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Des estimations trimestrielles sur la culture et le sport sont diffusées aujourd'hui pour la première fois. Les
Indicateurs nationaux de la culture comprennent des données trimestrielles sur le produit intérieur brut (PIB), sur la
production et sur les emplois, du point de vue du produit.

Les données trimestrielles sur le PIB, la production et les emplois pour la culture et le sport pour la période allant du
premier trimestre de 2016 au quatrième trimestre de 2020 sont offertes sur demande.

Note aux lecteurs

Les Indicateurs nationaux de la culture sont un prolongement du Compte satellite provincial et territorial de la culture et des Indicateurs
provinciaux et territoriaux de la culture.

Tous les chiffres du produit intérieur brut (PIB) sont exprimés en prix nominaux de base. Les données ont été désaisonnalisées.

Le PIB de la culture est la valeur économique ajoutée associée aux activités de la culture. Il s'agit de la valeur ajoutée par la production
de biens et de services de la culture dans l'ensemble de l'économie sans égard à l'industrie productrice.

L'emploi lié à la culture représente le nombre d'emplois liés à la production de biens et de services liés à la culture.

Le PIB du sport est la valeur économique ajoutée associée aux activités du sport. Il s'agit de la valeur ajoutée par la production de biens
et de services liés au sport dans l'ensemble de l'économie sans égard à l'industrie productrice.

L'emploi lié au sport représente le nombre d'emplois liés à la production de biens et de services liés au sport.

À chaque diffusion, les données des périodes précédentes peuvent être révisées.

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

Le portail Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujets de notre site Web, dresse
un portrait à jour des économies provinciales et nationale et de leur structure.

La publication Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X) est accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est accessible.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est accessible.

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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