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témoin fidèle des grandes tendances de léconomie québécoise.
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2006 par Statistique Canada;..............
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La nature de son contenu fait de LÉcostat un ouvrage expressément
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léconomie du Québec.
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AVANT-PROPOS

E

n 1997, dès le premier trimestre, la revue Statistiques
faisait place à L’Écostat qui, grâce à son riche contenu
quantitatif et qualitatif, s’impose encore comme le tableau
de bord par excellence de la situation économique du
Québec.
En 2004, dans le même esprit, en réponse aux nombreuses
demandes de données statistiques, non seulement variées
mais également désagrégées sur une base géographique,
L’Écostat continue à s’étoffer : il présente désormais un bloc
d’indicateurs régionaux.
Ainsi, l’Institut de la statistique du Québec offre une
publication sans cesse à jour où, entre autres, se trouve
réaménagé le nombre de variables statistiques dont plusieurs
sont désaisonnalisées pour faciliter la mise en évidence de
l’évolution des données mensuelles ou trimestrielles et, par
conséquent, l’analyse des tendances courantes. La lecture
et la compréhension de ce périodique restent d’autant plus
aisées qu’il est émaillé de notes explicatives, de figures et
de textes d’analyse descriptive pour illustrer un fait particulier
ou l’évolution d’une tendance.
Désormais structurée avec des chapitres et des tableaux
aménagés selon la configuration particulière caractéristique
de la Banque de données statistiques officielles (BDSO) du
Québec, la publication L’Écostat est toujours divisée en
quatre parties :

●

●

●

●

la partie I, intitulée « Dossier thématique », est réservée
au traitement approfondi d’un sujet économique d’intérêt
général;
la partie II, appelée « Faits saillants », expose la synthèse
des faits les plus pertinents de la conjoncture économique
durant le plus récent trimestre;
la partie III, maintenant constituée de 19 chapitres,
comprend un ensemble exhaustif d’indicateurs de
l’activité économique québécoise, regroupés sous forme
de tableaux auxquels s’ajoutent des figures et des
définitions des termes et des concepts utilisés;
la partie IV présente la liste des plus récentes publications
offertes par l’Institut de la statistique du Québec.

Nous souhaitons que ce périodique remanié continue d’être
le cadre privilégié d’intégration des principales statistiques
socioéconomiques du Québec et l’ouvrage économique
de référence à la hauteur des attentes et des besoins de
notre clientèle.
Le directeur général,

Yvon Fortin

Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et accessible, c’est là
l’engagement « qualité » de l’Institut de la statistique du Québec.
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Pour tout renseignement concernant le contenu
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Courriel : henri-claude.joseph@stat.gouv.qc.ca

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires (publications, historique des données,
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officielles sur le Québec.

SIGNES CONVENTIONNELS

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

..
...
–
—
p
r
x

k
M
G
n
l
t
%
‰
kg

donnée non disponible
n’ayant pas lieu de figurer
néant ou zéro
donnée infime
donnée provisoire
donnée révisée
donnée confidentielle

millier
million
milliard
nombre
litre
tonne
pour cent
pour mille
kilogramme

km kilomètre
kWh kilowattheure
$ CA dollar canadien
$ US dollar américain

NOTE AUX LECTEURS

L

es données publiées à la Partie III ont été extraites
en mai 2007.
Toutes les sources sont inscrites à la fin des tableaux, vers le
bas. Dans leur très grande majorité, les séries proviennent de
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et de la
banque de données CANSIM – le Système canadien
d’information socioéconomique – et sont identifiées par
leur numéro de référence, auquel est ajoutée la lettre Q lorsqu’elles sont désaisonnalisées par l’Institut de la
statistique du Québec.
Les séries désaisonnalisées le sont au taux annuel, sauf
indication contraire.
4•
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Les séries non désaisonnalisées sont indiquées par une étoile
accrochée, au besoin, à l’entête du chapitre ou du tableau
ou de la colonne concernée.
Certains tableaux, comprenant des composantes choisies ou
des données arrondies ou encore des données traitées selon
les règles de la confidentialité, présentent des totaux
différents de la somme de leurs composantes.
Quant aux variations en pourcentage, les données d’un mois
ou d’un trimestre se comparent avec celles du mois ou
trimestre de l’année précédente si la série est non désaisonnalisée, et avec celles du mois ou trimestre précédent si la
série est désaisonnalisée.
Institut de la statistique du Québec
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