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Les sports-spectacles accaparent la
plus grande part des recettes en 2016

Le produit intérieur brut augmente
plus lentement au quatrième
trimestre de 2017

Les revenus d’exploitation totaux des sports-spectacles,
des promoteurs d’événements, des artistes et des
industries connexes ont augmenté de 4,5 % pour se
chiffrer à 9,1 milliards de dollars en 2016, tandis que
leurs dépenses d’exploitation ont augmenté de 3,5 %
pour atteindre 8,0 milliards de dollars. Pour la première
fois depuis 2012, les sports-spectacles ont généré la
plus grande part des revenus d’exploitation totaux
(36,4 %), dépassant celle des promoteurs de 0,2 point
de pourcentage.

Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé
de 0,4 % au quatrième trimestre de 2017, soit au
même rythme qu’au trimestre précédent.
La demande intérieure finale a augmenté de
1,0 %. Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a
progressé de 1,7 % au quatrième trimestre.
Par comparaison, le PIB réel a crû de 2,5 % aux
États-Unis.
Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, quatrième trimestre de
2017

Les dépenses en machines et
matériel devraient augmenter en
2018
Les dépenses privées et publiques en construction non résidentielle et en matériel et outillage
devraient progresser de 0,8 % pour atteindre
238,7 milliards de dollars en 2018, après avoir
augmenté de 3,0 % en 2017. Cela est attribuable
principalement à une augmentation prévue de
2,8 milliards de dollars des dépenses en immobilisations au titre du matériel et de l’outillage
(+3,5 %, pour s’établir 83,4 milliards de dollars).

Source : Sports-spectacles, promoteurs d’événements, artistes et industries connexes, 2016

Source : Dépenses en immobilisations non résidentielles et réparations,
2016 (données révisées), 2017 (données provisoires) et 2018 (perspectives)

La culture occupe un rôle important
dans l’économie canadienne
En 2016, le produit intérieur brut (PIB) de la culture
et celui du sport combinés se sont chiffrés à 60,3
milliards de dollars et correspondaient à plus de
765 000 emplois au Canada. Le PIB de la culture
au Canada s’est chiffré à 53,8 milliards de dollars
en 2016, en hausse de 1,5 % par rapport à l’année
précédente, alors que le PIB du sport a progressé de
3,2 % en 2016 pour atteindre 6,5 milliards de dollars.
Source : Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2016
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