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Il est maintenant possible de consulter les données révisées sur la productivité du travail et les mesures connexes
à l'échelle provinciale et territoriale pour la période allant de 1997 à 2020.

Ces révisions concordent avec celles intégrées dans les comptes économiques provinciaux et territoriaux ainsi que
dans le produit intérieur brut (PIB) provincial et territorial par industrie (diffusées le 9 novembre 2021). Elles
concordent aussi avec celles intégrées dans le PIB national par industrie (diffusées le 30 novembre 2021).

Les données révisées tiennent également compte des révisions historiques de l'Enquête sur l'emploi, la
rémunération et les heures de travail (diffusées le 30 mars 2021) ainsi que des révisions de 2001 à 2020 de
l'Enquête sur la population active (diffusées le 25 janvier 2021). Elles intègrent également les nouvelles données
repères tirées des tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux pour l'année de
référence 2018.

Deux nouvelles séries (les salaires et traitements ainsi que le taux salarial effectif des salariés) ont été ajoutées au
tableau de données (36-10-0489-01) qui renferme les statistiques du travail provinciales et territoriales. Cela
permet de fournir plus de détails sur les composantes de la rémunération des salariés.

Les nouvelles données sur les heures travaillées et la productivité du travail dans les provinces et les territoires
pour 2021 seront publiées le 20 mai 2022. Lors de la diffusion de ces estimations pour 2021, deux nouveaux
tableaux de statistiques du travail seront aussi publiés pour la première fois. Ces nouveaux tableaux représentent
une expansion du tableau 36-10-0489-01. Le premier nouveau tableau présentera les statistiques du travail selon
la région économique et la catégorie d'emploi. Les données de ce tableau porteront aussi sur la mobilité des
travailleurs entre le Canada et les États-Unis (flux internationaux) et entre les régions économiques du Canada (flux
interrégionaux). Le second nouveau tableau présentera des statistiques du travail selon l'horaire de travail (temps
plein ou temps partiel). En ce qui a trait aux salariés, ce nouveau tableau contiendra également des estimations
des heures payées, en comparaison aux heures travaillées.

Statistique Canada suit de près les répercussions de la COVID-19 et continuera de rendre compte de ces
répercussions sur la productivité du travail et ses mesures connexes à l'échelle provinciale et territoriale à mesure
que de nouveaux renseignements sont accessibles.

Les données du présent communiqué constitueront la base de référence pour les comparaisons avec 2021 et pour
les évaluations des répercussions de la COVID-19 sur la productivité provinciale et territoriale.

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 les codes des industries des entrées-sorties.

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.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211109/dq211109a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211130/dq211130b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210330/dq210330a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210125/dq210125a-fra.htm
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Tableaux disponibles : 36-10-0480-01 et 36-10-0489-01.

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

Le portail Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujets du site Web de Statistique
Canada, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales 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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5103
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

