
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
quatrième trimestre de 2017
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 2 mars 2018

Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,4 % au quatrième trimestre de 2017, soit au même rythme
qu'au trimestre précédent. La demande intérieure finale a augmenté de 1,0 %.

L'investissement des entreprises a affiché une croissance de 2,3 %. L'investissement en bâtiments résidentiels a
augmenté de 3,2 %, sous l'effet de l'activité de revente et de construction de logements neufs. Les entreprises ont
aussi accru leurs dépenses en machines et matériel (+3,0 %) et en ouvrages non résidentiels (+1,3 %) pour un
quatrième trimestre consécutif.

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

Les entreprises ont accumulé pour 14,2 milliards de dollars de stocks au quatrième trimestre, les fabricants, les
détaillants et les grossistes ayant tous augmenté leurs stocks.

Les dépenses de consommation finale réelles des ménages ont progressé à un rythme plus lent de 0,5 %, à la
suite de la hausse de 0,9 % enregistrée au trimestre précédent. Les dépenses en biens durables (+0,4 %), en
biens semi-durables (+0,3 %) et en biens non durables (+0,4 %) ainsi que les dépenses en services (+0,6 %) ont
toutes augmenté.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les volumes des exportations se sont accrus de 0,7 % après avoir diminué de 2,7 % au troisième trimestre, alors
que les importations réelles ont progressé de 1,5 %. L'amélioration des termes de l'échange a stimulé le pouvoir
d'achat dans l'ensemble de l'économie, et le revenu national brut réel a augmenté de 1,0 %. Les prix des
exportations ont rebondi de 3,6 % au quatrième trimestre, alimentés par la vigueur des produits énergétiques, alors
que les prix des importations ont progressé de 1,5 %.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 1,7 % au quatrième trimestre. Par comparaison, le PIB réel a
crû de 2,5 % aux États-Unis.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au quatrième trimestre
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L'investissement dans le logement s'accélère

La formation brute de capital fixe des entreprises a augmenté de 2,3 % au quatrième trimestre, comparativement
à 0,8 % au troisième trimestre. Cette hausse est principalement attribuable à l'investissement dans les bâtiments
résidentiels, qui s'est accru de 3,2 % après avoir été stable au troisième trimestre. Les coûts de transfert de
propriété ont progressé de 9,3 %, ce qui indique une croissance de l'activité de revente. De nouvelles mesures
découlant d'une simulation de crise pour les prêts hypothécaires étaient prévues pour 2018. La construction de
logements neufs (+3,0 %) a également progressé, tandis que les rénovations (-0,1 %) ont légèrement reculé.

Les dépenses en ouvrages non résidentiels ont augmenté de 1,3 % sous l'effet d'un investissement accru en
ouvrages de génie (+2,1 %), alors que l'investissement en bâtiments non résidentiels (-0,8 %) a connu un
fléchissement.

L'investissement des entreprises en machines et matériel a augmenté de 3,0 %, stimulé par la hausse des
dépenses en aéronefs et autres matériel de transport.

Dans l'ensemble, l'investissement en produits de propriété intellectuelle était inchangé. L'augmentation des
dépenses en recherche et développement (+2,1 %) et en logiciels (+1,1 %) a été atténuée par une diminution des
dépenses en prospection et en évaluation minières (-11,0 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les stocks continuent de s'accumuler

Les entreprises ont augmenté leurs stocks de 14,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, après les avoir
augmentés de 17,0 milliards de dollars au trimestre précédent.

Les stocks non agricoles étaient à l'origine de la plus grande partie de l'accumulation, ayant augmenté
de 13,1 milliards de dollars. Les stocks des détaillants ont progressé de 4,8 milliards de dollars, dont 2,4 milliards
de dollars étaient en véhicules automobiles. Les grossistes ont augmenté leurs stocks de 4,1 milliards de dollars.

Les stocks agricoles ont crû de 1,1 milliard de dollars, alors qu'au trimestre précédent, ils avaient augmenté
de 498 millions de dollars.

Le ratio des stocks aux ventes dans l'ensemble de l'économie a augmenté, passant de 0,761 au troisième trimestre
à 0,763 au quatrième trimestre.

Les dépenses des ménages ralentissent

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,5 %, après avoir crû de 0,9 % au trimestre
précédent. Les dépenses en services (+0,6 %), en biens durables (+0,4 %), en biens semi-durables (+0,3 %) et en
biens non durables (+0,4 %) ont augmenté.

L'assurance et les services financiers (+1,5 %), les loisirs et la culture (+0,9 %) et les produits alimentaires (+0,7 %)
ont affiché des hausses, alors que les achats de véhicules étaient inchangés.

Les volumes des exportations augmentent

Les exportations réelles se sont accrues de 0,7 %, après avoir diminué de 2,7 % au troisième trimestre.

Les exportations de biens ont augmenté de 0,6 %, à la suite de la baisse de 3,4 % enregistrée au trimestre
précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux produits chimiques de base et industriels et les produits
en plastique et en caoutchouc (+7,9 %). Les produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage
(+3,5 %) et les véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile (+1,3 %) y ont aussi contribué.

Les exportations de services (+1,3 %) ont progressé pour un huitième trimestre consécutif, principalement dans les
services de voyages (+4,4 %).

Les importations réelles ont progressé de 1,5 % au quatrième trimestre, après avoir augmenté légèrement (+0,1 %)
au trimestre précédent.

Les importations de biens ont crû de 1,8 %, des hausses notables ayant été enregistrées dans les aéronefs et
autres matériel et pièces de transport (+24,6 %) et dans le matériel et les pièces électroniques et électriques
(+6,2 %).

Les importations de services ont progressé de 0,4 %, à la suite d'une augmentation de 1,3 % au troisième
trimestre. La croissance s'est surtout concentrée dans les importations de services commerciaux (+1,6 %), alors
que les importations de services de voyages (-1,6 %) ont affiché un recul après avoir connu une croissance
de 4,3 % au troisième trimestre.

Après avoir fléchi de 3,9 % au troisième trimestre, les prix des exportations ont augmenté de 3,6 %, sous l'effet
notamment des produits énergétiques. Les prix des importations (+1,5 %) ont progressé à un rythme plus lent, et
les termes de l'échange se sont améliorés.
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La croissance des revenus dans l'ensemble de l'économie s'accélère sous l'effet de
l'amélioration des termes de l'échange

Le revenu national brut réel (le pouvoir d'achat réel du revenu tiré des facteurs de production canadiens) a
augmenté de 1,0 % au quatrième trimestre, dépassant ainsi le rythme de croissance du PIB réel et reflétant
l'amélioration des termes de l'échange. L'indice implicite des prix du PIB, qui représente le prix global des biens et
services produits au Canada, a progressé de 1,2 % au quatrième trimestre.

Les gains nominaux des sociétés non financières (excédent d'exploitation brut) ont progressé de 2,7 % après avoir
reculé de 1,0 % au trimestre précédent, tandis que les revenus des sociétés financières (-1,2 %) ont affiché une
baisse.

Graphique 3
Produit intérieur brut réel (PIB) et revenu national brut réel (RNB)
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Source(s) : Tableau CANSIM 380-0065.

Le revenu disponible des ménages augmente

Le revenu disponible des ménages a progressé de 1,3 %, après avoir augmenté de 1,4 % au troisième trimestre.
Cette croissance découle principalement d'une hausse de la rémunération des employés (+1,5 %), les salaires et
traitements ayant augmenté dans la plupart des industries, et plus particulièrement dans les industries productrices
de services.

Le taux d'épargne des ménages est passé de 4,0 % au troisième trimestre à 4,2 % au quatrième trimestre, le
revenu disponible des ménages ayant augmenté à un rythme plus rapide que les dépenses de consommation
finale des ménages. En raison d'une hausse des paiements d'intérêts (+3,0 %), principalement attribuable à
l'augmentation des coûts hypothécaires, le ratio du service de la dette des ménages a légèrement progressé pour
se situer à 13,83 %.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0065&p2=31
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La croissance annuelle du PIB s'accélère en 2017

Le PIB réel a progressé de 3,0 % en 2017, à la suite de l'augmentation de 1,4 % enregistrée en 2016. Cette hausse
s'est concentrée au cours des deux premiers trimestres de 2017, pour ensuite ralentir vers la fin de l'année. La
demande intérieure finale a augmenté de 3,0 %, affichant une croissance constante tout au long de l'année.

Les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 3,5 %, et des hausses ont notamment été
enregistrées au chapitre des dépenses en biens (+3,9 %) et en services (+3,2 %). La croissance observée est en
grande partie attribuable à l'augmentation des dépenses en assurance et en services financiers (+5,0 %) et des
achats de véhicules (+6,3 %).

La formation brute de capital fixe des entreprises a augmenté de 2,6 %, après avoir diminué de 4,5 % en 2016.
L'investissement en machines et en matériel (+6,0 %) et en bâtiments résidentiels (+3,1 %) a connu une hausse
marquée. Après deux années de baisse, l'investissement en ouvrages non résidentiels a affiché une augmentation
de 0,3 %.

La croissance enregistrée est également attribuable à l'investissement en stocks des entreprises, qui ont accru
leurs stocks de 13,9 milliards de dollars, dont 13,6 milliards de dollars étaient en stocks non agricoles. Les
fabricants, les grossistes et les détaillants ont tous augmenté leurs stocks chaque trimestre.

Les exportations ont progressé de 1,0 % pour une deuxième année consécutive, des hausses ayant été
enregistrées au chapitre des biens (+0,6 %) ainsi que des services (+2,8 %). Les importations ont quant à elles
augmenté de 3,6 %, après avoir fléchi de 1,0 % en 2016.

La rémunération des salariés a progressé de 3,9 % (en valeur nominale), ce qui a contribué à une augmentation du
revenu disponible des ménages de 4,8 %. Cette croissance a été légèrement plus rapide que celle des dépenses
de consommation finale des ménages (+4,6 %), ce qui a donné lieu à une légère augmentation du taux d'épargne
des ménages, qui s'est élevé à 3,6 %.

L'excédent d'exploitation brut des sociétés a augmenté de 9,5 %, sous l'effet d'une croissance prononcée des
revenus des sociétés financières et non financières.
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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 troisième trimestre de 2017 au
quatrième 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 sur le PIB pour le quatrième trimestre de 2017 ont été diffusées en même temps que les données révisées du premier
trimestre de 2017 à la fin du troisième trimestre de 2017. Ces données intègrent des données nouvelles et révisées, ainsi que des
données mises à jour sur les 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 mars. 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 premier trimestre seront diffusées le 31 mai.

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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Objectifs liés au développement durable+

Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, le plan d'action axé sur la transformation des Nations Unies qui vise à relever des
défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Le plan est fondé sur 17 objectifs précis liés au
développement durable.

Le communiqué sur le produit intérieur brut selon les revenus et dépenses est un exemple de la manière dont
Statistique Canada appuie le suivi des progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement
durable. Ce communiqué servira à mesurer les objectifs suivants :

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

trimestre de
2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 0,4 1,1 0,9 0,8 1,4 1,5 1 090 060 1 106 204
Excédent d'exploitation brut 6,7 3,9 3,7 0,0 -0,8 2,1 562 952 575 000
Revenu mixte brut -1,8 0,2 2,0 0,9 0,6 1,1 250 132 252 984
Impôts moins les subventions sur la

production 1,1 1,1 0,8 5,5 -1,1 1,0 96 524 97 500
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 0,6 0,4 0,8 3,4 0,5 0,1 147 744 147 876
Divergence statistique (millions de dollars) -172 496 -692 120 -2 408 2 004 -1 588 416

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,7 1,7 1,7 1,0 0,4 1,6 2 145 824 2 179 980

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0063.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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)
  Troisième

trimestre de
2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 0,6 1 452 030 1 460 322
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 0,5 1 069 349 1 074 862
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -0,1 0,0 -0,9 1,1 1,1 0,9 25 644 25 864

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,2 0,3 1,0 0,4 0,9 0,7 358 993 361 512

Formation brute de capital fixe 0,5 -1,4 2,0 0,7 1,1 2,3 399 028 408 291
Formation brute de capital fixe des

entreprises 0,2 -2,2 2,7 0,9 0,8 2,3 328 937 336 478
Bâtiments résidentiels -0,7 1,1 2,3 -0,7 -0,0 3,2 127 328 131 385
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 1,8 -4,7 2,9 2,3 1,3 2,0 173 295 176 738
Produits de propriété intellectuelle -4,9 -2,1 4,0 0,8 1,4 0,0 29 736 29 749

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 2,1 2,4 -1,3 -0,2 2,8 2,5 67 677 69 355

Investissements en stocks (millions de
dollars) 4 279 -9 172 12 378 3 853 2 861 -3 082 16 889 13 807

Exportations de biens et services 2,1 0,3 0,7 1,5 -2,7 0,7 580 383 584 654
Moins : importations de biens et services 1,1 -2,3 3,3 1,5 0,1 1,5 595 104 604 304
Divergence statistique (millions de dollars) 158 -421 609 -108 2 086 -1 731 1 374 -357

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,1 0,6 1,0 1,1 0,4 0,4 1 861 926 1 869 857
Demande intérieure finale 0,5 0,2 1,1 0,9 1,0 1,0 1 847 648 1 865 486

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)
  Troisième

trimestre de
2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,9 2,8 3,5 3,8 3,7 2,3 1 452 030 1 460 322
Dépenses de consommation finale des

ménages 3,1 3,5 3,5 4,6 3,7 2,1 1 069 349 1 074 862
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -0,3 0,2 -3,4 4,4 4,5 3,5 25 644 25 864

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,9 1,2 3,9 1,4 3,6 2,8 358 993 361 512

Formation brute de capital fixe 2,0 -5,5 8,2 2,9 4,5 9,6 399 028 408 291
Formation brute de capital fixe des

entreprises 0,7 -8,5 11,4 3,7 3,2 9,5 328 937 336 478
Bâtiments résidentiels -2,9 4,4 9,4 -2,9 -0,2 13,4 127 328 131 385
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 7,6 -17,6 12,1 9,5 5,4 8,2 173 295 176 738
Produits de propriété intellectuelle -18,0 -8,0 16,8 3,2 5,8 0,2 29 736 29 749

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 8,6 10,1 -4,9 -0,9 11,6 10,3 67 677 69 355

Investissements en stocks (millions de
dollars) 4 279 -9 172 12 378 3 853 2 861 -3 082 16 889 13 807

Exportations de biens et services 8,8 1,1 2,7 6,3 -10,4 3,0 580 383 584 654
Moins : importations de biens et services 4,6 -9,0 13,9 6,2 0,3 6,3 595 104 604 304
Divergence statistique (millions de dollars) 158 -421 609 -108 2 086 -1 731 1 374 -357

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 4,3 2,2 4,0 4,4 1,5 1,7 1 861 926 1 869 857
Demande intérieure finale 2,0 0,9 4,5 3,6 3,9 3,9 1 847 648 1 865 486

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
  Troisième

trimestre de 2017
Quatrième

trimestre de 2017
Quatrième 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 1 452 030 1 460 322 0,449 0,382 1,807
Dépenses de consommation finale des ménages 1 069 349 1 074 862 0,291 0,325 1,171

Biens 489 430 491 380 0,099 0,200 0,398
Biens durables 162 134 162 764 0,029 0,037 0,117
Biens semi-durables 89 961 90 225 0,012 0,003 0,048
Biens non durables 240 653 241 700 0,058 0,160 0,233

Services 579 791 583 311 0,192 0,126 0,773
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 25 644 25 864 0,012 -0,001 0,048
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 358 993 361 512 0,146 0,058 0,588
Formation brute de capital fixe 399 028 408 291 0,531 0,185 2,137

Formation brute de capital fixe des entreprises 328 937 336 478 0,432 0,161 1,739
Bâtiments résidentiels 127 328 131 385 0,242 0,121 0,974
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 173 295 176 738 0,190 0,028 0,761

Ouvrages non résidentiels 97 013 98 290 0,076 0,012 0,306
Machines et matériel 74 219 76 462 0,113 0,016 0,455

Produits de propriété intellectuelle 29 736 29 749 0,001 0,012 0,004
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 613 2 661 0,003 0,001 0,012
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 67 677 69 355 0,096 0,024 0,386
Investissements en stocks 16 889 13 807 -0,178 0,018 -0,717
Exportations de biens et services 580 383 584 654 0,221 1,056 0,890

Biens 487 313 490 283 0,151 1,038 0,608
Services 93 386 94 638 0,070 0,018 0,282

Moins : importations de biens et services 595 104 604 304 0,504 0,481 2,029
Biens 478 524 487 243 0,477 0,364 1,920
Services 116 413 116 898 0,027 0,117 0,109

Divergence statistique 1 374 -357 -0,093 0,000 -0,374
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 1 861 926 1 869 857 0,426 1,161 1,714
Demande intérieure finale 1 847 648 1 865 486 0,980 0,567 3,944

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
  Troisième

trimestre de
2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2007=100) 111,5 112,8 114,2 115,0 115,6 116,7
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2007=100) 113,1 114,4 115,3 115,2 115,2 116,6
Termes de l'échange (indice 2007=100) 92,0 93,8 94,6 93,5 93,6 95,5

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 165 316 1 180 888 1 181 348 1 199 864 1 217 228 1 232 676
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 49 236 49 332 35 472 36 636 48 380 51 192
Taux d'épargne des ménages (%) 4,2 4,2 3,0 3,1 4,0 4,2
Ratio du service de la dette des ménages (%) 13,64 13,57 13,78 13,79 13,80 13,83

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 421 148 424 692 434 008 462 360 442 892 447 704
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -8 672 -9 088 -5 668 17 128 -5 704 -5 292
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 200 768 216 928 238 504 235 000 232 676 243 012
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 34 552 38 552 37 972 36 212 36 116 35 308
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) -30 900 -22 676 6 020 -8 204 -13 152 -6 980
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 34 132 38 888 36 152 18 688 39 488 39 776
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 42 644 57 228 72 276 66 004 67 968 80 180
Taux d'épargne national (%) 2,6 3,4 4,2 3,8 3,9 4,5

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)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

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

Dépenses de consommation finale 1,6 1,7 2,1 2,0 2,3 3,1 1 400 951 1 444 290
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,9 2,6 2,7 2,1 2,4 3,5 1 027 118 1 062 953
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages 1,9 2,7 -0,8 4,8 -0,5 0,5 25 362 25 491

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,7 -0,7 0,5 1,6 2,2 2,2 349 986 357 729

Formation brute de capital fixe 4,9 1,3 2,4 -5,1 -3,0 2,8 387 663 398 429
Formation brute de capital fixe des

entreprises 6,6 2,7 3,4 -6,1 -4,5 2,6 320 469 328 803
Bâtiments résidentiels 5,6 -0,3 2,2 3,8 3,3 3,1 124 780 128 608
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 8,6 5,6 4,8 -11,3 -9,4 2,6 167 770 172 060
Produits de propriété intellectuelle 0,1 -2,2 0,3 -8,4 -6,4 1,0 29 178 29 475
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques -3,0 -5,9 -3,4 0,3 5,1 3,8 64 785 67 218
Investissements en stocks (millions de

dollars) -5 000 8 671 -6 168 -3 951 -3 733 12 747 978 13 725
Exportations de biens et services 2,6 2,7 5,9 3,5 1,0 1,0 581 691 587 271
Moins : importations de biens et services 3,6 1,6 2,3 0,7 -1,0 3,6 574 302 594 946
Divergence statistique (millions de dollars) 9 849 -364 1 403 -1 964 948 -1 023 -75

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,7 2,5 2,9 1,0 1,4 3,0 1 801 368 1 855 422
Demande intérieure finale 2,4 1,6 2,1 0,3 1,1 3,0 1 785 434 1 839 393

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

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=380-0076&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
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0072&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0065&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.

Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X) est accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est accessible.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est accessible.

Le module Système des comptes macroéconomiques offre un portrait à jour des économies nationale et
provinciales et de leur structure.

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=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=382-0006&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0100..380-0107&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/1901-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2820-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-605-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

