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

Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,6 % au troisième trimestre, après deux trimestres consécutifs
de repli. La croissance trimestrielle est principalement attribuable à l'augmentation de la demande sur le marché
international de biens et de services canadiens, les exportations ayant progressé de 2,3 %.

La demande intérieure finale a été stable, après avoir légèrement progressé de 0,1 % au trimestre précédent. Les
dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,4 %, et les investissements résidentiels ont crû
de 0,6 % après avoir été inchangés au deuxième trimestre.

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

Les exportations de biens ont progressé de 2,7 %, à la suite d'une hausse de 0,5 % au deuxième trimestre. Les
exportations de services ont légèrement progressé de 0,1 %. Les importations de biens et de services ont reculé
de 0,7 %, de pair avec une faible demande intérieure.

Les dépenses de consommation finale des ménages en biens ont crû de 0,8 % au troisième trimestre, surtout sous
l'effet d'une hausse des dépenses en biens durables (+2,3 %). Les dépenses en services ont légèrement augmenté
de 0,1 %.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les dépenses de consommation finale des administrations publiques ont diminué de 0,4 % au troisième trimestre,
après avoir connu une hausse de 0,4 % au deuxième trimestre. Tous les ordres de gouvernement ont enregistré
des reculs.

La formation brute de capital fixe des entreprises a reculé de 0,8 %, ce qui représente une troisième baisse
trimestrielle consécutive. Les investissements en ouvrages non résidentiels et en machines et matériel ont fléchi
de 1,5 %.

Les entreprises ont réduit leur accumulation de stocks, celle-ci s'étant établie à 0,6 milliard de dollars au troisième
trimestre, après l'avoir augmentée de 5,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les entreprises ont
injecté 3,9 milliards de dollars dans les stocks non agricoles, comparativement à 9,2 milliards de dollars au
trimestre précédent. Les stocks agricoles ont diminué de 2,1 milliards de dollars en raison de la liquidation des
stocks de céréales. Il s'agit de la septième baisse trimestrielle consécutive.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a augmenté de 2,3 % au troisième trimestre. À titre de comparaison, aux
États-Unis, le PIB réel s'est accru de 2,1 %.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au troisième trimestre
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Les exportations sont le moteur de la croissance

Les exportations de biens et de services ont augmenté de 2,3 %, après avoir enregistré une hausse de 0,5 % au
deuxième trimestre.

Les exportations de biens ont augmenté de 2,7 %, alors qu'elles avaient crû de 0,5 % au deuxième trimestre. Les
exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles ont progressé de 5,0 %,
principalement sous l'effet de la hausse des exportations d'automobiles et de camions légers (+6,0 %). Les
exportations de biens de consommation (+8,7 %) et de pétrole brut et de pétrole brut bitumineux (+5,7 %) ont aussi

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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contribué à la croissance globale. Des reculs ont été observés dans le secteur des produits en métal et produits
minéraux non métalliques (-1,8 %) et dans celui des produits chimiques de base et industriels, produits en plastique
et en caoutchouc (-2,4 %).

Les exportations de services ont légèrement augmenté de 0,1 %, après avoir crû de 0,4 % au deuxième trimestre.
Les exportations de services commerciaux (+0,3 %) et de services de transport (+0,3 %) ont contribué à
l'augmentation. Ces hausses ont été atténuées par le recul des services de voyage (-0,4 %) et des services
généraux de l'administration publique (-2,7 %).

Graphique 3
Contribution des exportations à la croissance du produit intérieur brut réel
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Les importations diminuent

Les importations de biens et de services ont diminué de 0,7 % au troisième trimestre, après avoir reculé de 0,5 %
au trimestre précédent.

Les importations de biens ont diminué de 0,7 %, après avoir fléchi de 0,5 % au deuxième trimestre. Ce repli est
principalement attribuable à la baisse des importations d'automobiles et de camions légers (-7,8 %), d'aliments, de
boissons et de produits du tabac (-7,0 %) et de produits intermédiaires en métal (-7,4 %). Les baisses observées
ont été compensées par la hausse des importations de pneus, de moteurs et de pièces d'automobiles (+6,2 %),
d'appareils de communication et d'audio-visuel (+11,9 %) et de produits chimiques de base et produits chimiques
industriels (+8,3 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les importations de services ont fléchi de 1,0 %, ce qui représente leur plus forte baisse depuis le deuxième
trimestre de 2013. Cette diminution est principalement attribuable à un recul des importations de services de
voyage (-1,7 %), de services de transport (-1,1 %) et de services commerciaux (-0,5 %). Les importations de
services généraux de l'administration publique ont augmenté de 0,4 %.

Les dépenses des ménages augmentent

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,4 % au troisième trimestre, après avoir
progressé de 0,6 % au deuxième trimestre. Les dépenses en biens se sont accrues de 0,8 %, sous l'effet
principalement de la hausse des biens durables (+2,3 %). L'augmentation des biens semi-durables (+0,2 %) et des
biens non durables (+0,2 %) a aussi contribué à la hausse. Les dépenses en services ont légèrement progressé
de 0,1 %.

Les dépenses de transport ont augmenté de 2,2 %, principalement en raison de la hausse des achats de véhicules
(+3,5 %) et des dépenses d'utilisation des véhicules (+1,2 %). Les dépenses au chapitre des loisirs et de la culture
(+1,1 %) et des services de restauration (+0,4 %) ont également contribué à la croissance des dépenses des
ménages. Les dépenses en vêtements et chaussures (-0,3 %) ont affiché une baisse.

Les investissements en logements s'accélèrent

Les investissements des entreprises en bâtiments résidentiels ont augmenté de 0,6 %, après avoir été stables au
deuxième trimestre. La croissance est principalement attribuable à la hausse des logements neufs (+3,2 %), qui a
compensé le recul des rénovations (-1,6 %) et des coûts de transfert de propriété (-0,7 %).

Les investissements des entreprises en ouvrages non résidentiels baissent de nouveau

Les investissements en ouvrages non résidentiels ont reculé de 1,7 %, affichant ainsi une quatrième baisse
trimestrielle consécutive et la septième diminution en huit trimestres. Les dépenses en ouvrages de génie (-1,8 %)
et en ouvrages non résidentiels (-1,0 %) ont connu une baisse.

Les investissements en machines et en matériel se sont repliés de 1,1 %, ce qui représente une troisième baisse
trimestrielle consécutive. Ce recul est principalement attribuable au secteur des machines et du matériel d'usage
industriel (-3,3 %). En revanche, les investissements en appareils de communication et d'audio-visuel ont
progressé de 3,2 %.

Les investissements en droits de propriété intellectuelle (-2,1 %) ont reculé pour un troisième trimestre d'affilée.
Cette baisse est attribuable aux secteurs de la prospection minière et évaluation (-9,3 %) et des logiciels (-2,0 %).
Les investissements dans la recherche et développement ont augmenté de 1,3 %.

L'accumulation des stocks des entreprises ralentit

L'accumulation de stock non agricole des entreprises s'est établie à 3,9 milliards de dollars au troisième trimestre,
en baisse par rapport à 9,2 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Les stocks des fabricants étaient en hausse de 1,8 milliard de dollars, principalement en biens non durables
(+1,5 milliard de dollars). Les stocks du commerce de détail ont augmenté de 0,9 milliard de dollars, aussi
principalement en biens non durables (+0,8 milliard de dollars). Les stocks de véhicules automobiles ont diminué
de 0,4 milliard de dollars, en raison de la liquidation de véhicules à la suite d'une accumulation de 2,6 milliards de
dollars au deuxième trimestre. Les grossistes ont liquidé 2,6 milliards de dollars de stocks, après trois trimestres
d'accumulation. Les stocks agricoles ont diminué de 2,1 milliards de dollars, en baisse pour un septième trimestre
consécutif.

Le ratio des stocks aux ventes a légèrement diminué pour se situer à 0,760 au troisième trimestre. Il s'agit du
deuxième ratio des stocks aux ventes en importance depuis le deuxième trimestre de 2009.
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Les termes de l'échange s'affaiblissent

Les termes de l'échange ont reculé pour un quatrième trimestre d'affilée, l'augmentation des prix à l'importation
ayant dépassé celle des prix à l'exportation. Le dollar canadien s'est déprécié par rapport au dollar américain au
troisième trimestre. Le revenu intérieur brut réel a légèrement fléchi de 0,1 %.

Les prix à l'exportation ont augmenté de 0,9 %, tandis que les prix à l'importation ont progressé de 2,9 %. Le prix
global des biens et services produits au Canada a légèrement augmenté de 0,1 %, après avoir progressé de 0,4 %
au deuxième trimestre.

Les prix de la demande intérieure finale ont augmenté de 0,8 %, enregistrant leur plus forte hausse depuis le
deuxième trimestre de 2011.

Croissance modeste de la rémunération des salariés

La rémunération des salariés a légèrement progressé de 0,2 % au troisième trimestre, après s'être accrue de 0,3 %
au deuxième trimestre. Les salaires et traitements (+0,2 %) ainsi que les cotisations sociales des employeurs
(+0,3 %) ont tous deux augmenté. Les salaires et traitements ont reculé de 1,2 % dans les industries productrices
de biens, tandis qu'ils ont augmenté de 0,7 % dans les industries productrices de services.

L'excédent brut d'exploitation des sociétés a progressé de 0,6 % au troisième trimestre, après trois trimestres
consécutifs de repli. L'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières a augmenté de 0,4 %, après trois
trimestres consécutifs de repli, tandis que la croissance de l'excédent brut d'exploitation des sociétés financières
(+0,5 %) a ralenti considérablement par rapport à la hausse de 4,8 % enregistrée au deuxième trimestre.

Dans l'ensemble, le PIB nominal a augmenté de 0,7 % au troisième trimestre, après avoir progressé de 0,4 % au
deuxième trimestre.

Le taux d'épargne des ménages diminue

Le taux d'épargne des ménages a baissé pour passer de 4,9 % au deuxième trimestre à 4,2 % au troisième
trimestre, la croissance des dépenses des ménages ayant augmenté plus rapidement que le revenu disponible. 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 le revenu disponible, s'est établi à 14,09 %, soit une légère hausse par
rapport au ratio de 14,08 % enregistré au deuxième trimestre.

Le taux d'épargne national a reculé pour s'établir à 2,9 % au troisième trimestre, sous l'effet de la diminution
de 11,1 % de l'épargne nationale nette par rapport au trimestre précédent. Le revenu national disponible a
augmenté de 0,5 %, après avoir augmenté de 0,6 % au deuxième trimestre.
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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
deuxième trimestre de 2015 au troisième 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.

Révisions

Les données du PIB du troisième trimestre sont diffusées en même temps que les données révisées du premier trimestre de 1981 au
deuxième trimestre de 2015. Ces données intègrent des données nouvelles et révisées et des données mises à jour des tendances
saisonnières.

En plus d'intégrer de nouvelles données de source révisées et des données mises à jour sur les tendances saisonnières, ce communiqué
reflète les estimations révisées en conformité avec la révision exhaustive de 2015 du Système canadien des comptes
macroéconomiques. Des renseignements supplémentaires sont fournis dans l'article intitulé « Résultats de la révision exhaustive du
Système canadien des comptes macroéconomiques de 2015 ».

Comme elle est visée par la révision complète de 2015 du Système canadien des comptes macroéconomiques, l'estimation trimestrielle
de la consommation de capital fixe est maintenant fondée sur le nouveau programme trimestriel de stock et consommation de capital
fixe. Ce programme intègre les estimations trimestrielles de la valeur nette du stock selon la méthode géométrique et de la dépréciation
des actifs non résidentiels (immeubles, ouvrages de génie, machines et matériel, et produits de propriété intellectuelle) et résidentiels
dans le nouveau tableau CANSIM 031-0009.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Les tableaux de données CANSIM en temps réel 380-8063 et 380-8064 seront mis à jour le 8 décembre. Pour obtenir plus de
renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données du produit intérieur brut, revenus et dépenses, du quatrième trimestre de 2015 seront diffusées le 1er mars 2016.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201501114298&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct


Le Quotidien, le mardi 1er décembre 2015

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

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

trimestre de
2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 1,0 1,0 0,5 0,8 0,3 0,2 1 021 340 1 023 440
Excédent d'exploitation brut 1,3 1,8 -0,8 -5,6 -0,1 0,6 514 852 518 040
Revenu mixte brut 1,6 0,9 0,7 1,6 1,1 1,3 231 380 234 284
Impôts moins les subventions sur la

production 0,5 -0,4 0,3 -0,2 0,7 1,5 83 988 85 264
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 1,3 1,5 0,9 1,3 1,8 1,4 132 300 134 184
Divergence statistique (millions de dollars) 1 440 -1 724 1 016 -420 -140 2 004 -688 1 316

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,2 1,1 0,2 -0,9 0,4 0,7 1 983 172 1 996 528

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0063.

Tableau 2
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation trimestrielle — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  Deuxième

trimestre de
2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,8 0,5 0,4 0,3 0,5 0,2 1 365 090 1 367 913
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,0 0,7 0,6 0,1 0,6 0,4 997 241 1 001 582
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 2,1 -0,4 1,8 -0,3 1,5 0,3 25 044 25 116

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,1 -0,2 -0,1 0,9 0,4 -0,4 344 015 342 624

Formation brute de capital fixe 1,2 1,5 0,4 -2,3 -1,5 -0,7 396 873 394 071
Formation brute de capital fixe des

entreprises 1,0 1,4 0,1 -3,0 -1,9 -0,8 327 133 324 671
Bâtiments résidentiels 2,4 2,5 -0,1 1,5 0,0 0,6 120 481 121 219
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 0,5 1,1 0,2 -5,0 -2,9 -1,5 179 942 177 295
Produits de propriété intellectuelle -1,0 -0,6 0,7 -8,1 -3,0 -2,1 28 013 27 425

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 1,9 1,7 1,5 1,1 0,1 -0,5 67 110 66 741

Investissements en stocks (millions de
dollars) -10 161 -8 083 7 836 3 595 -7 344 -4 675 5 415 740

Exportations de biens et services 4,8 1,7 -0,1 -0,3 0,5 2,3 566 153 579 018
Moins : importations de biens et services 2,5 1,2 0,1 0,1 -0,5 -0,7 576 895 572 669
Divergence statistique (millions de dollars) -1 282 1 522 -898 379 119 -1 773 608 -1 165

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,9 0,5 0,8 -0,2 -0,1 0,6 1 762 917 1 773 166
Demande intérieure finale 0,9 0,7 0,4 -0,3 0,1 -0,0 1 759 878 1 759 789

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0063&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Tableau 3
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation annualisée — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  Deuxième

trimestre de
2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 3,3 1,9 1,8 1,3 2,2 0,8 1 365 090 1 367 913
Dépenses de consommation finale des

ménages 4,2 2,9 2,4 0,4 2,3 1,8 997 241 1 001 582
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 8,5 -1,4 7,2 -1,0 6,1 1,2 25 044 25 116

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,6 -0,6 -0,3 3,8 1,7 -1,6 344 015 342 624

Formation brute de capital fixe 4,7 6,1 1,4 -9,0 -6,0 -2,8 396 873 394 071
Formation brute de capital fixe des

entreprises 4,1 5,9 0,6 -11,4 -7,3 -3,0 327 133 324 671
Bâtiments résidentiels 9,8 10,3 -0,5 6,3 0,1 2,5 120 481 121 219
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 2,1 4,7 0,9 -18,5 -11,2 -5,8 179 942 177 295
Produits de propriété intellectuelle -3,9 -2,3 2,6 -28,7 -11,6 -8,1 28 013 27 425

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 7,8 6,8 6,1 4,3 0,2 -2,2 67 110 66 741

Investissements en stocks (millions de
dollars) -10 161 -8 083 7 836 3 595 -7 344 -4 675 5 415 740

Exportations de biens et services 20,7 6,9 -0,2 -1,0 1,9 9,4 566 153 579 018
Moins : importations de biens et services 10,3 4,7 0,3 0,4 -1,9 -2,9 576 895 572 669
Divergence statistique (millions de dollars) -1 282 1 522 -898 379 119 -1 773 608 -1 165

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 3,7 2,1 3,4 -0,7 -0,3 2,3 1 762 917 1 773 166
Demande intérieure finale 3,6 2,9 1,7 -1,3 0,2 -0,0 1 759 878 1 759 789

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

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
  Deuxième

trimestre de 2015
Troisième

trimestre de 2015
Troisième 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 1 365 090 1 367 913 0,163 0,518 0,650
Dépenses de consommation finale des ménages 997 241 1 001 582 0,244 0,348 0,981

Biens 453 650 457 360 0,200 0,077 0,803
Biens durables 143 139 146 493 0,164 0,009 0,662
Biens semi-durables 83 197 83 341 0,007 0,031 0,028
Biens non durables 229 227 229 713 0,028 0,037 0,113

Services 543 258 544 019 0,044 0,271 0,178
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 25 044 25 116 0,004 0,009 0,016
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 344 015 342 624 -0,086 0,161 -0,347
Formation brute de capital fixe 396 873 394 071 -0,168 0,240 -0,678

Formation brute de capital fixe des entreprises 327 133 324 671 -0,147 0,218 -0,597
Bâtiments résidentiels 120 481 121 219 0,044 0,065 0,178
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 179 942 177 295 -0,156 0,124 -0,630

Ouvrages non résidentiels 105 500 103 743 -0,111 -0,035 -0,448
Machines et matériel 71 857 71 040 -0,045 0,158 -0,182

Produits de propriété intellectuelle 28 013 27 425 -0,036 0,029 -0,145
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 686 2 715 0,002 0,002 0,008
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 67 110 66 741 -0,022 0,021 -0,089
Investissements en stocks 5 415 740 -0,275 0,005 -1,110
Exportations de biens et services 566 153 579 018 0,711 0,312 2,869

Biens 482 893 495 885 0,706 0,246 2,849
Services 84 274 84 357 0,005 0,065 0,020

Moins : importations de biens et services 576 895 572 669 -0,251 0,983 -1,013
Biens 469 178 466 038 -0,188 0,880 -0,759
Services 107 486 106 396 -0,063 0,103 -0,254

Divergence statistique 608 -1 165 -0,101 0,000 -0,408
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 1 762 917 1 773 166 0,581 0,092 2,336
Demande intérieure finale 1 759 878 1 759 789 -0,005 0,758 -0,028

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
  Deuxième

trimestre de
2014

Troisième
trimestre de

2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2007=100) 110,7 111,3 111,3 109,9 109,7 109,7
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2007=100) 112,8 113,5 112,8 112,0 112,5 112,6
Termes de l'échange (indice 2007=100) 100,6 100,6 97,9 94,6 94,5 92,7

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 075 456 1 085 584 1 094 220 1 097 388 1 111 968 1 121 196
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 47 096 45 016 46 824 53 424 54 760 47 116
Taux d'épargne des ménages (%) 4,4 4,1 4,3 4,9 4,9 4,2
Ratio du service de la dette des ménages (%) 13,84 13,97 14,09 14,12 14,08 14,09

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 401 660 407 292 405 204 402 920 404 584 398 892
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -4 256 292 -3 288 -12 444 -13 432 -20 632
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 239 976 243 184 237 272 196 332 192 292 188 780
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 31 904 35 800 34 372 34 848 37 080 36 668
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 15 700 20 144 12 812 -22 948 -32 784 -28 840
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 42 936 42 780 46 720 42 568 46 508 50 180
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 101 432 106 064 101 444 57 916 52 060 46 296
Taux d'épargne national (%) 6,3 6,5 6,2 3,6 3,2 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=380-0072&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=380-0066&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=380-0076&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=380-0079&p2=31
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Tableau 6
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation d'une année à l'autre –
Données désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014

    variation d'une année à l'autre en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,7 3,2 2,0 1,6 1,8 1,9 1 317 657 1 343 077
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,1 3,7 2,2 1,9 2,4 2,6 955 355 980 126
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages -4,3 -1,4 6,2 1,9 1,8 0,2 24 299 24 340

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 2,7 2,3 1,3 0,7 0,3 0,3 338 621 339 711

Formation brute de capital fixe -11,3 11,5 4,6 4,9 -0,5 0,7 404 308 407 327
Formation brute de capital fixe des

entreprises -15,5 11,6 7,9 6,6 0,7 0,4 338 465 339 978
Bâtiments résidentiels -6,5 8,4 1,6 5,6 -0,4 2,5 113 829 116 638
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -20,2 14,4 12,8 8,6 2,5 0,0 193 362 193 425
Produits de propriété intellectuelle -17,7 10,4 5,7 0,1 -5,2 -4,2 32 851 31 459
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques 9,5 11,4 -7,6 -3,0 -6,3 2,1 63 439 64 799
Investissements en stocks (millions de

dollars) -11 948 2 161 11 757 -5 000 9 317 -5 607 15 476 9 869
Exportations de biens et services -13,0 6,6 4,8 2,6 2,8 5,3 526 275 554 163
Moins : importations de biens et services -12,4 13,8 5,6 3,6 1,5 1,8 562 188 572 076
Divergence statistique (millions de dollars) -523 -473 356 9 -383 1 673 -1 330 343

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -2,9 3,1 3,1 1,7 2,2 2,5 1 705 533 1 747 709
Demande intérieure finale -2,2 5,0 2,6 2,4 1,3 1,6 1 720 440 1 748 802

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 031-0008, 031-0009, 380-0063 à 380-0076, 380-0078 à
380-0088, 380-0100 à 380-0107 et 382-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1901, 2602, 2820 et 5169.

Le module Système des comptes macroéconomiques, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource clé de
notre site Web, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

Le document « Résultats de la révision exhaustive du Système canadien des comptes macroéconomiques
de 2015 », qui fait partie de la collection 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.

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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0078..380-0088&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0063..380-0076&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=031-0009&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=031-0008&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0100..380-0107&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=382-0006&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2820-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1901-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5169-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2602-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201501114298&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

