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Ce rapport est produit à des fins de planification seulement. Certaines dates de parution peuvent être modifiées. La liste peut
aussi régulièrement faire l'objet d'une mise à jour en ligne. Les communiqués sont diffusés dans Le Quotidien tous les jours
ouvrables à 8 h 30, heure de l'Est. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec les Relations avec les
médias à l'adresse statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca.

15 mai

(huis clos) Commerce de gros, mars 2023
(Alfred Ntungane, 343-571-1284)

  Les circonstances entourant les décès liés aux motocyclettes au Canada
(Alexandre Talbot, 613-261-5485)

  Indice des prix des machines et du matériel, mars 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Blé moulu et farine de blé produite, Canada et États-Unis, 2022
(Eric Davidson, 343-542-2906)

16 mai

(huis clos) Indice des prix à la consommation, avril 2023
(Taylor Mitchell, 613-294-3496)

  Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, mars 2023
(Bechir Oueriemmi, 819-962-5334)

  Incidence du cancer au Canada, 2020
(Jean-Michel Billette, 613-218-6723)

17 mai

  Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, mars 2023
(Yiling Zhang, 613-286-1684)

  Investissement en construction de bâtiments, mars 2023
(Kelly Plunkett, 613-883-1528)

  Ventes de véhicules automobiles neufs, mars 2023
(Kyle Virgin, 613-863-4201)

18 mai

  Assurance-emploi, mars 2023
(Andrew Fields, 613-290-1655)

  Commerce selon les caractéristiques des exportateurs et des importateurs –
Biens, 2022
(Angela Yuan-Wu, 613-240-2871)

  L'économie souterraine au Canada, 1992 à 2013
(Eric Desjardins, 613-355-7990)
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  Indice des prix des logements neufs, avril 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Transport en commun urbain, mars 2023
(Marlene Simeus-Kabo, 613-951-3789)

  Stocks de viandes froides et congelées, 1er avril 2023
(Erik Magnusson, 613-404-5179)

19 mai

  Heures travaillées et productivité du travail dans les provinces et les territoires
(données provisoires), 2022
(Mustapha Kaci, 613-864-3276)

(huis clos) Commerce de détail, mars 2023
(Jason Aston, 613-218-5250)

  Enquête sur les expéditions d'engrais, troisième trimestre de 2022-2023
(Emily Rogers, 613-716-8909)

  Agrégats mensuels du crédit, mars 2023
(Matthew Hoffarth, 613-852-4656)

  Enquête mensuelle sur la production minérale, mars 2023
(Howard Hurley, 613-851-7083)

  Enquête mensuelle sur le transport et l'entreposage d'énergie, mars 2023
(Adam Najmala, 613-883-1752)

  Conditions d'affaires locales en temps réel
(Jake Purdy, 343-574-6534)

23 mai

(huis clos) Indices des prix des produits industriels et des matières brutes, avril 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Programme de la statistique du logement canadien
(Brahim Boualam, 343-571-8533)

  Voyages entre le Canada et les autres pays, mars 2023
(Cindy Gagné, 613-295-2506)

  Transport, entreposage et distribution de gaz naturel, mars 2023
(Kelly Ross, 613-698-8713)

  Produits pétroliers raffinés, avril 2023
(Kristin Loiselle-Lapointe, 819-664-6714)

24 mai

  Statistiques financières trimestrielles des entreprises, premier trimestre de 2023
(Vimal Woomed, 343-572-1453)
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  Loyers commerciaux dans les principaux marchés économiques canadiens,
premier trimestre de 2023
(Hussam Al-Husseini, 613-302-8342)

  Radiodiffusion privée, 2022
(Christopher Collins, 613-291-9840)

  Télédiffusion, 2022
(Christopher Collins, 613-291-9840)

  Rapports économiques et sociaux
(Janice Felman, 613-799-7746)

Le chômage et les postes vacants selon le niveau de scolarité, 2016 à
2022

Une comparaison entre cohortes du niveau de bien-être économique
durant les années de retraite

Les immigrants qui ont fait des études universitaires arrivent-ils à se
remettre d'un lent départ sur le plan économique?

25 mai

  Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, mars 2023
(Sami Bibi, 819-328-7076)

  Revenu agricole, 2022
(Evgenyia Petrova, 613-793-4541)

  Statistiques mensuelles sur l'aviation civile, mars 2023
(Yukman Cheung, 613-296-1256)

  Statistiques relatives aux mouvements d'aéronefs : principaux aéroports et
certains petits aéroports, mars 2023
(Cory Snoddon, 613-863-4390)

  Recettes monétaires agricoles, janvier à mars 2023
(Simon Beaulieu-Fortin, 613-355-5771)

  Enquête mensuelle sur les industries manufacturières : estimation éclair, avril
2023
(Bechir Oueriemmi, 819-962-5334)

26 mai

  Enquête sur les voyages des visiteurs, quatrième trimestre de 2022
(Nicole Paquin, 613-404-2896)

  Enquête nationale sur les voyages, quatrième trimestre de 2022
(Michelle Tait, 613-882-8917)
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  Statistiques laitières, mars 2023
(Emily Rogers, 613-716-8909)

  Commerce de gros : indicateur avancé, avril 2023
(Alfred Ntungane, 343-571-1284)

  Conditions d'affaires locales en temps réel
(Jake Purdy, 343-574-6534)

Produit par Statistique Canada le 12 mai 2023.


