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La présente publication des comptes provinciaux et territoriaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de
dépenses incorpore des révisions complètes pour la période allant de 1981 à 2006. Ces révisions sont conformes à
celles incorporées pour la période allant de 2007 à 2011, publiées le 8 novembre 2013.

Les révisions aux données du produit intérieur brut provincial et territorial par industrie pour la période
de 1997 à 2006 sont également diffusées aujourd'hui dans le contexte de la révision complète du Système de
comptabilité nationale du Canada. Les données pour cette période ont été alignées avec les données révisées de
la période 2007 à 2012 et incorporent les changements conceptuels concernant la capitalisation de la recherche et
du développement et des systèmes d'armes militaires.

Produits, services et demandes de renseignements

Analyse et tableaux détaillés

Le module Comptes économiques nationaux, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource clé de notre site
Web, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

Comptes provinciaux et territoriaux du produit intérieur brut en termes de revenus et
de dépenses

Données offertes dans CANSIM : tableaux 384-0037 à 384-0044.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1902.

Les Comptes provinciaux et territoriaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses
comprennent des estimations du produit intérieur brut (PIB) en termes de revenus et de dépenses, des
estimations du PIB réel, des contributions à la variation en pourcentage du PIB réel, des indices implicites de
prix et des comptes courants des ménages.

Pour obtenir une analyse plus détaillée de la publication d'aujourd'hui sur la comptabilité nationale , y compris
des graphiques et des tableaux supplémentaires, consultez le numéro de 2012 de la Revue des comptes
économiques des provinces et des territoires, vol. 8, no 1 (13-016-X), bientôt accessible à partir du module
Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
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Produit intérieur brut par industrie – Provinces et territoires (annuel)

Données offertes dans CANSIM : tableau 379-0030.

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

Un document décrivant l'approche utilisée pour compiler les données révisées du produit intérieur brut
provincial et territorial par industrie pour la période allant de 1997 à 2006 sera diffusé au début de 2014.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Guillaume Dubé (613-951-1026; Guillaume.Dube@statcan.gc.ca), Division des comptes des industries.


