle sur le commerce de gros : Outil interactif » (71-607-X) est maintenant
accessible en ligne. Ce produit est fondé sur les données publiées dans les tableaux de l'Enquête mensuelle
sur le commerce de gros : 20-10-0074-01, 20-10-0076-01 et 20-10-0003-01.

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).

https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/dd-faq/sec2
https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/dd-faq/sec1
https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/etc-faq
https://www.statcan.gc.ca/fr/programmes-statistiques/document/2401_D14_V2
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2401
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019030
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

