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Perspectives des dépenses en immobilisations en hausse en 2019, pour la troisième
année consécutive

Les dépenses en immobilisations liées à la construction non résidentielle et celles au chapitre du matériel et de
l'outillage devraient progresser de 2,5 % pour s'établir à 252,1 milliards de dollars en 2019, après avoir affiché des
hausses de 4,3 % en 2017 et de 2,5 % en 2018. Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation
de 3,2 % des dépenses en immobilisations prévues au titre des actifs de construction, sauf de logements, qui
devraient atteindre 164,3 milliards de dollars en 2019. On s'attend en outre à des dépenses plus élevées en
matériel et outillage, qui devraient augmenter de 1,2 % pour se situer à 87,7 milliards de dollars.

Graphique 1
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels : augmentation des perspectives
en 2019
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Source(s) : Tableau 34-10-0035-01.

Faits saillants

La croissance des dépenses en immobilisations au titre des actifs corporels non résidentiels privés devrait
s'accélérer en 2019 (+2,8 %), après deux années de hausses modérées (+1,4 % en 2017 et +0,7 % en 2018). Les
dépenses en actifs non résidentiels des organismes du secteur public devraient s'accroître de 2,0 %, à la suite
d'une forte augmentation en 2018 (+5,9 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
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Au total, 12 des 20 secteurs industriels prévoient augmenter leurs dépenses en immobilisations en 2019,
comparativement à 13 en 2018 et à 15 en 2017.

Le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz est à l'origine de 14,6 % des perspectives de dépenses en
immobilisations au Canada en 2019. Cette proportion a atteint un sommet de 28,0 % en 2014, avant de diminuer
en 2015 et 2016.

Les dépenses en actifs corporels non résidentiels dans le secteur du transport et de l'entreposage ont progressé
de 9,1 % en 2018 et devraient continuer d'augmenter cette année (+12,6 %) pour atteindre un niveau record
de 35,6 milliards de dollars.

L'augmentation des perspectives de dépenses en immobilisations pour 2019 en Colombie-Britannique (+12,9 %),
en Ontario (+3,8 %) et au Québec (+5,7 %) a été en partie contrebalancée par des baisses dans plusieurs
provinces et territoires.

La plupart des provinces et territoires ont déclaré une augmentation des dépenses en immobilisations en 2017 ainsi
qu'en 2018. Une exception digne de mention est celle de Terre-Neuve-et-Labrador, où l'achèvement de grands
projets était principalement à l'origine des baisses observées au cours de ces deux années (-17,6 % en 2017 et
-16,7 % en 2018).

Niveaux records des dépenses prévues dans le transport et l'entreposage en 2019

Les investissements en immobilisations dans le secteur du transport et de l'entreposage devraient progresser
de 12,6 % pour atteindre 35,6 milliards de dollars en 2019. Des hausses des perspectives de dépenses dans ce
secteur ont été déclarées tant par les organismes publics que privés. Alors que l'augmentation prévue de 19,6 %
des investissements (+1,7 milliard de dollars pour s'établir à 10,4 milliards de dollars) dans le sous-secteur du
transport en commun et du transport terrestre de voyageurs est celle qui a le plus contribué à cette croissance, des
dépenses accrues en immobilisations sont prévues dans presque tous les sous-secteurs du transport. Les
perspectives d'investissements dans les activités de soutien aux industries du transport, qui comprennent des
installations comme les aéroports, les ports et les installations portuaires, ainsi que les terminaux routiers et de
pipelines, devraient connaître une croissance de 22,6 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars.

Même si les dépenses en immobilisations dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de
l'extraction de pétrole et de gaz ont diminué de façon significative par rapport aux niveaux records atteints en 2014,
on s'attend toujours à ce que ce soit le secteur où les dépenses en immobilisations seront les plus élevées
en 2019. La croissance enregistrée en 2019 est principalement attribuable aux perspectives de dépenses accrues
au titre de l'extraction minière et de l'exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) en
Saskatchewan. Les dépenses en immobilisations dans le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz
devraient demeurer stables, s'établissant à 36,7 milliards de dollars en 2019, après avoir subi une baisse de 8,8 %
en 2018. L'achèvement de plusieurs grands projets dans l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques a
été à l'origine du recul enregistré en 2018, tandis que les dépenses au titre de l'extraction de pétrole et de gaz par
des méthodes classiques sont demeurées stables.

Les dépenses en immobilisations dans le secteur des services publics devraient augmenter de 4,2 % pour
atteindre 28,9 milliards de dollars, sous l'effet des investissements accrus dans les réseaux d'aqueduc, d'égout et
autres (+23,7 % pour s'établir à 6,2 milliards de dollars). Par ailleurs, les dépenses prévues au titre de la
production, du transport et de la distribution d'électricité affichent une légère baisse (-0,8 % pour se fixer
à 20,3 milliards de dollars), après avoir enregistré un recul de 14,1 % en 2018, en raison de l'achèvement de
grands projets.

Les fabricants s'attendent à une hausse de 4,9 % de leurs dépenses en immobilisations en 2019, celles-ci devant
atteindre 19,1 milliards de dollars. Parmi les 21 sous-secteurs de la fabrication, 17 ont déclaré s'attendre à une
hausse en 2019. Dans son Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement fédéral a inclus l'Incitatif à
l'investissement accéléré en vue d'accélérer l'investissement des entreprises. Le matériel admissible utilisé pour la
fabrication ou la transformation de biens acquis après le 20 novembre 2018 sera admissible à une déduction fiscale
complète l'année où il a commencé à être utilisé dans l'entreprise. Les perspectives de dépenses plus élevées des
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fabricants de produits chimiques en Alberta (+992 millions de dollars pour se chiffrer à 2,1 milliards de dollars) ont
plus que contrebalancé les baisses dans la fabrication de matériel de transport (-841 millions de dollars pour
s'établir à 2,6 milliards de dollars) déclarées principalement par l'Ontario et le Québec.

Le secteur des administrations publiques en tête de la croissance en 2018

Les dépenses en immobilisations dans le secteur des administrations publiques ont progressé de 12,3 %
en 2018 (+3,6 milliards de dollars pour s'établir à 32,7 milliards de dollars), après avoir enregistré une hausse
de 11,4 % en 2017 (+3,0 milliards de dollars pour s'établir à 29,1 milliards de dollars). En 2018, la croissance des
investissements a été principalement attribuable aux administrations publiques provinciales et territoriales
(+2,1 milliards de dollars pour s'établir à 12,5 milliards de dollars), ainsi qu'à l'administration publique fédérale
(+1,3 milliard de dollars pour s'établir à 6,3 milliards de dollars). Le matériel et l'outillage ont été principalement
responsables de la hausse des actifs du gouvernement fédéral. En revanche, l'augmentation des dépenses
provinciales et territoriales a été principalement attribuable à la construction non résidentielle, et plus
particulièrement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

C'est le secteur de la fabrication qui est venu au deuxième rang au chapitre des contributions à la hausse
de 6 milliards de dollars des dépenses en immobilisations pour 2018. Les dépenses dans ce secteur ont progressé
de 18,8 % par rapport aux niveaux de 2017 (+2,9 milliards de dollars pour s'établir à 18,3 milliards de dollars). Des
hausses dignes de mention ont été déclarées dans la fabrication de produits du pétrole et du charbon
(+861 millions de dollars pour s'établir à 2,1 milliards de dollars), la fabrication de matériel de transport
(+811 millions de dollars pour s'établir à 3,4 milliards de dollars), la fabrication de produits chimiques (+686 millions
de dollars pour s'établir à 2,4 milliards de dollars), la première transformation des métaux (+514 millions de dollars
pour s'établir à 2,0 milliards de dollars), ainsi que la fabrication d'aliments (+479 millions de dollars pour s'établir
à 2,4 milliards de dollars).

Dans le secteur du transport et de l'entreposage, les organismes tant privés que publics ont affiché des hausses,
lesquelles ont contribué à la croissance de 9,1 % des investissements, qui ont atteint 31,6 milliards de dollars. La
hausse est principalement attribuable aux investissements dans le transport par pipeline (+13,6 % pour s'établir
à 8,9 milliards de dollars), le transport ferroviaire (+31,4 % pour s'établir à 3,5 milliards de dollars), le transport en
commun et le transport terrestre de voyageurs (+5,7 % pour s'établir à 8,7 milliards de dollars) et les activités de
soutien au transport (+8,2 % pour s'établir à 3,4 milliards de dollars).

En 2018, les dépenses en immobilisations en services d'enseignement ont augmenté pour la cinquième année
consécutive, plusieurs organismes ayant déclaré de grands projets financés en partie par l'administration publique
fédérale, dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

Sommaire régional

Une hausse de 12,9 % des investissements, qui devraient atteindre 34 milliards de dollars, est attendue en
Colombie-Britannique en 2019, après une augmentation de 10 % en 2017 et une croissance de 3,8 % en 2018.
Des augmentations sont prévues dans plusieurs secteurs, et principalement le transport et l'entreposage (+35,6 %
pour s'établir à 7,6 milliards de dollars), les services publics (+21,0 % pour s'établir à 4,8 milliards de dollars) et les
administrations publiques (+14,4 % pour s'établir à 4,2 milliards de dollars). Ces trois secteurs sont aussi ceux qui
ont contribué le plus à la hausse à l'échelle provinciale en 2018.

En Ontario, les dépenses en immobilisations devraient augmenter de 3,8 % pour atteindre 75,2 milliards de dollars,
après avoir enregistré des hausses de 7,4 % en 2017 et de 4,9 % en 2018. Les secteurs des services publics
(+17,2 % pour s'établir à 10,0 milliards de dollars) et du transport et de l'entreposage (+16,3 % pour s'établir
à 10,2 milliards de dollars) sont ceux qui ont contribué le plus à l'augmentation. Le secteur des administrations
publiques a aussi indiqué une hausse de ses perspectives de dépenses en 2019 (+7,2 % pour s'établir
à 11,9 milliards de dollars), comme la plupart des autres secteurs. Toutefois, les investissements dans le secteur
des services d'enseignement devraient diminuer, après l'achèvement de plusieurs projets dans des établissements
postsecondaires en 2018 (-16,4 % pour s'établir à 4,2 milliards de dollars). Les fabricants s'attendent à
dépenser 10,3 % de moins en 2019, après avoir enregistré une hausse appréciable (+18,9 %) de leurs dépenses
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en 2018. Les perspectives de dépenses moins élevées dans la fabrication de matériel de transport (-25,3 % pour
s'établir à 2,1 milliards de dollars) et la première transformation des métaux (-33,6 % pour s'établir à 447 millions de
dollars) en 2019 sont les principaux facteurs expliquant la situation dans le secteur.

Au Québec, on s'attend à ce que le secteur de la fabrication vienne en tête de la croissance des investissements
en 2019 (+26,0 % pour s'établir à 4,8 milliards de dollars), après deux années de baisses. Les dépenses dans le
secteur du transport et de l'entreposage devraient augmenter de 18,6 % pour s'établir à 5,6 milliards de dollars,
après avoir enregistré une augmentation de 29,7 % en 2018. Les investissements dans le secteur des soins de
santé et de l'assistance sociale devraient connaître une hausse de 32,6 % pour s'établir à 2,1 milliards de dollars,
tandis que les perspectives pour le secteur des services publics laissent entrevoir une baisse des investissements
de 8,5 %, ceux-ci devant s'établir à 4,4 milliards de dollars, en raison des grands projets d'énergie électrique qui
sont presque terminés. Dans l'ensemble, les dépenses en immobilisations au Québec devraient
atteindre 41,4 milliards de dollars en 2019 (+5,7 %), après avoir affiché des hausses de 8,2 % en 2017 et de 4,2 %
en 2018.

En Alberta, les dépenses devraient se maintenir autour de 60 milliards de dollars pour la troisième année d'affilée.
La baisse des dépenses en immobilisations attendue dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en
carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz (-4,0 % pour s'établir à 27 milliards de dollars) en 2019 n'a été que
partiellement contrebalancée par les hausses prévues dans le secteur de la fabrication (+31,5 % pour s'établir
à 3,7 milliards de dollars).

Note aux lecteurs

L'Enquête sur les dépenses en immobilisations et réparations est fondée sur une enquête par sondage réalisée auprès
de 25 000 organismes publics et privés. L'enquête des estimations provisoires pour 2018 et intentions pour 2019 a été menée de
septembre 2018 à janvier 2019.

Les données du présent communiqué sont exprimées en dollars courants.

Tableaux de données en temps réel

Statistique Canada a ajouté deux tableaux de données en temps réel à cette diffusion des données de l'enquête sur les dépenses en
immobilisations et réparations :

• Tableau 34-10-0278-01 : Diffusions historiques (temps réel) des dépenses en immobilisation et réparations,
actifs corporels non résidentiels, par industrie selon la géographie,

• Tableau 34-10-0279-01 : Diffusions historiques (temps réel) de dépenses en immobilisation et réparations, actifs
corporels non résidentiels par industrie

Les statistiques économiques et sociales font régulièrement l'objet de révisions statistiques. Les tableaux de données en temps réel
permettent aux utilisateurs d'examiner une série chronologique de données économiques ou sociales telle qu'elle figurait (et qu'elle était
utilisée) à un moment particulier avant d'être révisée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web Tableaux de données en temps réel, accessible dans le
module À la base des données de notre site Web.

Les tableaux de données en temps réel 34-10-0278-01 et 34-10-0279-01 seront mis à jour le 7 mars.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels, par secteur industriel
  2016 2017 2018 2019 2018 à 2019

    millions de dollars   variation en %

Total, construction non résidentielle et matériel et
outillage 229 952,3 239 906,4 245 936,9 252 060,7 2,5
Dépenses totales en immobilisations du secteur privé 153 922,4 156 106,7 157 227,6 161 567,0 2,8
Dépenses totales en immobilisations du secteur public 76 029,9 83 799,7 88 709,3 90 493,8 2,0

 
Secteurs industriels          
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 6 341,4 7 733,2 7 995,7 7 974,6 -0,3
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de

pétrole et de gaz 48 202,2 50 565,6 47 616,5 48 234,4 1,3
Services publics 30 823,2 31 525,2 27 772,0 28 926,8 4,2
Construction 5 890,2 6 244,8 5 742,5 5 860,6 2,1
Fabrication 16 491,4 15 366,8 18 252,1 19 145,6 4,9
Commerce de gros 3 469,7 3 600,5 3 855,3 3 876,1 0,5
Commerce de détail 6 444,7 6 607,9 6 376,4 5 927,8 -7,0
Transport et entreposage 27 775,4 28 953,8 31 599,7 35 578,9 12,6
Industrie de l'information et industrie culturelle 11 487,7 12 496,7 13 478,5 13 865,8 2,9
Finance et assurances 3 601,1 3 617,9 3 574,3 3 918,2 9,6
Services immobiliers et services de location et de location à

bail 12 745,1 13 387,8 14 044,6 14 491,3 3,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 2 810,2 2 448,1 2 545,2 2 434,1 -4,4
Gestion de sociétés et d'entreprises 418,7 548,9 555,3 737,8 32,9
Services administratifs, de soutien et de gestion de déchets

et d'assainissement 1 545,7 1 681,8 1 611,5 1 525,7 -5,3
Services d'enseignement 9 519,3 10 582,9 12 030,0 10 276,0 -14,6
Soins de santé et assistance sociale 8 363,8 8 114,8 8 235,5 9 088,0 10,4
Arts, spectacles et loisirs 2 586,0 2 610,7 3 036,9 3 215,9 5,9
Services d'hébergement et de restauration 4 051,7 3 610,9 3 576,4 3 439,5 -3,8
Autres services, sauf les administrations publiques 1 238,2 1 073,5 1 333,2 1 125,0 -15,6
Administrations publiques 26 146,5 29 134,3 32 705,2 32 418,5 -0,9

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux 34-10-0035-01 et 34-10-0037-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003701
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Tableau 2
Dépenses en immobilisations, construction non résidentielle et matériel et outillage, provinces et
territoires
  2016 2017 2018 2019 2018 à 2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 229 952,3 239 906,4 245 936,9 252 060,7 2,5
Construction non résidentielle 150 520,2 156 683,5 159 261,3 164 337,5 3,2
Matériel et outillage 79 432,1 83 222,8 86 675,6 87 723,2 1,2

 
Terre-Neuve-et-Labrador 9 450,1 7 784,3 6 481,1 6 436,5 -0,7

Construction non résidentielle 8 363,7 6 579,3 5 135,3 5 149,0 0,3
Matériel et outillage 1 086,4 1 205,0 1 345,8 1 287,5 -4,3

 
Île-du-Prince-Édouard 540,9 663,0 662,2 679,9 2,7

Construction non résidentielle 277,9 342,4 368,1 370,7 0,7
Matériel et outillage 263,0 320,5 294,1 309,2 5,1

 
Nouvelle-Écosse 3 982,1 4 197,1 4 152,8 3 913,0 -5,8

Construction non résidentielle 2 240,5 2 646,1 2 204,0 1 956,3 -11,2
Matériel et outillage 1 741,6 1 550,9 1 948,8 1 956,7 0,4

 
Nouveau-Brunswick 3 373,8 4 000,8 3 985,0 4 052,8 1,7

Construction non résidentielle 1 887,6 2 307,5 2 235,0 2 341,6 4,8
Matériel et outillage 1 486,1 1 693,4 1 750,0 1 711,1 -2,2

 
Québec 34 776,3 37 629,6 39 213,6 41 447,8 5,7

Construction non résidentielle 22 029,9 23 480,1 24 610,2 26 239,0 6,6
Matériel et outillage 12 746,4 14 149,4 14 603,4 15 208,8 4,1

 
Ontario 64 342,8 69 072,9 72 478,6 75 216,1 3,8

Construction non résidentielle 35 838,2 38 803,1 39 721,4 42 074,5 5,9
Matériel et outillage 28 504,6 30 269,8 32 757,2 33 141,7 1,2

 
Manitoba 8 861,9 9 139,7 9 310,7 8 842,7 -5,0

Construction non résidentielle 5 570,1 5 729,2 6 361,3 5 717,4 -10,1
Matériel et outillage 3 291,8 3 410,4 2 949,4 3 125,3 6,0

 
Saskatchewan 15 117,7 15 743,1 15 443,4 14 882,4 -3,6

Construction non résidentielle 10 845,2 10 551,3 10 956,1 10 269,8 -6,3
Matériel et outillage 4 272,5 5 191,8 4 487,3 4 612,6 2,8

 
Alberta 60 827,1 60 249,9 60 521,3 59 716,0 -1,3

Construction non résidentielle 45 503,1 45 604,3 45 740,2 45 335,0 -0,9
Matériel et outillage 15 324,0 14 645,6 14 781,1 14 381,0 -2,7

 
Colombie-Britannique 26 357,8 28 999,9 30 087,7 33 975,9 12,9

Construction non résidentielle 16 177,7 18 816,8 19 138,8 22 586,4 18,0
Matériel et outillage 10 180,1 10 183,1 10 949,0 11 389,6 4,0

 
Yukon 319,0 363,1 837,4 638,4 -23,8

Construction non résidentielle 207,7 259,0 582,5 463,6 -20,4
Matériel et outillage 111,3 104,1 255,0 174,7 -31,5

 
Territoires du Nord-Ouest 1 304,7 875,3 984,1 820,1 -16,7

Construction non résidentielle 993,6 650,8 797,6 602,1 -24,5
Matériel et outillage 311,1 224,5 186,5 218,0 16,9

 
Nunavut 698,1 1 187,7 1 778,9 1 439,1 -19,1

Construction non résidentielle 584,9 913,5 1 410,9 1 232,2 -12,7
Matériel et outillage 113,2 274,2 368,0 206,8 -43,8

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 34-10-0035-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
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Tableau 3
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels, Canada
  2014 2015 2016 2017 2016 à 2017

    millions de dollars   variation en %

 
Total, actifs corporels non résidentiels 272 109,2 251 337,7 229 952,3 239 906,4 4,3

Construction de bâtiment non
résidentiel 45 373,5 48 243,2 43 939,0 45 167,5 2,8

Travaux de génie 143 678,0 120 786,3 106 581,2 111 516,0 4,6
Matériel et outillage 83 061,8 82 308,1 79 432,1 83 222,8 4,8

 
Type d'actif          
Bâtiments industriels 9 291,9 8 635,2 7 052,1 7 175,5 1,7
Immeubles commerciaux 21 916,8 23 498,3 21 425,6 21 114,3 -1,5
Bâtiments institutionnels 14 164,9 16 109,7 15 461,3 16 877,7 9,2
Infrastructures de génie maritime 432,3 624,3 858,5 972,5 13,3
Infrastructures de génie liées aux

transports 19 665,9 21 420,1 20 603,8 22 807,7 10,7
Infrastructures d'adduction et de

distribution d'eau 3 712,0 2 827,8 2 513,5 3 128,2 24,5
Infrastructures pour les eaux usées 2 734,8 2 587,0 2 824,8 2 631,6 -6,8
Réseaux de communication 5 059,7 4 703,6 5 648,0 5 896,3 4,4
Infrastructures liées à l'énergie électrique 19 804,3 18 073,8 18 755,1 19 218,9 2,5
Construction liée aux installations de

pétrole et de gaz 77 700,1 59 038,2 44 571,4 46 969,4 5,4
Construction liée aux installations

minières 7 937,7 6 831,4 7 057,1 5 891,7 -16,5
Autres travaux de génie 6 631,2 4 680,1 3 749,1 3 999,6 6,7

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 34-10-0039-01.

Tableaux disponibles : 34-10-0035-01 à 34-10-0040-01 et 34-10-0063-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2803.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, communiquez avec Lee-Anne Jennings
au 613-951-0606 (lee-anne.jennings@canada.ca), Division de l'investissement, des sciences et de la
technologie.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410004001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2803
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:lee-anne.jennings@canada.ca

