
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
premier trimestre de 2016
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 31 mai 2016

Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,6 % au premier trimestre, après avoir progressé de 0,1 % au
quatrième trimestre de 2015.

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

Cette croissance du PIB réel au premier trimestre a été principalement attribuable à l'augmentation des
exportations, qui se sont accrues de 1,7 % après avoir reculé de 0,4 % au trimestre précédent. Le volume des
exportations de biens a augmenté de 1,9 % et celui des exportations de services, de 0,7 %. Les importations ont
progressé de 0,3 %.

La demande intérieure finale a augmenté de 0,3 %, après avoir affiché une légère baisse de 0,1 % au trimestre
précédent.

L'investissement non résidentiel des entreprises a reculé de 2,5 %, soit une cinquième baisse trimestrielle
consécutive, surtout en raison d'investissements plus faibles dans les ouvrages de génie (-4,3 %).

Les investissements dans le logement ont augmenté de 2,7 % au premier trimestre, des hausses ayant été
observées dans la construction de logements neufs, les rénovations et le marché de la revente. Les dépenses de
consommation finale des ménages se sont accrues de 0,6 %, en raison d'une hausse des dépenses en biens
(+1,1 %) et en services (+0,2 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les entreprises ont encore réduit leurs stocks, cette fois de 7,0 milliards de dollars, à la suite d'une baisse
de 5,6 milliards de dollars au trimestre précédent. Le ratio des stocks aux ventes a légèrement diminué.

Les dépenses de consommation finale des administrations publiques ont crû de 0,4 % au premier trimestre.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a augmenté de 2,4 % au premier trimestre. En comparaison, le PIB réel aux
États-Unis a progressé de 0,8 %.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au premier trimestre
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Augmentation du volume des exportations

Les exportations réelles de biens et de services ont augmenté de 1,7 % au premier trimestre, après avoir diminué
de 0,4 % au quatrième trimestre de 2015. Bien que les exportations aient crû en volume, leur valeur nominale a
diminué de 0,8 %, surtout en raison d'une diminution des prix dans le secteur de l'énergie. Cela a engendré une
baisse des recettes d'exportation, qui s'est traduite, chez les sociétés non financières, par un excédent
d'exploitation brut plus faible (-1,3 %).

Les exportations de biens ont progressé de 1,9 %, alors qu'elles avaient diminué de 0,6 % au trimestre précédent.
Cette hausse a été en grande partie attribuable aux exportations de véhicules automobiles et de leurs pièces
(+7,3 %), qui ont augmenté pour un quatrième trimestre d'affilée. Des augmentations marquées ont également été
observées dans les secteurs des produits chimiques de base et des produits chimiques industriels, des produits en
plastique et en caoutchouc (+6,1 %) et des produits forestiers et des matériaux de construction et d'emballage
(+4,5 %). Ces augmentations ont toutefois été contrebalancées par la baisse des expéditions internationales de
minerais métalliques et de minéraux non métalliques, qui ont diminué de 10,0 %.

Les exportations de services ont augmenté de 0,7 %, principalement en raison de la croissance observée dans les
exportations de services de voyage, lesquelles ont crû de 3,2 % après trois trimestres de recul.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Graphique 3
Contribution des exportations à la croissance du produit intérieur brut réel
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Raffermissement des investissements dans le logement

La croissance des investissements des entreprises en bâtiments résidentiels s'est accélérée pour atteindre 2,7 %
au premier trimestre, marquant une cinquième augmentation trimestrielle consécutive. L'investissement des
entreprises dans la construction de logements neufs a progressé de 2,9 %, après avoir fléchi de 0,7 % au
quatrième trimestre de 2015. Les coûts de transfert de propriété (+5,8 %), qui reflètent les transactions sur le
marché de la revente, ainsi que les rénovations (+0,6 %), ont augmenté pour un deuxième trimestre consécutif.

Augmentation des dépenses de consommation des ménages

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,6 % au premier trimestre, après avoir
progressé de 0,5 % au quatrième trimestre de 2015. Les dépenses en biens ont progressé de 1,1 %, des hausses
ayant été enregistrées sur le plan des biens semi-durables (+1,9 %), des biens durables (+1,1 %) et des biens non
durables (+0,8 %). Par ailleurs, les dépenses en services ont augmenté de 0,2 %.

Les dépenses en transport ont augmenté de 1,2 %, les dépenses associées à l'exploitation du matériel de
transport, telles que les dépenses en essence et en réparations et les autres dépenses associées aux véhicules,
ayant progressé de 1,8 %. Les dépenses en vêtements et en chaussures ont augmenté de 2,8 %, tandis que les
dépenses en électricité, en gaz naturel, en propane et autres combustibles ont reculé de 1,4 %. Cette baisse est
attribuable en partie au temps anormalement doux dans certaines régions du pays.

Les dépenses en services financiers et d'assurance ont affiché une hausse de 0,8 % au premier trimestre.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les dépenses des Canadiens à l'étranger ont reculé de 4,3 % sous l'influence d'une dépréciation du dollar
canadien par rapport au dollar américain.

Nouvelles baisses des investissements des entreprises

L'investissement en ouvrages non résidentiels a diminué de 3,7 %, poursuivant la tendance à la baisse enregistrée
au cours des cinq trimestres précédents. Le recul observé au premier trimestre est en grande partie attribuable à la
baisse de l'investissement en ouvrages de génie (-4,3 %), qui découle du ralentissement de l'investissement dans
le secteur du pétrole et du gaz, lequel a été touché par une baisse des prix du pétrole. L'investissement des
entreprises en bâtiments non résidentiels a aussi poursuivi sa baisse (-1,9 %).

Les dépenses des entreprises en machines et matériel ont diminué de 0,7 %, parallèlement à une baisse des
importations. Cette cinquième diminution trimestrielle consécutive est principalement attribuable aux baisses
observées dans le secteur des aéronefs et autres matériel et pièces de transport (-13,7 %) et celui des machines et
matériel d'usage industriel (-1,9 %).

L'investissement des entreprises en produits de propriété intellectuelle a reculé de 1,4 %, l'investissement au
chapitre des logiciels ayant diminué de 1,8 % et celui ayant trait à la recherche et développement ayant fléchi
de 1,2 %. L'investissement en prospection minière a légèrement diminué de 0,1 %, après avoir connu des
diminutions plus marquées tout au long de 2015.

Diminution des stocks des entreprises

Les stocks non agricoles ont encore été réduits, soit de 7,2 milliards de dollars au premier trimestre, à la suite d'une
baisse de 4,8 milliards de dollars enregistrée au trimestre précédent. Cette diminution découle principalement d'une
baisse continue des stocks de véhicules automobiles. Les stocks agricoles ont diminué pour un neuvième trimestre
consécutif.

Les stocks de biens durables des détaillants ont diminué de 3,4 milliards de dollars, surtout en raison de la baisse
des stocks de véhicules automobiles (-2,5 milliards de dollars). Les stocks de biens non durables des grossistes ont
crû de 1,7 milliard de dollars au premier trimestre, alors que ceux des fabricants ont augmenté de 2,3 milliards de
dollars.

Dans l'ensemble de l'économie, le ratio des stocks aux ventes a légèrement diminué au cours du premier trimestre.

Diminution du revenu intérieur brut réel

Le revenu intérieur brut réel, une mesure du pouvoir d'achat du revenu provenant de la production gagné par les
résidents canadiens, a reculé de 0,4 %, après avoir été inchangé au quatrième trimestre.

Les prix à l'exportation ont diminué de 2,5 %. Les prix à l'importation ont également reculé, mais de façon moins
marquée (-0,4 %), ce qui a engendré un affaiblissement des termes de l'échange. Le prix de la demande intérieure
finale a augmenté de 0,3 %, tandis que l'indice implicite des prix du PIB, qui représente le prix global des biens et
services produits au Canada, a reculé de 0,3 % au premier trimestre, sous l'influence d'une diminution des prix du
pétrole et du gaz naturel.

Croissance du revenu disponible des ménages

Le revenu disponible des ménages a augmenté de 0,6 % (valeur nominale) au premier trimestre. La rémunération
des salariés a augmenté de 0,4 % en raison de la hausse des salaires et traitements (+0,4 %) et des cotisations
sociales des employeurs (+0,5 %). Les transferts reçus par les ménages ont augmenté de 0,7 %, principalement en
raison des prestations de sécurité sociale et des prestations d'assurance-emploi, alors que les transferts payés par
les ménages ont diminué de 0,4 %, en raison d'une diminution des transferts aux sociétés financières.
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Les dépenses de consommation finale des ménages (+0,7 %) ont augmenté à un rythme légèrement plus rapide
que celui de la croissance du revenu disponible. Le taux d'épargne des ménages s'est établi à 3,9 % au premier
trimestre.

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) a légèrement reculé, passant de 14,05 %
à 14,04 %, le revenu et les paiements obligatoires ayant tous deux augmenté presqu'au même rythme.

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
quatrième trimestre de 2015 au premier trimestre de 2016.

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 premier trimestre de 2016 sont diffusées en même temps que les données révisées du premier, deuxième,
troisième et quatrième trimestres de 2015. Ces données intègrent des données nouvelles et révisées et des données mises à jour des
tendances saisonnières.

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 7 juin. 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 deuxième trimestre seront diffusées le 31 août.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Produit intérieur brut selon le compte des revenus — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Quatrième

trimestre de
2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 0,5 0,9 0,4 0,2 0,7 0,4 1 031 976 1 036 520
Excédent d'exploitation brut -0,8 -6,3 -0,1 0,3 -1,7 -0,5 504 368 501 924
Revenu mixte brut 0,7 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0 236 052 238 464
Impôts moins les subventions sur la

production 0,3 0,9 0,7 1,4 0,2 0,2 86 276 86 488
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 0,9 0,8 1,4 1,2 1,0 0,6 134 032 134 884
Divergence statistique (millions de dollars) 1 016 744 -2 216 992 -484 1 252 -1 092 160

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,2 -1,0 0,3 0,5 0,1 0,3 1 991 612 1 998 440

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)
  Quatrième

trimestre de
2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 1 376 481 1 383 722
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,6 -0,0 0,6 0,6 0,5 0,6 1 006 141 1 011 970
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 1,8 -0,7 1,5 0,2 0,1 0,6 25 028 25 168

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,1 1,2 0,7 0,2 0,1 0,4 346 563 347 887

Formation brute de capital fixe 0,4 -3,2 -2,1 -1,2 -1,5 -0,4 380 587 379 005
Formation brute de capital fixe des

entreprises 0,1 -3,9 -2,5 -1,4 -1,6 -0,4 312 316 311 168
Bâtiments résidentiels -0,1 1,6 0,0 0,7 0,5 2,7 121 904 125 189
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 0,2 -6,4 -4,1 -3,0 -3,3 -2,5 164 317 160 174
Produits de propriété intellectuelle 0,7 -9,5 -2,7 -1,0 -0,9 -1,4 27 172 26 798

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 1,5 0,5 -0,2 -0,4 -1,0 -0,6 65 640 65 249

Investissements en stocks (millions de
dollars) 7 836 5 459 -7 869 -6 918 -5 422 -1 318 -5 586 -6 904

Exportations de biens et services -0,1 0,2 0,3 2,2 -0,4 1,7 578 092 587 756
Moins : importations de biens et services 0,1 0,2 -0,5 -0,7 -1,8 0,3 563 292 565 069
Divergence statistique (millions de dollars) -898 -657 1 967 -879 431 -1 111 972 -139

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,8 -0,2 -0,1 0,5 0,1 0,6 1 772 440 1 782 972
Demande intérieure finale 0,4 -0,5 -0,0 0,1 -0,1 0,3 1 754 373 1 759 879

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)
  Quatrième

trimestre de
2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,8 1,1 2,5 1,8 1,4 2,1 1 376 481 1 383 722
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,4 -0,1 2,3 2,3 1,8 2,3 1 006 141 1 011 970
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 7,2 -2,6 6,2 0,8 0,4 2,3 25 028 25 168

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,3 4,7 2,8 0,6 0,4 1,5 346 563 347 887

Formation brute de capital fixe 1,4 -12,0 -8,0 -4,9 -6,0 -1,7 380 587 379 005
Formation brute de capital fixe des

entreprises 0,6 -14,6 -9,5 -5,6 -6,4 -1,5 312 316 311 168
Bâtiments résidentiels -0,5 6,6 0,1 2,6 1,8 11,2 121 904 125 189
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 0,9 -23,2 -15,5 -11,4 -12,5 -9,7 164 317 160 174
Produits de propriété intellectuelle 2,6 -32,8 -10,5 -3,9 -3,5 -5,4 27 172 26 798

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 6,1 1,9 -0,6 -1,6 -4,0 -2,4 65 640 65 249

Investissements en stocks (millions de
dollars) 7 836 5 459 -7 869 -6 918 -5 422 -1 318 -5 586 -6 904

Exportations de biens et services -0,2 0,9 1,2 9,0 -1,5 6,9 578 092 587 756
Moins : importations de biens et services 0,3 0,9 -1,8 -2,8 -7,0 1,3 563 292 565 069
Divergence statistique (millions de dollars) -898 -657 1 967 -879 431 -1 111 972 -139

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 3,4 -1,0 -0,5 2,2 0,5 2,4 1 772 440 1 782 972
Demande intérieure finale 1,7 -2,2 -0,1 0,3 -0,3 1,3 1 754 373 1 759 879

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
  Quatrième

trimestre de 2015
Premier trimestre

de 2016
Premier trimestre de 2016

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 1 376 481 1 383 722 0,418 0,099 1,683
Dépenses de consommation finale des ménages 1 006 141 1 011 970 0,328 0,045 1,324

Biens 458 789 463 707 0,264 -0,063 1,066
Biens durables 146 616 148 278 0,082 0,035 0,331
Biens semi-durables 84 572 86 149 0,075 -0,016 0,303
Biens non durables 229 906 231 743 0,107 -0,083 0,432

Services 547 103 548 198 0,064 0,108 0,258
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 25 028 25 168 0,008 -0,019 0,032
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 346 563 347 887 0,081 0,073 0,327
Formation brute de capital fixe 380 587 379 005 -0,096 0,229 -0,384

Formation brute de capital fixe des entreprises 312 316 311 168 -0,070 0,216 -0,275
Bâtiments résidentiels 121 904 125 189 0,201 0,110 0,811
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 164 317 160 174 -0,247 0,081 -0,993

Ouvrages non résidentiels 93 431 89 941 -0,220 0,036 -0,888
Machines et matériel 69 063 68 593 -0,026 0,044 -0,105

Produits de propriété intellectuelle 27 172 26 798 -0,023 0,026 -0,093
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 664 2 622 -0,003 0,001 -0,012
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 65 640 65 249 -0,024 0,013 -0,097
Investissements en stocks -5 586 -6 904 -0,081 0,062 -0,327
Exportations de biens et services 578 092 587 756 0,522 -0,778 2,107

Biens 494 711 503 967 0,489 -0,786 1,974
Services 84 570 85 121 0,033 0,008 0,133

Moins : importations de biens et services 563 292 565 069 0,106 -0,138 0,432
Biens 455 308 458 177 0,173 -0,210 0,698
Services 107 853 106 716 -0,066 0,073 -0,266

Divergence statistique 972 -139 -0,063 0,000 -0,254
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 1 772 440 1 782 972 0,594 -0,250 2,393
Demande intérieure finale 1 754 373 1 759 879 0,322 0,329 1,299

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
  Quatrième

trimestre de
2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2007=100) 111,3 109,9 109,6 109,5 109,0 109,0
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2007=100) 112,8 111,9 112,4 112,4 112,4 112,1
Termes de l'échange (indice 2007=100) 97,9 94,8 94,5 92,7 91,1 89,3

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 094 220 1 095 484 1 120 168 1 119 968 1 126 004 1 132 856
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 46 824 52 676 58 672 47 764 47 152 43 900
Taux d'épargne des ménages (%) 4,3 4,8 5,2 4,3 4,2 3,9
Ratio du service de la dette des ménages (%) 14,09 14,15 13,97 14,08 14,05 14,04

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 405 204 404 900 412 088 400 940 410 544 405 744
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -3 288 -10 860 -6 764 -20 680 -12 616 -20 504
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 237 272 199 712 197 068 192 308 183 980 177 068
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 34 372 35 192 36 268 38 016 34 448 36 376
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 12 812 -23 796 -25 904 -26 516 -39 068 -37 372
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 46 720 49 536 36 980 52 864 53 308 46 536
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 101 444 66 408 59 220 50 008 44 540 29 980
Taux d'épargne national (%) 6,2 4,1 3,7 3,1 2,7 1,9

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=380-0065&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=380-0073&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0079&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0072&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=380-0066&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)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015

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

Dépenses de consommation finale 3,2 2,0 1,6 1,8 1,9 1,8 1 343 077 1 367 656
Dépenses de consommation finale des

ménages 3,7 2,2 1,9 2,4 2,6 1,9 980 126 998 473
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages -1,4 6,2 1,9 1,8 0,2 2,3 24 340 24 888

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 2,3 1,3 0,7 0,3 0,3 1,7 339 711 345 439

Formation brute de capital fixe 11,5 4,6 4,9 -0,5 0,7 -4,4 407 327 389 508
Formation brute de capital fixe des

entreprises 11,6 7,9 6,6 0,7 0,4 -5,7 339 978 320 578
Bâtiments résidentiels 8,4 1,6 5,6 -0,4 2,5 3,8 116 638 121 085
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 14,4 12,8 8,6 2,5 0,0 -10,6 193 425 173 011
Produits de propriété intellectuelle 10,4 5,7 0,1 -5,2 -4,2 -12,0 31 459 27 683
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques 11,4 -7,6 -3,0 -6,3 2,1 2,3 64 799 66 297
Investissements en stocks (millions de

dollars) 2 161 11 757 -5 000 9 317 -5 607 -5 962 9 869 3 907
Exportations de biens et services 6,6 4,8 2,6 2,8 5,3 3,4 554 163 573 123
Moins : importations de biens et services 13,8 5,6 3,6 1,5 1,8 0,3 572 076 573 736
Divergence statistique (millions de dollars) -473 356 9 -383 1 673 254 343 597

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 3,1 3,1 1,7 2,2 2,5 1,1 1 747 709 1 766 554
Demande intérieure finale 5,0 2,6 2,4 1,3 1,6 0,3 1 748 802 1 754 840

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 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 Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé. Cette
publication sera mise à jour pour demeurer pertinente.

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=031-0009&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=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/2602-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5169-fra.htm
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/nea-cen/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-607-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-606-G&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

