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Il est maintenant possible de consulter les données révisées sur la productivité du travail et les variables connexes
à l'échelle provinciale et territoriale dans le secteur des entreprises par industrie pour la période de 2013 à 2015.

Ces révisions concordent avec celles intégrées dans les comptes économiques provinciaux et territoriaux ainsi que
dans le produit intérieur brut provincial et territorial par industrie, diffusées le 9 novembre 2016.

À compter de la présente diffusion, les ensembles de données sur la productivité du travail et les mesures
connexes sont disponibles dans un nouveau tableau CANSIM. Le tableau CANSIM 383-0033 remplace les
tableaux CANSIM 383-0029 et 383-0030, qui sont maintenant archivés. Le nouveau tableau combiné vise surtout à
regrouper et à présenter l'information avec plus de détails. Il comprend aussi, en particulier, des données sur le
produit intérieur brut et les mesures connexes (y compris la productivité et les coûts unitaires de main-d'œuvre) par
industrie au niveau d'agrégation à quatre chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord
(SCIAN).

La présente diffusion tient également compte de légers changements de classifications des industries. À partir
de 2013, les autres services gouvernementaux de santé (codes SCIAN 624 et une partie de 621) ont été retirés des
services des administrations publiques provinciales et territoriales (GS912) et reclassifiés sous les services
gouvernementaux de santé (GS620).

Note aux lecteurs

Les mesures provinciales et territoriales sur la productivité du travail et ses variables connexes concordent avec les concepts du Système
des comptes macroéconomiques du Canada 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 383-0031 et 383-0033.

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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