
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
deuxième trimestre de 2015
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 1er septembre 2015

Le produit intérieur brut (PIB) réel a diminué de 0,1 % au deuxième trimestre, après avoir connu une baisse
de 0,2 % au premier trimestre. Sur une base mensuelle, le PIB réel par industrie a augmenté de 0,5 % en juin.

La demande intérieure finale était inchangée, après avoir diminué de 0,5 % au premier trimestre.

Graphique 1
Produit intérieur brut et demande intérieure finale
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Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

La formation brute de capital fixe des entreprises a connu une baisse de 2,0 %, soit son deuxième recul trimestriel
consécutif. Ce sont les investissements plus faibles des entreprises en ouvrages non résidentiels et en machines et
matériel (-3,1 %) qui ont contribué le plus au recul. Parmi les autres facteurs à l'origine de la baisse figurent des
diminutions de 4,1 % de la construction de nouveaux logements et de 33,2 % des dépenses des entreprises en
prospection minière et en évaluation.

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,6 %, après avoir progressé de 0,1 % au
premier trimestre. L'augmentation des dépenses en biens durables et semi-durables a plus que contrebalancé la
baisse des dépenses en biens non durables. Les dépenses en services ont connu une hausse de 0,8 %.

L'accumulation des stocks a ralenti au deuxième trimestre, les stocks des entreprises ayant augmenté
de 7,1 milliards de dollars, en baisse comparativement aux 12,1 milliards de dollars enregistrés au premier
trimestre.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les exportations de biens et de services ont connu une légère hausse de 0,1 %, après avoir diminué de 0,3 % au
premier trimestre. Les exportations de biens ont augmenté de 0,2 %, et celles de services ont fléchi de 0,3 %. Les
importations de biens et de services ont diminué de 0,4 %.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au deuxième trimestre
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Du point de vue de l'industrie, la valeur ajoutée des industries productrices de biens a diminué de 2,0 % au
deuxième trimestre, tandis que celle des industries de services a connu une hausse de 0,6 %.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz (-4,5 %) a
affiché un repli notable, en baisse pour un deuxième trimestre d'affilée. Ce recul a été principalement attribuable au
repli de l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques (-5,7 %), qui a connu des arrêts de production à
des fins de maintenance et des difficultés de production au deuxième trimestre. Les activités de soutien à
l'extraction minière, pétrolière et gazière (-18 %) se sont repliées pour le deuxième trimestre consécutif. La
fabrication, la construction et les services publics ont aussi connu un recul au deuxième trimestre.

Par ailleurs, la production des agents et des courtiers immobiliers (+9,9 %) ainsi que celle du commerce de gros
(+1,4 %) ont affiché des hausses notables. Le secteur de la finance et des assurances et celui du commerce de
détail ont aussi progressé, alors que le secteur public (qui regroupe les services d'enseignement, la santé et les
administrations publiques) a connu une légère hausse.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a reculé de 0,5 % au deuxième trimestre et de 0,8 % au premier trimestre.
En comparaison, le PIB réel aux États-Unis a augmenté de 3,7 % au deuxième trimestre.

Baisse des investissements des entreprises en usines et en matériel

Les investissements des entreprises en ouvrages non résidentiels ont diminué de 2,3 % au deuxième trimestre; il
s'agit de la troisième baisse trimestrielle consécutive. Les investissements plus faibles en bâtiments non
résidentiels (-1,8 %) et en ouvrages de génie (-2,4 %) ont tous deux contribué à la diminution.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les investissements des entreprises en machines et en matériel ont diminué de 4,6 % au deuxième trimestre. Les
investissements plus faibles en machines et matériel industriels (-11,6 %), en communications et équipement audio
et vidéo (-4,7 %) ainsi qu'en meubles, installations et ouvrages préfabriqués (-3,0 %) ont contribué au recul.

Les investissements au chapitre des produits de la propriété intellectuelle ont diminué de 4,6 % au deuxième
trimestre, après avoir connu une baisse de 5,0 % au premier trimestre. Les dépenses des entreprises en
prospection minière et en évaluation ont reculé de 33,2 % au deuxième trimestre, après avoir diminué de 19,6 % au
premier trimestre.

Graphique 3
L'investissement des entreprises en ouvrages non résidentiels et en machines et matériel
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Ralentissement des investissements en logement

Après avoir connu une hausse de 0,9 % au premier trimestre, les investissements des entreprises en bâtiments
résidentiels ont crû de 0,3 % au deuxième trimestre. Une baisse dans la construction de logements neufs (-4,1 %) a
été atténuée par une hausse dans les rénovations (+0,3 %) et dans les coûts de transfert de propriété (+10,4 %),
indiquant une vigueur soutenue de l'activité de revente de logements.

Hausse des dépenses des ménages

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,6 % au deuxième trimestre, après avoir
progressé de 0,1 % au premier trimestre. Les consommateurs ont augmenté leurs dépenses en biens de 0,3 %, la
hausse ayant été principalement attribuable aux biens durables (+1,6 %), tandis que les dépenses en services ont
augmenté de 0,8 %.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les achats liés au transport (+1,5 %) ont contribué le plus à la croissance de la consommation finale des ménages,
stimulés par une hausse de 2,9 % des achats de véhicules. Les dépenses en services d'assurance et en services
financiers (+1,2 %) ainsi qu'en services de restauration et d'hébergement (+1,2 %) ont aussi contribué à la
croissance des dépenses des ménages. Les dépenses en électricité, gaz et autres combustibles ont connu une
baisse de 4,6 %, soit la plus forte diminution depuis le quatrième trimestre de 2011.

Diminution de l'accumulation des stocks des entreprises

Les entreprises ont injecté 10,2 milliards de dollars dans les stocks non agricoles au deuxième trimestre, ce qui
représente une baisse par rapport aux 14,3 milliards de dollars injectés au premier trimestre.

Les stocks des détaillants ont augmenté, en raison principalement d'une accumulation plus forte des stocks de
véhicules automobiles (+4,5 milliards de dollars). Les stocks des grossistes ont connu une hausse de 6,1 milliards
de dollars au deuxième trimestre, en raison de l'accumulation de biens non durables (+4,7 milliards de dollars). Les
fabricants ont accru leurs stocks de biens durables de 1,5 milliard de dollars, et ont réduit leurs stocks de biens non
durables de 1,4 milliard de dollars. Le ratio des stocks aux ventes a augmenté, passant de 0,733 au premier
trimestre à 0,743 au deuxième trimestre.

Les stocks agricoles ont diminué de 1,7 milliard de dollars, ce qui constitue une sixième baisse trimestrielle
consécutive.

Légère progression des exportations

Les exportations de biens et de services ont légèrement augmenté de 0,1 % au deuxième trimestre, après avoir
connu deux trimestres de baisse.

Les exportations de biens ont crû de 0,2 %, après avoir connu une baisse de 0,5 % au premier trimestre. Les
exportations de véhicules automobiles et des pièces pour véhicules automobiles ont augmenté de 4,7 %, du fait
principalement des exportations des pneus, moteurs et pièces de véhicules automobiles (+11,2 %), alors que les
exportations de pétrole brut et de pétrole brut bitumineux se sont accrues de 3,3 %. Les exportations de biens de
consommation (+1,8 %) ont aussi contribué à la hausse. Des baisses ont été notées dans les produits en métal
(-3,4 %), ainsi que dans les minerais et les minéraux non métalliques (-7,9 %).

Les exportations de services ont diminué de 0,3 %, après avoir connu une hausse de 0,6 % au premier trimestre.
Les exportations de services de transport (-3,3 %), de services commerciaux (-0,6 %) et de services généraux de
l'administration publique (-1,4 %) ont contribué au recul. Les exportations de services de voyage ont augmenté
de 3,1 %.

Baisse des importations

Les importations de biens et de services ont diminué de 0,4 %, après avoir connu une baisse similaire au premier
trimestre.

Les importations de biens ont reculé de 0,3 %. Ce sont les machines, le matériel et les pièces industriels (-6,6 %),
les produits en métal et les produits minéraux non métalliques (-6,3 %), les produits énergétiques (-8,5 %) et le
matériel et les pièces électroniques et électriques (-4,4 %) qui ont contribué le plus à la baisse. Par ailleurs, les
importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicules automobiles ont augmenté de 8,1 %.

Les importations de services ont connu un recul de 0,8 %, après avoir diminué de 0,9 % au premier trimestre. La
baisse des importations de services commerciaux (-1,7 %) et de services de transport (-1,1 %) a contribué à la
diminution. Les services de voyage (+0,8 %) et les services généraux de l'administration publique (+0,4 %) ont
enregistré des hausses.
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Légère baisse des termes de l'échange

Les termes de l'échange au Canada (-0,1 %) ont diminué pour un cinquième trimestre d'affilée, l'augmentation des
prix à l'importation ayant légèrement dépassé celle des prix à l'exportation. Le revenu intérieur brut réel a diminué
de 0,2 % au deuxième trimestre, comparativement à une baisse de 1,2 % au premier trimestre.

Les prix à l'exportation ont crû de 0,4 %, tandis que les prix à l'importation ont progressé de 0,5 %. Le niveau global
des prix des biens et services produits au Canada a augmenté de 0,4 %, après avoir connu deux baisses
trimestrielles.

Le prix associé à la demande intérieure finale a progressé de 0,3 %, après avoir connu une hausse de 0,6 % au
premier trimestre.

Ralentissement de la croissance de la rémunération des salariés

Le PIB nominal a augmenté de 0,2 % au deuxième trimestre, après avoir diminué de 0,6 % au premier trimestre.

La rémunération des salariés a connu une légère hausse de 0,1 %, après avoir augmenté de 1,2 % au premier
trimestre alors qu'elle avait été stimulée par une contribution spéciale au fonds de pension de l'administration
fédérale. En excluant les cotisations sociales à la charge des employeurs, la composante des salaires et
traitements de la rémunération des salariés a progressé de 0,3 %.

Après deux trimestres consécutifs de baisse, les salaires et traitements ont connu une hausse de 0,3 % dans les
industries productrices de biens, laquelle a été attribuable principalement à la fabrication et à la construction. La
croissance des salaires et traitements dans les industries productrices de services a ralenti, passant de 1,3 % au
premier trimestre à 0,4 % au deuxième trimestre.

L'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières a diminué de 0,8 %; il s'agit d'une troisième baisse
trimestrielle consécutive. Ce recul a été contrebalancé en partie par une augmentation de 2,7 % de l'excédent brut
d'exploitation des sociétés financières. Dans l'ensemble, l'excédent brut d'exploitation a connu une baisse (-0,3 %)
pour le troisième trimestre d'affilée.

Le taux d'épargne des ménages diminue

Le taux d'épargne des ménages a diminué, passant de 5,2 % au premier trimestre à 4,0 % au deuxième trimestre,
les dépenses de consommation finale des ménages (exprimées en termes nominaux) ayant augmenté, tandis que
le revenu disponible des ménages a diminué.

Le ratio du service de la dette des ménages, qui correspond aux paiements versés sur les prêts hypothécaires et
non hypothécaires des ménages divisés par leur revenu disponible, s'est établi à 14,07 %, en hausse par rapport
au ratio de 13,90 % enregistré au premier trimestre.

Le taux d'épargne national s'est établi à 2,9 % au deuxième trimestre, en baisse par rapport au taux de 3,6 %
enregistré au premier trimestre. Il s'agissait du troisième trimestre consécutif de ralentissement. L'augmentation de
l'épargne des sociétés a été contrebalancée principalement par la baisse de l'épargne des ménages.
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Note aux lecteurs

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les variations en pourcentage des statistiques relatives aux dépenses (comme les dépenses personnelles, l'investissement, les
exportations et les importations) sont calculées à partir de mesures en volume qui sont corrigées en fonction des variations de prix. Les
variations en pourcentage des statistiques relatives aux revenus et des statistiques relatives au mouvement de fonds (comme le revenu
du travail, les bénéfices des sociétés, les emprunts hypothécaires et le financement total obtenu) sont calculées à partir de mesures
nominales, ce qui signifie qu'elles ne sont pas corrigées en fonction des variations de prix.

Il existe deux façons d'exprimer le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) et d'autres séries chronologiques comprises dans le
présent communiqué.

1. À moins d'indication contraire, les taux de croissance de toutes les données comprises dans le présent communiqué représentent la
variation en pourcentage dans la série d'un trimestre au suivant, par exemple du premier trimestre de 2015 au deuxième trimestre
de 2015.

2. La croissance trimestrielle peut être exprimée à un taux annuel au moyen d'une formule de croissance composée, tout comme le taux
d'intérêt mensuel peut être exprimé à un taux annuel. L'utilisation du taux de croissance à un taux annuel facilite la comparaison avec les
statistiques officielles sur le PIB des États-Unis. Le taux de croissance trimestriel et le taux de croissance trimestriel annualisé devraient
être interprétés comme une indication de la tendance la plus récente du PIB.

Prochaine diffusion

Les données du troisième trimestre sur le produit intérieur brut selon les revenus et les dépenses seront diffusées le 1er décembre.

Tableau 1
Produit intérieur brut selon le compte des revenus — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Premier

trimestre de
2014

Deuxième
trimestre de

2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 1,2 0,6 1,0 0,5 1,2 0,1 1 016 024 1 016 924
Excédent d'exploitation brut 3,0 1,5 1,6 -1,2 -5,3 -0,3 529 876 528 520
Revenu mixte brut 0,1 1,3 0,9 0,8 1,6 1,2 231 632 234 472
Impôts moins les subventions sur la

production -0,7 1,4 0,2 0,2 -0,7 1,1 77 284 78 120
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 2,6 0,7 1,9 0,9 1,8 0,1 124 940 125 036
Divergence statistique (millions de dollars) 1 284 -828 -1 996 996 -376 -40 -1 104 -1 144

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,6 0,9 1,1 0,1 -0,6 0,2 1 978 652 1 981 928

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0063.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0063&p2=31
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Tableau 2
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation trimestrielle — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  Premier

trimestre de
2014

Deuxième
trimestre de

2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,2 0,9 0,4 0,4 0,1 0,5 1 357 388 1 364 073
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,3 1,0 0,7 0,5 0,1 0,6 984 045 989 747
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 0,8 -0,0 0,5 0,2 -0,4 0,2 25 268 25 308

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,2 0,5 -0,2 0,3 -0,1 0,3 349 374 350 393

Formation brute de capital fixe -0,3 0,1 1,4 0,3 -2,2 -1,6 400 446 394 150
Formation brute de capital fixe des

entreprises -0,3 0,3 1,7 0,0 -2,8 -2,0 334 506 327 672
Bâtiments résidentiels -0,6 2,5 2,8 0,1 0,9 0,3 118 491 118 873
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -0,2 0,4 1,0 -0,5 -4,7 -3,1 185 580 179 758
Produits de propriété intellectuelle 0,3 -7,1 1,7 3,1 -5,0 -4,6 31 772 30 308

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -0,7 -0,9 -0,2 1,4 1,4 0,8 63 802 64 334

Investissements en stocks (millions de
dollars) -2 566 -9 110 -4 491 7 341 3 503 -4 906 12 016 7 110

Exportations de biens et services 0,1 4,6 2,0 -0,4 -0,3 0,1 558 280 558 854
Moins : importations de biens et services -1,1 2,4 1,0 0,4 -0,4 -0,4 577 439 575 275
Divergence statistique (millions de dollars) -1 139 733 1 759 -869 330 36 979 1 015

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,3 0,9 0,8 0,6 -0,2 -0,1 1 761 564 1 759 190
Demande intérieure finale 0,1 0,7 0,7 0,4 -0,5 0,0 1 755 981 1 756 157

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

Tableau 3
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation annualisée — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  Premier

trimestre de
2014

Deuxième
trimestre de

2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,8 3,6 1,7 1,8 0,3 2,0 1 357 388 1 364 073
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,3 4,3 2,7 2,1 0,5 2,3 984 045 989 747
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 3,1 -0,1 1,9 0,6 -1,7 0,6 25 268 25 308

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,7 2,2 -0,9 1,0 -0,2 1,2 349 374 350 393

Formation brute de capital fixe -1,4 0,4 5,7 1,0 -8,3 -6,1 400 446 394 150
Formation brute de capital fixe des

entreprises -1,1 1,2 6,9 0,2 -10,9 -7,9 334 506 327 672
Bâtiments résidentiels -2,4 10,2 11,8 0,3 3,5 1,3 118 491 118 873
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -0,7 1,4 4,1 -2,0 -17,7 -12,0 185 580 179 758
Produits de propriété intellectuelle 1,0 -25,6 7,1 13,1 -18,6 -17,2 31 772 30 308

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -2,9 -3,5 -0,7 5,9 5,6 3,4 63 802 64 334

Investissements en stocks (millions de
dollars) -2 566 -9 110 -4 491 7 341 3 503 -4 906 12 016 7 110

Exportations de biens et services 0,5 19,6 8,4 -1,7 -1,4 0,4 558 280 558 854
Moins : importations de biens et services -4,5 9,8 4,2 1,6 -1,4 -1,5 577 439 575 275
Divergence statistique (millions de dollars) -1 139 733 1 759 -869 330 36 979 1 015

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,0 3,4 3,2 2,2 -0,8 -0,5 1 761 564 1 759 190
Demande intérieure finale 0,3 2,8 2,6 1,6 -1,8 0,0 1 755 981 1 756 157

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Tableau 4
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Premier trimestre

de 2015
Deuxième

trimestre de 2015
Deuxième trimestre de 2015

Contributions à la
variation en

pourcentage du
produit intérieur

brut réel

Contributions à la
variation en

pourcentage des
indices implicites

de prix

Contributions à la
variation en

pourcentage du
produit intérieur

brut réel,
annualisées

    millions de dollars enchaînés (2007)   points de pourcentage

Dépenses de consommation finale 1 357 388 1 364 073 0,384 0,288 1,537
Dépenses de consommation finale des ménages 984 045 989 747 0,320 0,324 1,278

Biens 452 439 453 677 0,066 0,218 0,268
Biens durables 141 134 143 378 0,109 0,069 0,435
Biens semi-durables 81 935 82 803 0,042 0,011 0,168
Biens non durables 230 885 229 435 -0,084 0,138 -0,335

Services 531 316 535 665 0,253 0,106 1,010
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 25 268 25 308 0,002 0,016 0,008
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 349 374 350 393 0,063 -0,052 0,251
Formation brute de capital fixe 400 446 394 150 -0,374 0,051 -1,496

Formation brute de capital fixe des entreprises 334 506 327 672 -0,405 0,070 -1,616
Bâtiments résidentiels 118 491 118 873 0,023 0,031 0,092
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 185 580 179 758 -0,341 0,042 -1,361

Ouvrages non résidentiels 107 274 104 836 -0,155 -0,001 -0,619
Machines et matériel 76 018 72 528 -0,186 0,043 -0,742

Produits de propriété intellectuelle 31 772 30 308 -0,087 -0,002 -0,347
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 254 2 228 -0,002 0,001 -0,008
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 63 802 64 334 0,032 -0,020 0,128
Investissements en stocks 12 016 7 110 -0,304 0,003 -1,214
Exportations de biens et services 558 280 558 854 0,032 0,123 0,128

Biens 474 713 475 552 0,046 0,091 0,184
Services 84 340 84 096 -0,014 0,033 -0,056

Moins : importations de biens et services 577 439 575 275 -0,125 0,165 -0,499
Biens 470 653 469 316 -0,078 0,149 -0,311
Services 106 521 105 684 -0,047 0,016 -0,188

Divergence statistique 979 1 015 0,002 0,000 0,008
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 1 761 564 1 759 190 -0,135 0,301 -0,538
Demande intérieure finale 1 755 981 1 756 157 0,010 0,339 0,041

Source(s) : Tableaux CANSIM 380-0064 et 380-0066.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0066&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Tableau 5
Principaux indicateurs des comptes économiques canadiens — Données désaisonnalisées
  Premier

trimestre de
2014

Deuxième
trimestre de

2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2007=100) 111,1 111,4 112,0 111,9 110,5 110,3
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2007=100) 112,9 113,0 113,3 112,8 112,3 112,7
Termes de l'échange (indice 2007=100) 103,2 101,5 100,7 98,5 95,4 95,3

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 106 124 1 112 676 1 122 860 1 129 208 1 149 080 1 147 656
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 53 636 42 668 42 036 41 156 59 656 45 484
Taux d'épargne des ménages (%) 4,8 3,8 3,7 3,6 5,2 4,0
Ratio du service de la dette des ménages (%) 13,88 13,80 13,92 14,05 13,90 14,07

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 387 980 389 148 398 580 397 556 394 584 394 208
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -27 812 -27 672 -18 784 -22 364 -31 728 -32 316
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 245 504 249 288 251 644 244 396 214 372 213 616
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 26 920 29 028 32 772 31 220 31 768 33 060
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 22 180 29 008 21 352 12 992 -17 696 -11 120
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 39 336 45 284 52 388 55 180 49 448 47 776
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 87 432 88 480 94 196 84 328 57 456 47 064
Taux d'épargne national (%) 5,5 5,5 5,8 5,2 3,6 2,9

Source(s) : Tableaux CANSIM 380-0065, 380-0066, 380-0071, 380-0072, 380-0073, 380-0076 et 380-0079.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0079&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0073&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0071&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0065&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0072&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0076&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0066&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 380-0063 à 380-0076, 380-0078 à 380-0088 et 382-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1901 et 2602.

Les données du produit intérieur brut du deuxième trimestre sont diffusées en même temps que les données
révisées du premier trimestre. Ces données intègrent des données de base nouvelles et révisées et des
données mises à jour des tendances saisonnières.

L'article « Ratio du service de la dette des ménages – Intérêt et principal », qui fait partie de la publication Les
nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est maintenant accessible à partir du
module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé. Cet article décrit les
nouvelles estimations trimestrielles des paiements de dette (hypothécaires et non hypothécaires) des
ménages, incluant à la fois les composantes des intérêts et du principal.

La publication Revue trimestrielle des comptes économiques canadiens (13-010-X) n'est plus disponible. Des
liens vers d'autres communiqués liés aux comptes nationaux se retrouvent toujours dans le module Système
des comptes macroéconomiques, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource clé de notre site Web.

La révision complète de 2015 du produit intérieur brut, revenus et dépenses, sera diffusée le 1er décembre
lors de la publication des données du troisième trimestre. Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
consultez l'article « Un aperçu de la révision complète de 2015 du Système canadien des comptes
macroéconomiques ».

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://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=382-0006&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0078..380-0088&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0063..380-0076&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1901-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2602-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201500614219&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-010-X&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/fra/cen/index
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201500314153&lang=fra
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

