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

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a augmenté de 0,5 % au troisième trimestre, après avoir crû de 0,7 %
au deuxième trimestre. La demande intérieure finale était inchangée, limitée par la baisse des investissements,
tandis que les volumes des exportations ont légèrement progressé de 0,2 %. La vigueur des industries de
l'extraction minière et du raffinage du pétrole a stimulé les revenus des sociétés.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a augmenté de 2,0 % au troisième trimestre. À titre de comparaison, le PIB
réel aux États-Unis s'est accru de 3,5 %.

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

Vigueur des raffineries minières et pétrolières

La vigueur des raffineries minières et pétrolières a stimulé la croissance au troisième trimestre. Ces industries ont
bénéficié d'une hausse des prix et de la demande étrangère. En général, la reprise de la production était fondée sur
les intrants produits au pays. Les industries de services ont également montré une certaine vigueur, y compris
l'immobilier. Les revenus globaux des sociétés ont augmenté au troisième trimestre, sous l'effet d'une augmentation
nominale de 3,0 % de l'excédent d'exploitation brut des sociétés non financières.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Les dépenses des ménages ralentissent

La croissance des dépenses des ménages a ralenti pour s'établir à 0,3 % au troisième trimestre, en baisse par
rapport à 0,6 % au deuxième trimestre de 2018. Les dépenses en biens durables (-0,7 %) ont diminué, sous l'effet
d'une baisse des achats de véhicules automobiles (-1,6 %) pour un troisième trimestre consécutif. En revanche, les
dépenses en biens semi-durables ont crû de 1,4 %, ce qui a stimulé une hausse des dépenses globales en biens
(+0,2 %). Par ailleurs, les dépenses des ménages en services ont ralenti pour s'établir à 0,3 %, après avoir crû
de 0,8 % au deuxième trimestre.

L'investissement dans le logement continue de diminuer

L'investissement total dans les bâtiments résidentiels (-1,5 %) a continué de diminuer au troisième trimestre.
L'investissement dans la construction de logements neufs a reculé de 4,7 %, ce qui représente la baisse la plus
prononcée depuis le deuxième trimestre de 2009. Les dépenses en rénovations (-2,0 %) se sont également
repliées. En revanche, les coûts de transfert de propriété ont augmenté de 7,1 %, après deux trimestres de
baisses.

L'investissement des entreprises en ouvrages non résidentiels diminue

Dans le secteur non résidentiel, l'investissement dans les bâtiments et les ouvrages de génie a reculé de 1,3 % au
troisième trimestre, après six augmentations trimestrielles consécutives. Une baisse notable des investissements
dans les ouvrages de génie (-2,3 %) a été partiellement contrebalancée par une hausse de l'investissement dans
les bâtiments non résidentiels (+1,3 %). Ce recul de l'investissement dans les ouvrages de génie est attribuable à
un ralentissement de l'investissement dans le secteur pétrolier et gazier.

L'investissement des entreprises dans les machines et le matériel a diminué de 2,5 %. Il s'agit de la baisse la plus
prononcée enregistrée depuis le troisième trimestre de 2016. Les diminutions de l'investissement dans les aéronefs
et autres matériel et pièces de transport (-51,0 %), les machines et le matériel industriels (-2,1 %), et les meubles,
les installations et les ouvrages préfabriqués (-2,3 %) ont contribué à la baisse.

L'accumulation des stocks ralentit

L'accumulation des stocks des entreprises a ralenti, passant de 13,2 milliards de dollars au deuxième trimestre
à 6,9 milliards de dollars au troisième trimestre. Les détaillants ont réduit leurs stocks, et les stocks de véhicules
automobiles ont diminué de 4,1 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les fabricants ont accru leurs stocks de biens durables et non durables. Les grossistes ont continué d'accumuler
des stocks, mais à un rythme plus lent. Le ratio des stocks aux ventes dans l'ensemble de l'économie a augmenté
pour atteindre 0,82.
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Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au troisième trimestre
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

Les importations diminuent, mais les volumes des exportations augmentent légèrement

Les volumes des importations ont diminué de 2,0 % au troisième trimestre, les importations de produits pétroliers
raffinés ayant reculé de 27,2 %. La diminution des importations de pétrole a coïncidé avec l'augmentation de la
production intérieure après la fin des travaux d'entretien dans certaines raffineries canadiennes, qui en avaient
réduit la production au deuxième trimestre.

Les importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport (-22,0 %) ont également diminué. Les volumes
des importations de services ont diminué de 2,5 %, sous l'effet notamment de la baisse de la demande de services
commerciaux (-3,1 %) et de services de voyage (-2,7 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 3
Exportations et importations
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

La croissance des volumes des exportations a ralenti pour s'établir à 0,2 % au troisième trimestre, après avoir
progressé de 3,1 % au deuxième trimestre. Les exportations totales de biens ont affiché une hausse de 0,4 %,
principalement attribuable aux exportations de minerais métalliques et de minéraux non métalliques (+27,6 %).
Cette croissance est en grande partie liée à la reprise des activités dans les mines touchées par des arrêts de
travail au deuxième trimestre.

Les exportations de services ont diminué de 0,8 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Note aux lecteurs

La présente diffusion intègre un certain nombre de révisions. Les données de référence des tableaux des ressources et des emplois
de 2015 ont été intégrées aux comptes des revenus et dépenses. Cette diffusion intègre également des mises à jour fondées sur les plus
récentes enquêtes et données administratives. Une nouvelle année de base a été adoptée (passant de 2007 à 2012), et la classification
du commerce a été mise à jour.

Par conséquent, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a été révisée à la baisse, passant de 1,0 % à 0,7 %
pour 2015, et de 1,4 % à 1,1 % pour 2016. Des renseignements plus récents ont appuyé les estimations publiées d'une croissance plus
faible en 2015. Ainsi, à compter du premier trimestre de 2015, les estimations comportent un certain nombre de révisions et peuvent
différer de celles publiées au deuxième trimestre de 2018.

Les variations en pourcentage des statistiques relatives aux dépenses (comme les dépenses de consommation finale des ménages, la
formation brute de capital fixe, 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 au revenu, y compris l'excédent d'exploitation
brut, sont calculées à partir des valeurs nominales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas corrigées en fonction des variations de prix.

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

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 deuxième trimestre au
troisième 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.

Révisions

Les données sur le PIB pour le troisième trimestre ont été diffusées en même temps que les données révisées du premier trimestre
de 2015. 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 décembre.

Prochaine diffusion

Les données du PIB selon les revenus et dépenses du quatrième trimestre de 2018 seront diffusées le 1er mars 2019.

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

trimestre de
2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 1,1 1,8 1,8 0,9 0,6 0,7 1 114 464 1 121 852
Excédent d'exploitation brut 0,1 -1,0 0,8 0,6 2,3 2,8 590 136 606 540
Revenu mixte brut 0,8 -0,1 2,3 0,4 1,6 0,8 260 300 262 436
Impôts moins les subventions sur la

production 4,9 -0,2 1,4 0,6 0,3 -1,1 98 904 97 836
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 4,6 -0,4 0,8 1,0 -0,7 2,4 149 740 153 404
Divergence statistique (millions de dollars) -1 868 120 1 024 -756 1 836 -1 460 1 488 28

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,1 0,6 1,6 0,7 1,1 1,2 2 215 032 2 242 096

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 (2012)
  Deuxième

trimestre de
2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,0 0,8 0,7 0,5 0,6 0,3 1 602 476 1 608 036
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,2 0,9 0,6 0,4 0,6 0,3 1 157 926 1 161 382
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 0,4 1,1 -0,8 0,5 2,2 0,7 29 600 29 800

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,7 0,5 1,0 0,8 0,7 0,5 415 329 417 220

Formation brute de capital fixe 0,6 1,2 2,5 0,8 -0,2 -1,3 447 557 441 856
Formation brute de capital fixe des

entreprises 0,4 0,5 2,1 1,1 0,1 -1,7 369 382 363 219
Bâtiments résidentiels -1,0 -0,3 3,0 -2,0 -0,0 -1,5 141 595 139 442
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 1,5 1,3 1,9 3,1 0,2 -1,8 194 817 191 268
Produits de propriété intellectuelle 0,5 -0,0 -0,7 4,8 -0,3 -1,4 33 405 32 924

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 1,5 4,5 4,2 -0,8 -1,7 0,6 75 529 75 989

Investissements en stocks (millions de
dollars) 2 112 7 804 -8 309 811 -3 051 -6 932 13 540 6 608

Exportations de biens et services 1,5 -2,7 1,4 0,6 3,1 0,2 658 048 659 560
Moins : importations de biens et services 1,4 0,3 1,9 1,2 1,4 -2,0 672 066 658 581
Divergence statistique (millions de dollars) 1 764 -115 -960 700 -1 696 1 350 -1 376 -26

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,1 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 2 048 953 2 059 104
Demande intérieure finale 0,9 0,9 1,1 0,6 0,4 -0,0 2 048 801 2 048 427

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 (2012)
  Deuxième

trimestre de
2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 4,1 3,1 2,7 2,0 2,6 1,4 1 602 476 1 608 036
Dépenses de consommation finale des

ménages 4,7 3,5 2,4 1,5 2,3 1,2 1 157 926 1 161 382
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 1,7 4,5 -3,1 1,8 9,0 2,7 29 600 29 800

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 2,6 1,8 4,0 3,3 2,7 1,8 415 329 417 220

Formation brute de capital fixe 2,3 4,9 10,2 3,2 -0,8 -5,0 447 557 441 856
Formation brute de capital fixe des

entreprises 1,6 2,2 8,7 4,6 0,3 -6,5 369 382 363 219
Bâtiments résidentiels -4,1 -1,0 12,5 -7,9 -0,1 -5,9 141 595 139 442
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 6,3 5,3 7,7 13,0 1,0 -7,1 194 817 191 268
Produits de propriété intellectuelle 2,1 -0,1 -2,6 20,5 -1,2 -5,6 33 405 32 924

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 6,2 19,4 18,1 -3,0 -6,5 2,5 75 529 75 989

Investissements en stocks (millions de
dollars) 2 112 7 804 -8 309 811 -3 051 -6 932 13 540 6 608

Exportations de biens et services 6,0 -10,4 5,7 2,3 13,0 0,9 658 048 659 560
Moins : importations de biens et services 5,9 1,3 7,7 4,7 5,9 -7,8 672 066 658 581
Divergence statistique (millions de dollars) 1 764 -115 -960 700 -1 696 1 350 -1 376 -26

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 4,4 1,3 1,7 1,7 2,9 2,0 2 048 953 2 059 104
Demande intérieure finale 3,7 3,5 4,3 2,2 1,8 -0,1 2 048 801 2 048 427

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
  Deuxième

trimestre de 2018
Troisième

trimestre de 2018
Troisième 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 (2012)   points de pourcentage

Dépenses de consommation finale 1 602 476 1 608 036 0,273 0,372 1,096
Dépenses de consommation finale des ménages 1 157 926 1 161 382 0,169 0,251 0,677

Biens 516 376 517 657 0,061 0,105 0,246
Biens durables 155 944 154 881 -0,051 0,023 -0,206
Biens semi-durables 84 102 85 311 0,056 0,012 0,226
Biens non durables 276 365 277 528 0,056 0,070 0,226

Services 641 603 643 768 0,107 0,147 0,431
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 29 600 29 800 0,010 0,012 0,040
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 415 329 417 220 0,094 0,108 0,379
Formation brute de capital fixe 447 557 441 856 -0,292 0,222 -1,176

Formation brute de capital fixe des entreprises 369 382 363 219 -0,316 0,191 -1,273
Bâtiments résidentiels 141 595 139 442 -0,114 0,108 -0,459
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 194 817 191 268 -0,178 0,081 -0,717

Ouvrages non résidentiels 118 213 116 633 -0,078 0,022 -0,314
Machines et matériel 76 014 74 084 -0,100 0,060 -0,403

Produits de propriété intellectuelle 33 405 32 924 -0,024 0,002 -0,097
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 765 2 777 0,001 0,000 0,004
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 75 529 75 989 0,023 0,030 0,093
Investissements en stocks 13 540 6 608 -0,320 .. -1,290
Exportations de biens et services 658 048 659 560 0,074 0,557 0,299

Biens 546 160 548 573 0,119 0,493 0,480
Services 111 322 110 407 -0,045 0,065 -0,181

Moins : importations de biens et services 672 066 658 581 -0,693 0,490 -2,797
Biens 549 210 538 818 -0,528 0,428 -2,128
Services 123 188 120 128 -0,166 0,062 -0,669

Divergence statistique -1 376 -26 0,066 .. 0,266
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 048 953 2 059 104 0,495 0,723 1,992
Demande intérieure finale 2 048 801 2 048 427 -0,019 0,594 -0,080

.. indisponible pour une période de référence précise
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
  Deuxième

trimestre de
2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012=100) 107,8 108,4 109,3 109,9 110,6 111,2
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012=100) 105,9 106,1 107,3 107,7 108,1 108,9
Termes de l'échange (indice 2012=100) 93,2 93,7 95,1 95,4 95,4 95,6

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 170 208 1 191 764 1 207 192 1 208 576 1 221 748 1 230 932
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 11 144 25 116 27 288 15 976 12 372 10 372
Taux d'épargne des ménages (%) 1,0 2,1 2,3 1,3 1,0 0,8

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 467 648 455 436 460 328 469 600 474 092 468 888
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) 25 064 11 796 10 380 14 536 14 140 4 436
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 242 852 240 012 242 588 242 384 251 524 263 544
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 38 400 37 820 36 932 38 192 37 984 38 808
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 6 216 13 960 2 792 7 912 12 400 32 972
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 26 216 20 048 33 228 29 604 21 204 22 176
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 72 128 73 132 77 416 72 196 64 948 73 144
Taux d'épargne national (%) 4,1 4,1 4,3 4,0 3,6 4,0

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=3610011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
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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 (2012)
  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 2,0 2,0 2,1 3,1 1 519 172 1 566 925
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,9 2,6 2,7 2,2 2,1 3,6 1 094 231 1 133 856
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages 1,9 2,6 -0,8 4,7 6,4 -0,6 28 982 28 816

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,7 -0,8 0,6 1,4 1,8 2,1 396 234 404 666

Formation brute de capital fixe 4,9 1,4 2,3 -5,2 -4,3 3,0 421 316 433 764
Formation brute de capital fixe des

entreprises 6,6 2,9 3,3 -6,4 -4,6 2,3 349 893 357 966
Bâtiments résidentiels 5,6 -0,6 1,6 3,8 3,5 2,4 138 696 142 008
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 8,6 5,9 4,7 -11,3 -9,9 2,5 179 538 183 986
Produits de propriété intellectuelle 0,1 -1,2 0,8 -11,5 -5,8 1,2 31 709 32 100
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques -3,0 -5,6 -3,4 1,5 -2,3 6,3 68 826 73 145
Investissements en stocks (millions de

dollars) -5 943 10 983 -6 889 -8 384 -241 15 291 2 291 17 582
Exportations de biens et services 2,7 2,4 6,2 3,4 1,3 1,1 627 293 634 339
Moins : importations de biens et services 3,7 2,0 2,5 0,6 -0,0 4,2 616 628 642 627
Divergence statistique (millions de dollars) 9 927 -396 -848 230 1 078 -1 122 -44

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,8 2,3 2,9 0,7 1,1 3,0 1 952 608 2 010 894
Demande intérieure finale 2,4 1,6 2,1 0,2 0,6 3,1 1 939 204 1 999 347

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Tableaux disponibles : 12-10-0134-01, 12-10-0135-01, 34-10-0163-01, 36-10-0103-01 à 36-10-0109-01 ,
36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0114-01 à 36-10-0118-01 , 36-10-0121-01 à 36-10-0132-01 ,
36-10-0135-01, 36-10-0205-01, 36-10-0369-01, 36-10-0477-01 et 36-10-0484-01.

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

Le document « Révisions de 2015 à 2017 des comptes des revenus et dépenses », qui fait partie de la
collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est maintenant
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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410016301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610013201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610013501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610020501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5169
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2602
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2820
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1901
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201800154968
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

