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Dans le contexte de la révision complète du Système canadien des comptes macroéconomiques de 2015, les
données du produit intérieur brut (PIB) provincial-territorial par industrie en dollars enchaînés (2007) pour la période
allant de 1997 à 2006 sont diffusées aujourd'hui. Ces données ont été alignées avec celles publiées
le 10 novembre 2015 pour la période allant de 2007 à 2014.

De plus, des révisions ont été apportées aux données du PIB provincial-territorial par industrie en dollars enchaînés
(2007) publiées le 10 novembre 2015 pour la période allant de 2007 à 2014 pour les trois agrégats suivants :
technologies de l'information et des communications — total, technologies de l'information et des
communications — fabrication et technologies de l'information et des communications — services. Ces révisions
n'ont eu aucune incidence sur les taux de croissance de ces trois séries pour la période allant de 2008 à 2014.

Note aux lecteurs

Les données provinciales et territoriales sur le produit intérieur brut (PIB) par industrie aux prix de base sont des estimations selon des
indices de volume en chaîne dont l'année de référence est 2007. Cela signifie que les données pour chaque industrie et agrégat sont
obtenues à partir d'un indice enchaîné de volume multiplié par la valeur ajoutée de l'industrie en 2007.

Les variations en pourcentage du PIB par industrie sont calculées à l'aide de mesures en volume, c'est-à-dire qu'elles sont corrigées en
fonction des variations de prix.

Un document décrivant l'approche utilisée pour effectuer la rétropolation des données révisées du PIB provincial et territorial par industrie
pour la période allant de 1997 à 2006 sera diffusé au début de 2016.

Données offertes dans CANSIM : tableau 379-0030.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1303.

Le module Système des comptes économiques nationaux, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource
clé de notre site Web, offre un aperçu des changements introduits dans le cadre de la révision complète
de 2015 du Système canadien des comptes macroéconomiques, sous la rubrique Quoi de neuf?

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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