
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
deuxième trimestre de 2018
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La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel s'est accélérée pour atteindre un taux de 0,7 % au deuxième
trimestre, après avoir augmenté de 0,4 % au premier trimestre. Parallèlement, la demande intérieure finale s'est
accrue de 0,5 %.

Graphique 1
Produit intérieur brut et demande intérieure finale
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

La croissance a été principalement attribuable à l'augmentation de 2,9 % des volumes d'exportation, ce qui
représente la hausse la plus prononcée depuis le deuxième trimestre de 2014. Les exportations de biens ont
augmenté de 3,6 %, les produits énergétiques venant en tête, après avoir progressé de 0,3 % au premier trimestre.
Les exportations de services ont enregistré une légère baisse de 0,2 %, la première baisse depuis le quatrième
trimestre de 2015.

Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,6 % après s'être accrues de 0,3 % au premier trimestre. Les
dépenses en services (+0,8 %) ont été le principal facteur à l'origine de la hausse, suivies des dépenses en biens
semi-durables (+1,2 %) et non durables (+0,2 %), qui ont repris, et de la croissance continue des dépenses en
biens durables (+0,5 %).

Les entreprises ont continué d'accumuler des stocks, ayant ajouté 13,4 milliards de dollars à leurs stocks, après les
avoir accrus de 16,0 milliards de dollars au trimestre précédent. Les stocks non agricoles et agricoles ont augmenté
au deuxième trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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L'investissement des entreprises dans les ouvrages non résidentiels (+0,5 %), les machines et le matériel (+0,3 %)
et les produits de propriété intellectuelle (+0,2 %) a ralenti au deuxième trimestre. L'investissement dans le
logement a inscrit une hausse de 0,3 %, après avoir connu une baisse de 2,7 % au trimestre précédent.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 2,9 % au deuxième trimestre. À titre de comparaison, le PIB
réel a augmenté de 4,2 % aux États-Unis.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au deuxième trimestre
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Les exportations stimulent la croissance globale

La croissance des volumes d'exportation s'est accélérée pour atteindre 2,9 % au deuxième trimestre, en partie en
raison de hausses notables observées dans les exportations de produits énergétiques (+5,6 %) et de biens de
consommation (+6,3 %), en particulier de produits pharmaceutiques. Les exportations d'aéronefs, de moteurs et de
pièces d'aéronefs (+13,4 %) ont fortement augmenté en raison de la hausse des livraisons de jets d'affaires à
destination des États-Unis et d'autres pays. Les exportations de services (-0,2 %) ont légèrement diminué.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 3
Contribution des exportations à la croissance du produit intérieur brut réel
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Les volumes totaux des importations ont crû de 1,6 % au deuxième trimestre, comparativement à une croissance
de 1,0 % au premier trimestre. Les importations de biens ont augmenté (+1,7 %), une croissance de 45,1 % des
importations de produits pétroliers raffinés pour combustibles étant venue contrebalancer le recul attribuable aux
arrêts complets de la production dans quatre raffineries canadiennes en avril et en mai. Ces arrêts se produisent
habituellement tous les cinq ans. Les importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport se sont
accrues de 9,1 %. Les importations de services ont rebondi pour afficher une croissance de 1,1 %, après avoir
baissé de 0,8 % au trimestre précédent.

Les dépenses des consommateurs s'accélèrent

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,6 %, soit à un rythme deux fois plus élevé
que celui observé au premier trimestre, renversant ainsi la tendance à la baisse des trois trimestres précédents. La
croissance est largement attribuable aux dépenses en services (+0,8 %), qui ont augmenté plus rapidement que les
dépenses en biens. Ce sont les dépenses liées au logement (logement, eau, électricité, gaz et autres
combustibles), en hausse de 0,6 %, qui ont contribué le plus à la croissance généralisée.

Les dépenses en biens ont augmenté de 0,5 % après avoir été stables au premier trimestre, sous l'effet d'une
reprise des dépenses en biens semi-durables (+1,2 %) et en biens non durables (+0,2 %). Les achats de véhicules
ont diminué de 0,5 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610040601
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L'investissement dans le logement augmente

L'investissement dans le logement a augmenté de 0,3 % au deuxième trimestre, après avoir enregistré une baisse
de 2,7 % au premier trimestre. La diminution des coûts de transfert de propriété (-3,4 %) s'est poursuivie, tandis
que les dépenses en construction de logements neufs (-0,3 %) se sont repliées pour la première fois depuis le
troisième trimestre de 2016. Ces baisses ont toutefois été plus que contrebalancées par une augmentation
prononcée de 2,9 % des dépenses en rénovations.

L'investissement des entreprises ralentit

La formation brute de capital fixe des entreprises a augmenté de 0,4 %, au rythme le plus lent observé depuis le
quatrième trimestre de 2016, sous l'effet d'un ralentissement de la croissance de l'investissement dans les
ouvrages non résidentiels, les machines et le matériel et les produits de propriété intellectuelle au deuxième
trimestre.

L'investissement dans les machines et le matériel a progressé de 0,3 % à la suite d'une augmentation de 3,9 % au
premier trimestre. Ce sont les investissements dans les aéronefs et autre matériel de transport (+5,8 %), les
machines et le matériel industriels (+0,7 %) et les ordinateurs et l'équipement périphérique d'ordinateurs (+1,8 %)
qui ont contribué le plus à la croissance.

Les entreprises accumulent des stocks

Les entreprises ont ajouté 13,4 milliards de dollars à leurs stocks au deuxième trimestre, en baisse par rapport
aux 16,0 milliards de dollars accumulés au trimestre précédent. La majeure partie de l'accumulation a été observée
chez les grossistes (+9,0 milliards de dollars), suivis des fabricants (+2,8 milliards de dollars).

L'investissement dans les stocks de détail a diminué pour s'établir à 0,5 milliard de dollars, tandis que les stocks
agricoles ont augmenté de 0,9 milliard de dollars.

Les revenus dans l'ensemble de l'économie augmentent

L'indice implicite des prix du PIB, qui représente le prix des biens et services produits au Canada, a augmenté
de 0,5 % au deuxième trimestre, et le revenu national brut réel (le pouvoir d'achat réel du revenu tiré des facteurs
de production canadiens) a progressé de 0,7 %, soit au même rythme que le PIB réel.

L'excédent d'exploitation brut (en valeur nominale) a augmenté de 2,1 %, comparativement à une hausse de 0,5 %
au premier trimestre, sous l'effet d'une hausse des revenus des producteurs d'énergie, laquelle a été stimulée par
l'augmentation des prix et des volumes du pétrole brut.

Le revenu disponible des ménages a augmenté de 0,7 %, ce qui représente une légère hausse par rapport à la
croissance observée au trimestre précédent (+0,6 %). La rémunération des employés a augmenté de 0,7 %, soit le
rythme le plus lent observé depuis le troisième trimestre de 2016. Le taux d'épargne des ménages a diminué pour
passer de 3,9 % au premier trimestre à 3,4 % au deuxième trimestre, les dépenses des ménages ayant augmenté
à un rythme plus rapide que leur revenu disponible.
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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 premier trimestre de 2018 au
deuxième trimestre de 2018.

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.

Ratio du service de la dette

À compter de la diffusion du deuxième trimestre de 2018, le tableau 36-10-0435 du ratio du service de la dette (anciennement le tableau
CANSIM 380-0073) sera publié dans la diffusion trimestrielle des comptes financiers et du patrimoine au tableau 11-10-0065 : Comptes
du bilan national, indicateurs du service de la dette, ménages, le 14 septembre. Une mise en correspondance entre la série actuelle et la
nouvelle série sera fournie sur demande.

Révisions

Les données sur le PIB pour le deuxième trimestre ont été diffusées en même temps que les données révisées du premier trimestre
de 2018. Ces données intègrent des données nouvelles et révisées, ainsi que des données mises à jour sur les tendances saisonnières.

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 36-10-0430-01 et 36-10-0431-01 seront mis à jour le 10 septembre.

Prochaine diffusion

Les données du PIB selon les revenus et dépenses du troisième trimestre seront diffusées le 30 novembre.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm


Le Quotidien, le jeudi 30 août 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

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
  Premier

trimestre de
2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 1,0 0,9 1,4 1,4 1,1 0,7 1 117 884 1 126 000
Excédent d'exploitation brut 3,5 0,2 -0,8 1,8 0,5 2,1 576 440 588 692
Revenu mixte brut 2,4 0,8 0,8 1,5 0,4 1,4 256 288 259 812
Impôts moins les subventions sur la

production 0,8 5,4 -1,1 0,8 -0,1 0,5 97 024 97 548
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 0,8 3,3 0,0 0,6 1,4 0,9 149 976 151 368
Divergence statistique (millions de dollars) -1 792 1 160 -1 912 2 668 -1 924 1 804 -408 1 396

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,7 1,1 0,4 1,5 0,8 1,3 2 197 204 2 224 816

Source(s) : Tableau 36-10-0103-01.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010301
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Tableau 2
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation trimestrielle — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  Premier

trimestre de
2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6 1 465 120 1 473 901
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,0 1,1 0,8 0,5 0,3 0,6 1 076 688 1 083 677
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -1,2 0,0 0,8 -0,3 1,1 1,6 25 420 25 836

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 1,2 0,2 0,9 0,9 0,6 0,4 364 772 366 209

Formation brute de capital fixe 2,0 0,7 1,2 2,3 0,6 0,2 411 176 412 095
Formation brute de capital fixe des

entreprises 2,7 0,9 0,9 2,3 0,6 0,4 338 937 340 190
Bâtiments résidentiels 1,7 -0,3 -0,0 3,2 -2,7 0,3 127 740 128 092
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 3,4 1,8 1,5 1,9 2,7 0,5 181 779 182 622
Produits de propriété intellectuelle 2,9 1,7 2,2 0,7 3,4 0,2 31 161 31 237

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -1,1 -0,3 2,8 2,0 1,0 -0,5 69 847 69 489

Investissements en stocks (millions de
dollars) 11 065 3 940 5 457 -2 500 90 -1 737 15 849 14 112

Exportations de biens et services 0,6 1,6 -2,6 1,0 0,6 2,9 590 305 607 635
Moins : importations de biens et services 3,5 1,0 0,3 1,9 1,0 1,6 612 329 621 979
Divergence statistique (millions de dollars) 1 560 -1 007 1 660 -2 297 1 642 -1 528 345 -1 183

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,0 1,1 0,4 0,4 0,4 0,7 1 877 784 1 891 153
Demande intérieure finale 1,2 0,8 0,9 1,0 0,4 0,5 1 873 223 1 882 843

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

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

trimestre de
2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 4,0 3,3 3,2 2,5 1,5 2,4 1 465 120 1 473 901
Dépenses de consommation finale des

ménages 4,0 4,3 3,1 2,2 1,0 2,6 1 076 688 1 083 677
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -4,8 0,0 3,4 -1,1 4,5 6,7 25 420 25 836

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 4,8 0,8 3,5 3,8 2,6 1,6 364 772 366 209

Formation brute de capital fixe 8,2 2,9 5,0 9,5 2,5 0,9 411 176 412 095
Formation brute de capital fixe des

entreprises 11,1 3,8 3,8 9,7 2,3 1,5 338 937 340 190
Bâtiments résidentiels 7,1 -1,3 -0,1 13,5 -10,5 1,1 127 740 128 092
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 14,3 7,5 5,9 8,0 11,4 1,9 181 779 182 622
Produits de propriété intellectuelle 11,9 6,8 9,2 3,0 14,4 1,0 31 161 31 237

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -4,2 -1,1 11,6 8,4 4,0 -2,0 69 847 69 489

Investissements en stocks (millions de
dollars) 11 065 3 940 5 457 -2 500 90 -1 737 15 849 14 112

Exportations de biens et services 2,6 6,4 -9,9 3,9 2,4 12,3 590 305 607 635
Moins : importations de biens et services 14,9 4,1 1,3 7,7 4,2 6,5 612 329 621 979
Divergence statistique (millions de dollars) 1 560 -1 007 1 660 -2 297 1 642 -1 528 345 -1 183

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 4,0 4,6 1,7 1,7 1,4 2,9 1 877 784 1 891 153
Demande intérieure finale 4,9 3,2 3,6 4,1 1,7 2,1 1 873 223 1 882 843

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Tableau 4
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Premier trimestre

de 2018
Deuxième

trimestre de 2018
Deuxième trimestre de 2018

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 1 465 120 1 473 901 0,471 0,362 1,901
Dépenses de consommation finale des ménages 1 076 688 1 083 677 0,366 0,259 1,476

Biens 491 805 494 126 0,117 0,107 0,469
Biens durables 163 269 164 104 0,038 0,002 0,154
Biens semi-durables 89 556 90 614 0,046 0,018 0,186
Biens non durables 242 202 242 792 0,032 0,087 0,129

Services 584 684 589 288 0,249 0,153 1,007
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 25 420 25 836 0,023 -0,019 0,093
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 364 772 366 209 0,082 0,122 0,332
Formation brute de capital fixe 411 176 412 095 0,052 0,119 0,210

Formation brute de capital fixe des entreprises 338 937 340 190 0,071 0,081 0,287
Bâtiments résidentiels 127 740 128 092 0,021 0,015 0,085
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 181 779 182 622 0,046 0,073 0,186

Ouvrages non résidentiels 100 303 100 852 0,032 0,002 0,129
Machines et matériel 79 576 79 846 0,014 0,071 0,057

Produits de propriété intellectuelle 31 161 31 237 0,004 -0,007 0,016
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 591 2 624 0,002 0,001 0,008
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 69 847 69 489 -0,021 0,037 -0,085
Investissements en stocks 15 849 14 112 -0,110 0,049 -0,445
Exportations de biens et services 590 305 607 635 0,911 0,584 3,679

Biens 493 341 511 005 0,919 0,550 3,715
Services 97 120 96 965 -0,009 0,034 -0,036

Moins : importations de biens et services 612 329 621 979 0,530 0,573 2,147
Biens 494 714 503 120 0,462 0,415 1,868
Services 117 454 118 699 0,069 0,157 0,279

Divergence statistique 345 -1 183 -0,081 0,000 -0,327
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 1 877 784 1 891 153 0,712 0,541 2,871
Demande intérieure finale 1 873 223 1 882 843 0,523 0,481 2,111

Source(s) : Tableaux 36-10-0104-01 et 36-10-0106-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
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Tableau 5
Principaux indicateurs des comptes économiques canadiens — Données désaisonnalisées
  Premier

trimestre de
2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2007=100) 114,3 115,0 115,7 116,7 117,2 118,1
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2007=100) 115,2 115,2 115,3 116,5 117,0 117,6
Termes de l'échange (indice 2007=100) 94,7 93,4 93,7 95,3 95,6 95,7

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 181 540 1 200 800 1 219 692 1 232 624 1 239 656 1 248 172
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 35 788 39 672 52 976 55 092 48 620 42 160
Taux d'épargne des ménages (%) 3,0 3,3 4,3 4,5 3,9 3,4

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 434 544 460 780 440 336 441 852 454 656 462 912
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -5 404 14 972 -7 272 -11 720 -3 724 36
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 238 036 234 916 233 088 239 180 239 204 246 020
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 37 796 36 236 36 288 36 360 36 572 37 564
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 3 324 -10 980 -14 876 -13 488 -9 932 -6 008
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 37 328 19 576 40 460 42 644 37 312 35 060
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 70 360 65 024 70 716 75 744 73 512 74 404
Taux d'épargne national (%) 4,1 3,7 4,0 4,2 4,1 4,1

Source(s) : Tableaux 36-10-0105-01, 36-10-0106-01, 36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0118-01 et 36-10-0116-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
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Tableaux disponibles : 34-10-0163-01, 36-10-0103-01, 36-10-0112-01, 36-10-0114-01, 36-10-0118-01,
36-10-0121-01, 36-10-0127-01, 36-10-0205-01, 36-10-0477-01 et 36-10-0484-01.

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.

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).
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