
Heures travaillées et productivité du travail
dans les provinces et les territoires, 2014
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le lundi 2 mai 2016

Dans le cadre de la révision exhaustive de 2015 du Système canadien des comptes macroéconomiques, les
données sur la productivité du travail et ses variables connexes dans le secteur des entreprises par industrie à
l'échelon provincial et territorial pour la période allant de 1997 à 2014 sont diffusées aujourd'hui.

Ces données ont été alignées sur celles publiées le 30 novembre 2015 pour la période allant de 2007 à 2014. De
plus, elles cadrent avec celles du produit intérieur brut provincial et territorial par industrie, qui ont été diffusées
le 15 décembre 2015.

La présente diffusion tient également compte des révisions historiques de l'Enquête sur la population active
publiées en janvier 2015, ainsi que des révisions de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail
diffusées en mars 2015.

Note aux lecteurs

Les mesures provinciales et territoriales sur la productivité du travail et ses variables connexes concordent avec les concepts du Système
de comptabilité nationale ainsi qu'avec la codification industrielle des entrées-sorties de 2007.

Il convient de noter que la production réelle (utilisée pour mesurer la productivité) est fondée sur la valeur ajoutée mesurée aux prix de
base et non aux prix du marché, ce qui est conforme au cadre détaillé par industrie. De plus, l'industrie des services immobiliers, des
services de location et de location à bail, qui fait partie du secteur des entreprises productrices de services, exclut le loyer imputé des
logements occupés par leur propriétaire, puisqu'il n'existe pas de données sur le nombre d'heures que les propriétaires consacrent aux
services d'entretien de leur logement.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 383-0029 à 383-0031.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5103.

Le module Système des comptes macroéconomiques, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource clé de
notre site Web, offre un portrait à jour des économies à l'échelle nationale et provinciale et de leur structure.

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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