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Annexe
 (1) Source : Statistique Canada, Estimations trimestrielles de la population.

 (2) Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, 2011 et 2016.

 (3) Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

 (4) Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

 (5) Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011.
Note : La population rurale correspond aux personnes demeurant à l'extérieur des centres comptant 1 000 
habitants et à l'extérieur des régions comptant 400 personnes ou plus au kilomètre carré.

 (6) Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
Notes : Données mensuelles désaisonnalisées. Les données des T.N.-O., du Nunavut et du Yukon sont non 
incluses dans les données du Canada et les données mensuelles sont présentées en moyenne mobile de trois 
mois.

 (7) Source : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation. Les indices des Territoires du Nord-Ouest,
du Nunavut et du Yukon sont, dans l'ordre, ceux de Yellowknife, de Iqaluit et de Whitehorse. 

 (8) Source : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux, estimations annuelles.

 (9) Source : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux, estimations annuelles.

 (10) Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations.

 (11) Source : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux, estimations annuelles.

 (12) Sources : Colombie-Britannique - Le discours du budget, le 28 février 2023.
Alberta - Le discours du budget, le 28 février 2023.
Saskatchewan - Le discours du budget, le 22 mars 2023.
Manitoba - Le discours du budget, le 7 mars 2023.
Ontario - Le discours du budget, le 23 mars 2023.
Québec - Le discours du budget, le 21 mars 2023.
Nouveau-Brunswick - Le discours du budget, le 21 mars 2023.
Nouvelle-Écosse -Le discours du budget, le 23 mars 2023.
Île-du-Prince-Édouard - Le discours du budget, le 24 février 2022.
Terre-Neuve et Labrador - Le discours du budget, le 23 mars 2023.
Territoires du Nord-Ouest - Le discours du budget, le 8 février 2023.
Nunavut - Le discours du budget, le 23 février 2023.
Yukon - Le discours du budget, le 2 mars 2023.
Canada - Le discours du budget, le 28 mars 2023.

 (13) Note : Les ajustements aux totaux des revenus et dépenses de certains budgets s'expliquent de la façon suivante : 
Colombie-Britannique -  
Alberta - 
Saskatchewan - 
Manitoba - 
Ontario - 
Québec - Versement des revenus consacrés au Fonds des générations et/ou utilisation de la 
                réserve de stabilisation. 
Nouveau-Brunswick - 
Nouvelle-Écosse - Ajustements de consolidation et de comptabilité.
Île-du-Prince-Édouard -
Terre-Neuve et Labrador -
Territoires du Nord-Ouest - Contributions aux infrastructures, travaux d'entretien reportés et 
                                                 écarts estimés des crédits. 
Nunavut - 
Yukon -  
Canada -  Pertes actuarielles nettes.

106


