
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
premier trimestre de 2017
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mercredi 31 mai 2017

Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,9 % au premier trimestre, après avoir augmenté de 0,7 % au
quatrième trimestre. Cette croissance est surtout attribuable à la demande intérieure finale, qui a progressé
de 1,2 %, alors que les exportations ont connu une légère diminution.

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

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 1,1 % après avoir crû de 0,7 % au trimestre
précédent. Les dépenses en biens ont crû de 1,5 %, sous l'effet d'une augmentation de 2,3 % des achats de
véhicules. Les dépenses en services (+0,7 %) ont aussi augmenté.

La formation brute de capital fixe des entreprises (+2,9 %) a crû, après avoir affiché des baisses au cours de huit
des neuf trimestres précédents. Cette croissance est principalement attribuable à l'investissement dans le logement
(+3,7 %) ainsi qu'à l'investissement en machines et en matériel (+5,8 %).

Les exportations ont connu une légère diminution (-0,1 %) sous l'effet d'une baisse de 0,5 % au chapitre des
services. Les exportations de biens étaient inchangées.

Les importations de biens et de services ont augmenté de 3,3 %, en parallèle avec une forte demande intérieure
finale. Cette augmentation a fait suite à un recul des importations de 3,0 % au trimestre précédent.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 3,7 % au premier trimestre. Par comparaison, le PIB réel a
crû de 1,2 % aux États-Unis.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au premier trimestre
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La consommation des ménages augmente

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 1,1 % au premier trimestre, après avoir
progressé de 0,7 % au quatrième trimestre. Les dépenses en biens ont crû de 1,5 %, les dépenses en biens
durables (+2,4 %), semi-durables (+2,1 %) et non durables (+0,8 %) ayant augmenté. Les dépenses en services se
sont accrues de 0,7 %.

Les services de transport (+1,5 %) ont été le principal facteur à l'origine de l'augmentation des dépenses des
ménages. Les achats de véhicules ont progressé de 2,3 %, ce qui a contribué à la hausse des importations de
voitures particulières et de camions légers (+6,1 %). Les dépenses en logement, eau, électricité, gaz et autres
combustibles (+0,9 %), celles en services récréatifs et culturels (+1,3 %) ainsi que celles en vêtements et
chaussures (+2,5 %) ont aussi crû.

La croissance du logement s'accélère

L'investissement des entreprises en bâtiments résidentiels a crû de 3,7 %, après avoir augmenté de 1,5 % au
quatrième trimestre. Les investissements en construction de logements neufs ont progressé de 3,9 %, alors que les
coûts de transfert de propriété se sont accrus de 5,8 %, surtout en raison d'une forte activité de revente dans le
marché de l'Ontario. Les investissements en rénovations ont augmenté de 2,1 %, soit à un rythme de croissance
légèrement plus rapide qu'au trimestre précédent (+1,9 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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L'investissement des entreprises dans les ouvrages non résidentiels reprend

L'investissement des entreprises en machines et en matériel (+5,8 %) s'est redressé après avoir affiché des
baisses pendant quatre des cinq trimestres précédents. L'augmentation s'est concentrée dans l'investissement
dans les machines et le matériel d'usage industriel (+4,7 %), les ordinateurs et les appareils périphériques (+7,5 %)
ainsi que les camions lourds et de poids moyen, les autobus et autres véhicules automobiles (+5,8 %) et s'est
traduite par une hausse des importations de tous ces biens.

L'investissement dans les produits de propriété intellectuelle a augmenté de 1,5 %, après avoir affiché deux baisses
trimestrielles d'affilée. L'investissement en prospection minière et en évaluation a connu une hausse marquée
de 13,7 %, après huit reculs trimestriels consécutifs, principalement en raison d'une croissance de l'activité de
prospection du pétrole et du gaz.

L'investissement des entreprises en ouvrages non résidentiels a progressé de 0,2 %, après avoir diminué de 9,3 %
au trimestre précédent. L'investissement en ouvrages de génie a augmenté de 0,7 %, après avoir baissé de 11,6 %
au quatrième trimestre. Un important investissement ponctuel dans le projet pétrolier extracôtier Hebron au
troisième trimestre de 2016 a entraîné une hausse de 9,8 % de l'investissement en ouvrages de génie pendant ce
trimestre, suivie du recul observé au quatrième trimestre. L'investissement en construction non résidentielle a
continué de diminuer (-1,5 %).

Dans l'ensemble, la formation brute de capital fixe des entreprises a crû de 2,9 % au premier trimestre. Il s'agit de
la deuxième augmentation trimestrielle au cours des 10 trimestres précédents et de la plus importante depuis le
premier trimestre de 2010.

Graphique 3
Formation brute de capital fixe des entreprises
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http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0068&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Accumulation des stocks

Les entreprises ont augmenté leurs stocks de 12,2 milliards de dollars au premier trimestre, après les avoir réduits
de 2,8 milliards de dollars au trimestre précédent.

Les stocks manufacturiers ont augmenté de 6,1 milliards de dollars, les stocks de biens durables et de biens non
durables ayant crû respectivement de 5,3 milliards de dollars et de 811 millions de dollars. Les grossistes ont
augmenté la valeur de leurs stocks de 3,8 milliards de dollars. Les stocks de véhicules automobiles ont progressé
de 2,1 milliards de dollars. Les détaillants ont augmenté leurs stocks de 2,3 milliards de dollars.

Les stocks agricoles ont reculé de 524 millions de dollars de plus à la suite d'une réduction semblable au trimestre
précédent.

Le ratio des stocks aux ventes dans l'ensemble de l'économie a connu une légère augmentation, passant
de 0,749 au quatrième trimestre à 0,751 au premier trimestre.

Légère diminution des exportations

Les exportations de biens et de services ont légèrement diminué (-0,1 %) au premier trimestre, après avoir affiché
une augmentation de 0,2 % au quatrième trimestre.

Dans l'ensemble, les exportations de biens étaient inchangées, les hausses au chapitre des véhicules automobiles
et pièces pour véhicules automobiles (+3,8 %) et des produits agricoles et de la pêche et des produits
intermédiaires des aliments (+7,0 %) ayant contrebalancé les reculs au chapitre des aéronefs et autres matériel et
pièces de transport (-11,7 %) et des minerais métalliques et minéraux non métalliques (-8,5 %).

Les exportations de services ont reculé de 0,5 %, principalement en raison d'une baisse de 1,1 % des services
commerciaux. L'augmentation des exportations de services de voyage (+0,9 %) a contrebalancé en partie le recul.

Les importations de biens et de services ont connu une reprise, affichant une hausse de 3,3 % au premier
trimestre, ce qui a contrebalancé une baisse de 3,0 % au quatrième trimestre de 2016. L'augmentation des
importations de biens (+3,7 %) a annulé le recul de 3,7 % observé au quatrième trimestre de 2016. L'importation de
la plate-forme pétrolière Hebron au troisième trimestre a entraîné une hausse de 1,2 % pendant ce trimestre et une
diminution subséquente au quatrième trimestre. Les importations de services ont augmenté de 1,3 % au premier
trimestre.

Baisse de l'épargne des ménages

La rémunération des salariés a progressé de 0,9 % au premier trimestre (valeur nominale), après avoir crû
de 1,2 % au trimestre précédent. Les traitements et les salaires ont augmenté de 1,0 %, les industries productrices
de biens (+1,4 %) et les industries productrices de services (+0,9 %) ayant affiché des hausses.

Les dépenses de consommation finale des ménages (en valeur nominale) se sont accrues de 1,4 %, ce qui a
dépassé la croissance du revenu disponible des ménages (+0,4 %). Le taux d'épargne des ménages a reculé pour
s'établir à 4,3 % 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 progressé, passant de 14,13 % au quatrième
trimestre à 14,17 % au premier trimestre, les remboursements de dette ayant augmenté plus rapidement que le
revenu disponible.

Les revenus des sociétés augmentent

L'excédent d'exploitation brut des sociétés non financières a crû de 5,6 % au premier trimestre, après avoir
augmenté de 4,1 % au trimestre précédent. Une forte demande intérieure a contribué à la hausse des revenus des
sociétés non financières. L'excédent d'exploitation brut des sociétés financières a progressé de 1,4 %.



Le Quotidien, le mercredi 31 mai 2017

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

Le revenu national brut réel a progressé de 1,3 %, les termes de l'échange s'étant améliorés pour un quatrième
trimestre d'affilée. Les prix à l'exportation se sont accrus de 1,5 % sous l'effet de l'augmentation des prix de
l'énergie, tandis que les prix à l'importation ont reculé de 0,6 %.

La position financière des administrations publiques s'améliore

La position emprunteuse nette de l'ensemble du secteur des administrations publiques a été réduite pour s'établir
à 34,3 milliards de dollars. Elle avait connu des augmentations au cours des deux trimestres précédents, alors que
les recettes publiques (+1,1 %) avaient augmenté plus rapidement que les dépenses (+0,5 %). L'amélioration de la
situation financière des administrations publiques s'est manifestée à la fois aux ordres fédéral et provincial.

Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

Aujourd'hui, nous jetons un regard rétrospectif sur l'évolution de l'investissement des
entreprises en construction résidentielle depuis 1926. L'investissement en
construction résidentielle comprend la construction de logements neufs, les

rénovations et les coûts de transfert (des indicateurs de l'activité de revente).

La formation brute de capital fixe des entreprises en bâtiments résidentiels représentait, en 1926, 29 % de
l'investissement et 4 % du produit intérieur brut (PIB), et elle a graduellement progressé depuis
les 90 dernières années, se situant à 41 % de l'investissement et à 8 % du PIB en 2016.

Toutefois, pendant cette longue période, les investissements ont affiché une certaine volatilité.
L'investissement en construction résidentielle réagit rapidement aux changements au chapitre de l'emploi, des
taux d'intérêt, de l'inflation et de la confiance des consommateurs. Cette réaction peut être observée dans
d'importants événements économiques qui sont survenus au cours de la période allant de 1926 à 2016.

La Deuxième Guerre mondiale a eu une grande incidence non seulement sur le PIB, mais aussi sur
l'investissement en construction résidentielle. En 1942, l'investissement en construction résidentielle a diminué
de 22 %, puis il s'est redressé de 60 % en 1944 à la suite du relâchement des mesures de contrôle de la
construction en temps de guerre et de l'adoption de la Loi nationale sur l'habitation.

Les taux d'intérêt hypothécaires d'au moins 10 % et la récession économique ont entraîné une baisse de
l'investissement en construction résidentielle de 18 % en 1982, ce qui représente l'une des plus fortes baisses
au cours de cette série chronologique. L'investissement dans le logement s'est redressé l'année suivante, à la
suite d'une baisse marquée des taux à la fin de 1982, laquelle a fait en sorte que les logements des
propriétaires-occupants étaient plus abordables et a stimulé une période de croissance pour le reste de la
décennie.

À l'époque de la crise financière mondiale de 2008, le marché de l'habitation avait mieux résisté :
l'investissement en construction résidentielle a diminué de 3 % en 2009, puis s'est redressé de 7 % l'année
suivante.
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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 valeurs
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 compris dans le présent communiqué représentent la
variation en pourcentage dans la série d'un trimestre au suivant, par exemple du quatrième trimestre de 2016 au
premier trimestre de 2017.

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 2017 sont diffusées en même temps que les données révisées du premier, deuxième,
troisième et quatrième trimestres de 2016. 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 12 juin. Pour obtenir plus de
renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données du PIB selon les revenus et dépenses du deuxième trimestre seront diffusées le 31 août.

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

trimestre de
2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 0,8 0,7 0,4 0,5 1,2 0,9 1 063 412 1 073 212
Excédent d'exploitation brut -2,8 -0,2 -3,6 6,4 4,2 4,5 535 812 560 148
Revenu mixte brut 1,2 1,2 3,4 -1,7 0,3 1,4 242 212 245 504
Impôts moins les subventions sur la

production 0,9 1,4 0,6 0,9 0,8 1,7 90 148 91 684
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 1,0 1,7 0,8 1,3 1,2 1,2 139 744 141 484
Divergence statistique (millions de dollars) 160 -864 -108 -4 -516 948 12 960

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -0,1 0,6 -0,2 1,7 1,8 2,0 2 071 340 2 112 992

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0063.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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)
  Quatrième

trimestre de
2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,3 0,7 0,7 0,4 0,6 0,8 1 410 918 1 422 203
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 1,1 1 037 130 1 048 084
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 0,2 0,3 -0,2 0,3 0,2 0,7 24 924 25 096

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,0 1,0 1,2 -0,4 0,3 0,1 350 570 350 974

Formation brute de capital fixe -1,5 -0,3 -0,5 0,4 -2,0 2,4 378 231 387 311
Formation brute de capital fixe des

entreprises -1,8 -0,6 -0,4 0,2 -2,7 2,9 310 577 319 620
Bâtiments résidentiels 0,4 2,4 0,3 -1,3 1,5 3,7 125 714 130 369
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -3,6 -2,7 -1,1 2,3 -6,0 2,5 159 872 163 843
Produits de propriété intellectuelle -0,2 -0,6 0,5 -4,6 -2,5 1,5 26 012 26 413

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -0,3 1,0 -0,7 1,1 1,6 0,1 65 515 65 580

Investissements en stocks (millions de
dollars) -2 158 -2 835 7 237 4 090 -7 948 14 846 -2 522 12 324

Exportations de biens et services -0,5 2,0 -3,6 2,2 0,2 -0,1 582 515 582 067
Moins : importations de biens et services -1,6 0,9 0,3 1,1 -3,0 3,3 562 583 580 982
Divergence statistique (millions de dollars) -141 770 93 14 453 -817 -11 -828

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,1 0,7 -0,3 1,0 0,7 0,9 1 812 746 1 829 325
Demande intérieure finale -0,1 0,5 0,4 0,4 0,0 1,2 1 785 659 1 806 260

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)
  Quatrième

trimestre de
2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,3 2,8 2,9 1,7 2,5 3,2 1 410 918 1 422 203
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,7 2,4 2,3 3,0 3,0 4,3 1 037 130 1 048 084
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 0,7 1,2 -0,8 1,3 0,8 2,8 24 924 25 096

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,0 3,9 4,7 -1,7 1,3 0,5 350 570 350 974

Formation brute de capital fixe -6,1 -1,3 -1,9 1,6 -7,8 10,0 378 231 387 311
Formation brute de capital fixe des

entreprises -7,0 -2,2 -1,7 1,0 -10,6 12,2 310 577 319 620
Bâtiments résidentiels 1,8 9,8 1,1 -5,1 6,3 15,7 125 714 130 369
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -13,7 -10,3 -4,4 9,5 -22,0 10,3 159 872 163 843
Produits de propriété intellectuelle -0,8 -2,3 2,1 -17,0 -9,8 6,3 26 012 26 413

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -1,1 4,2 -2,9 4,7 6,5 0,4 65 515 65 580

Investissements en stocks (millions de
dollars) -2 158 -2 835 7 237 4 090 -7 948 14 846 -2 522 12 324

Exportations de biens et services -2,1 8,4 -13,6 9,2 0,8 -0,3 582 515 582 067
Moins : importations de biens et services -6,3 3,5 1,4 4,3 -11,3 13,7 562 583 580 982
Divergence statistique (millions de dollars) -141 770 93 14 453 -817 -11 -828

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,5 2,8 -1,4 4,2 2,7 3,7 1 812 746 1 829 325
Demande intérieure finale -0,5 1,8 1,8 1,7 0,1 4,7 1 785 659 1 806 260

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
  Quatrième

trimestre de 2016
Premier trimestre

de 2017
Premier trimestre de 2017

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 1 410 918 1 422 203 0,629 0,298 2,552
Dépenses de consommation finale des ménages 1 037 130 1 048 084 0,595 0,182 2,414

Biens 474 822 481 813 0,364 0,126 1,477
Biens durables 153 001 156 656 0,175 0,039 0,710
Biens semi-durables 87 319 89 147 0,084 -0,007 0,341
Biens non durables 237 052 238 913 0,105 0,094 0,426

Services 562 202 566 312 0,231 0,056 0,937
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 24 924 25 096 0,010 0,019 0,041
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 350 570 350 974 0,024 0,096 0,097
Formation brute de capital fixe 378 231 387 311 0,536 0,089 2,173

Formation brute de capital fixe des entreprises 310 577 319 620 0,533 0,092 2,161
Bâtiments résidentiels 125 714 130 369 0,282 0,148 1,144
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 159 872 163 843 0,227 -0,052 0,920

Ouvrages non résidentiels 87 900 88 044 0,009 -0,008 0,036
Machines et matériel 70 578 74 679 0,218 -0,044 0,884

Produits de propriété intellectuelle 26 012 26 413 0,024 -0,005 0,097
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 312 2 288 -0,001 0,000 -0,004
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 65 515 65 580 0,004 -0,003 0,016
Investissements en stocks -2 522 12 324 0,878 0,044 3,560
Exportations de biens et services 582 515 582 067 -0,024 0,475 -0,101

Biens 492 561 492 568 0,000 0,414 0,000
Services 90 539 90 115 -0,025 0,061 -0,101

Moins : importations de biens et services 562 583 580 982 1,058 -0,180 4,290
Biens 450 740 467 627 0,977 -0,200 3,962
Services 111 786 113 232 0,081 0,021 0,328

Divergence statistique -11 -828 -0,045 0,000 -0,182
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 1 812 746 1 829 325 0,915 1,086 3,712
Demande intérieure finale 1 785 659 1 806 260 1,165 0,387 4,725

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

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

trimestre de
2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2007=100) 109,4 109,5 109,6 111,0 112,4 114,2
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2007=100) 112,1 112,0 112,2 113,0 114,3 115,5
Termes de l'échange (indice 2007=100) 91,5 89,7 90,9 91,7 93,6 95,5

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 144 476 1 148 456 1 153 192 1 170 936 1 185 316 1 190 580
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 64 164 55 692 56 388 61 684 62 380 51 784
Taux d'épargne des ménages (%) 5,6 4,8 4,9 5,3 5,3 4,3
Ratio du service de la dette des ménages (%) 13,91 14,12 14,26 14,19 14,13 14,17

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 407 096 407 972 411 244 409 092 412 896 422 300
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -13 368 -17 200 -18 732 -21 024 -21 084 -14 188
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 182 288 178 932 171 392 190 664 206 752 232 384
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 31 680 34 816 19 096 33 708 38 400 39 204
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) -48 064 -46 480 -49 604 -43 564 -36 612 -5 032
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 34 240 36 840 22 980 36 368 47 488 36 692
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 38 232 30 524 13 432 34 936 53 552 70 604
Taux d'épargne national (%) 2,4 1,9 0,8 2,1 3,2 4,1

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

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)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016

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

Dépenses de consommation finale 2,0 1,6 1,7 2,2 1,8 2,2 1 368 439 1 399 074
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,2 1,9 2,6 2,8 1,9 2,4 1 002 349 1 026 219
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages 6,2 1,9 2,7 -1,3 2,0 0,8 24 673 24 861

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 1,3 0,7 -0,7 0,8 1,5 2,0 342 793 349 503

Formation brute de capital fixe 4,6 4,9 1,3 0,9 -4,6 -3,1 396 027 383 753
Formation brute de capital fixe des

entreprises 7,9 6,6 2,7 1,9 -6,2 -3,9 330 057 317 112
Bâtiments résidentiels 1,6 5,6 -0,3 2,7 3,8 3,0 121 329 125 005
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 12,8 8,6 5,6 3,2 -11,5 -8,6 181 861 166 146
Produits de propriété intellectuelle 5,7 0,1 -2,2 -8,2 -9,0 -4,1 28 295 27 122
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques -7,6 -3,0 -5,9 -4,2 4,5 1,1 63 803 64 499
Investissements en stocks (millions de

dollars) 11 757 -5 000 8 671 -5 438 -5 531 -4 276 3 861 -415
Exportations de biens et services 4,8 2,6 2,7 5,8 3,4 1,0 574 588 580 587
Moins : importations de biens et services 5,6 3,6 1,6 2,2 0,3 -0,9 577 125 571 914
Divergence statistique (millions de dollars) 356 9 849 -717 -159 593 -974 -381

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 3,1 1,7 2,5 2,6 0,9 1,5 1 770 196 1 796 178
Demande intérieure finale 2,6 2,4 1,6 1,9 0,3 1,0 1 762 150 1 779 731

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

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=380-0071&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=380-0066&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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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 document « La tarification du carbone dans le Système canadien des comptes macroéconomiques », qui
fait partie de la collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est
maintenant accessible.

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 également
accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est aussi
accessible. Cette publication a été mise à jour pour y inclure le Chapitre 8. Comptes internationaux.

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=380-0078..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=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/5169-fra.htm
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/imdb-bmdi/2820-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201700114838&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-605-X
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-606-g/2016001/article/14623-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

