
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
quatrième trimestre de 2018
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 1er mars 2019

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a ralenti pour s'établir à 0,1 % au quatrième trimestre, soit le
rythme le plus lent observé depuis le deuxième trimestre de 2016. Le revenu national brut réel a diminué de 1,0 %,
principalement en raison de la baisse des prix à l'exportation du pétrole brut et du bitume brut. La demande
intérieure finale a diminué de 0,4 %, les investissements ayant continué de diminuer. La croissance annuelle a été
de 1,8 % en 2018, après une hausse de 3,0 % l'année précédente.

En comparaison, le PIB réel aux États-Unis a augmenté de 2,9 % en 2018.

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

Le ralentissement du PIB du Canada au quatrième trimestre est principalement attribuable à une baisse de 2,7 %
des dépenses d'investissement. Les exportations de biens et de services ont également diminué, en légère baisse
de 0,1 %.

Ces baisses ont été en grande partie contrebalancées par l'augmentation de l'accumulation des stocks, les
entreprises ayant accumulé 12,5 milliards de dollars de stocks non agricoles à la suite d'investissements
de 3,5 milliards de dollars au trimestre précédent. Le ratio des stocks aux ventes pour l'économie dans son
ensemble a augmenté pour se fixer à 0,840 au quatrième trimestre, en hausse par rapport au ratio
de 0,825 observé au troisième trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au quatrième trimestre
de 2018
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Les dépenses des ménages ralentissent, et le marché du logement fléchit

Les dépenses des ménages ont ralenti pour un deuxième trimestre consécutif, en légère hausse de 0,2 % au
quatrième trimestre, après une augmentation de 0,3 % au troisième trimestre. Les dépenses en services ont
augmenté de 0,5 %, surtout pour l'assurance-vie et les services financiers (+0,9 %), tandis que les dépenses en
biens ont diminué de 0,2 %. Les dépenses en biens durables ont reculé de 0,5 %, principalement en raison d'une
diminution de 0,6 % des dépenses pour les véhicules automobiles. Les dépenses en biens semi-durables ont
diminué de 0,3 %, tandis que les dépenses en biens non durables ont été stables au quatrième trimestre.

L'investissement dans le logement a reculé de 3,9 %, le marché ayant continué de fléchir. La baisse la plus
prononcée a été observée dans la construction de logements neufs (-5,5 %), suivie des rénovations (-2,7 %) et des
coûts de transfert de propriété (-2,6 %).

L'investissement des entreprises dans les ouvrages non résidentiels continue de
diminuer

L'investissement global des entreprises dans les ouvrages non résidentiels et les machines et le matériel a diminué
de 2,9 %, ce qui représente la plus forte baisse observée depuis le quatrième trimestre de 2016. L'investissement
des entreprises dans les bâtiments non résidentiels a reculé de 3,1 %, alors que l'investissement dans les ouvrages
de génie a reculé de 4,3 %, après avoir diminué de 3,1 % au trimestre précédent. Les investissements dans les
machines et le matériel ont diminué de 1,2 %, à la suite d'un recul de 3,9 % au troisième trimestre.

Ces baisses ont été atténuées par une augmentation de 6,1 % de l'investissement des entreprises dans les
produits de propriété intellectuelle, après avoir enregistré une baisse de 1,8 % au trimestre précédent.
L'augmentation est principalement attribuable à la prospection minière et à l'évaluation, lesquelles peuvent être
influencées par les prix prévus et les nouvelles réserves possibles.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Sur une base annuelle, l'investissement global des entreprises a augmenté de 0,3 % en 2018. Cette augmentation
a eu lieu malgré une baisse de 2,3 % de l'investissement dans le logement, qui s'est accompagnée de taux d'intérêt
plus élevés et de modalités plus strictes pour obtenir des prêts hypothécaires.

Les volumes d'exportation et d'importation diminuent légèrement

Les volumes des exportations ont légèrement diminué de 0,1 %, après avoir augmenté de 0,8 % au trimestre
précédent. Une hausse de 1,6 % des exportations de services a partiellement effacé une baisse de 0,4 % des
exportations de biens. Une baisse marquée des volumes des exportations a été enregistrée dans les produits
forestiers et les matériaux de construction et d'emballage (-3,2 %). Les produits en métal et les produits minéraux
non métalliques (-2,0 %), et les produits énergétiques (-0,6 %) ont également connu une baisse.

Les exportations des services de voyages (+3,9 %) et des services commerciaux (+1,8 %) ont crû, ce qui a plus
que contrebalancé la baisse des exportations de services de transport (-2,7 %).

Les volumes des importations ont diminué de 0,3 % au quatrième trimestre, après avoir enregistré une baisse
de 2,2 % au troisième trimestre. Une baisse prononcée a été observée dans les produits chimiques de base et
industriels et les produits en plastique et en caoutchouc (-4,6 %). Les véhicules automobiles et leurs pièces
(-1,3 %), et les produits en métal et les produits minéraux non métalliques (-2,4 %) ont également affiché un recul.
Les importations de produits énergétiques ont été stables alors que celles d'aéronefs, de moteurs et de pièces ont
rebondi de 17,1 %. L'augmentation des importations de services de voyage (+1,9 %) et de services commerciaux
(+0,8 %) a porté la croissance totale des importations de services à 1,2 %.

Les termes de l'échange et du revenu national brut réel diminuent

Les termes de l'échange du Canada — le ratio des prix des exportations aux prix des importations — ont diminué
de 3,6 % au quatrième trimestre, principalement en raison d'une baisse de 34,3 % des prix du pétrole brut et du
bitume brut exportés. Il s'agit de la baisse la plus marquée des termes de l'échange depuis le premier trimestre
de 2009. La baisse des prix à l'exportation a réduit les bénéfices des sociétés, et l'excédent d'exploitation brut a
reculé de 5,4 % (en valeur nominale), surtout dans les industries du pétrole et du gaz.
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Graphique 3
Produit intérieur brut réel et revenu national brut réel
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Source(s) : Tableau 36-10-0105-01.

La baisse des prix à l'exportation a entraîné une diminution de 1,0 % du revenu national brut (RNB) réel, le pouvoir
d'achat réel du revenu tiré des facteurs canadiens. Il s'agit de la baisse la plus prononcée du RNB réel depuis le
premier trimestre de 2015 (-1,5 %). L'indice implicite des prix du PIB, qui reflète le prix des biens et services
produits au pays, a affiché une baisse de 0,8 % au quatrième trimestre, après avoir augmenté de 0,6 % au
troisième trimestre.

Le revenu disponible des ménages augmente

Une hausse de 1,2 % de la rémunération des employés (en termes nominaux) a augmenté le revenu disponible
des ménages (+0,8 %). Cette situation, conjuguée à la baisse des dépenses de consommation finale nominales
des ménages, a entraîné une légère augmentation de l'épargne des ménages et du taux d'épargne des ménages
(+1,1 %).

Le cannabis légal et illégal est maintenant inclus dans les comptes économiques
nationaux

Avec cette publication, le cannabis (légalisé le 17 octobre 2018) est complètement intégré dans les comptes
économiques nationaux, lesquels incluent des estimations des activités économiques légales et illégales liées à la
production, à la distribution et à la consommation de cannabis à des fins non médicales et médicales. Avant cette
publication, seules les activités économiques liées à l'utilisation légale de cannabis à des fins médicales étaient
enregistrées.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
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En valeurs nominales et sur une base annualisée, les ménages ont dépensé 5,9 milliards de dollars en produits de
cannabis au quatrième trimestre. De ce montant, 4,7 milliards de dollars ont été consacrés à l'achat illégal
et 1,2 milliard de dollars, à l'achat légal de produits de cannabis. Le cannabis a représenté 0,5 % des dépenses
totales des ménages, et celles liées à l'achat de produits à des fins non médicales ont représenté 11,2 % des
dépenses en alcool, en tabac et en cannabis au quatrième trimestre.

La croissance annuelle du produit intérieur brut ralentit en 2018

L'économie a progressé de 1,8 % en 2018, par rapport à la croissance de 3,0 % observée l'année précédente. Le
ralentissement de 2018 s'est manifesté dans la plupart des composantes du PIB, à l'exception des exportations. La
croissance nominale de la rémunération des employés a également été plus élevée en 2018.

Les dépenses de consommation finale des ménages ont progressé à un rythme plus lent (+2,1 %), après avoir crû
de 3,6 % l'année précédente. La croissance de l'investissement global des entreprises a ralenti pour se fixer
à 0,3 %, après une croissance de 2,3 % en 2017. Le ralentissement de 2018 reflète une baisse de 2,3 % de
l'investissement dans le logement et une croissance de 1,7 % de l'investissement dans la construction non
résidentielle et les machines et matériel. Les volumes des exportations ont augmenté à un rythme plus rapide
en 2018, atteignant une croissance de 3,3 %, après une croissance de 1,1 % observée en 2017.

La croissance des bénéfices des sociétés a ralenti considérablement en 2018, l'excédent d'exploitation brut ayant
augmenté de 1,8 % en valeur nominale, après une hausse de 9,1 % en 2017. La croissance de la rémunération
des employés a été légèrement plus élevée en 2018 (+4,6 %) qu'en 2017 (+4,3 %).
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Note aux lecteurs

La présente diffusion comprend les activités économiques légales et illégales liées au cannabis à des fins non médicales et médicales,
activités qui ont été incluses dans les séries chronologiques des comptes nationaux rétrospectivement jusqu'à 1961, afin d'assurer une
continuité. La consommation de cannabis à des fins non médicales est devenue légale le 17 octobre 2018. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur l'incidence des statistiques économiques clés liées au cannabis, veuillez consulter le document « Intégration du
marché du cannabis aux comptes économiques nationaux, quatrième trimestre de 2018 ».

Malgré le délai de la publication sur les données du commerce international de marchandises pour le mois de référence de décembre, les
publications de la balance des paiements internationaux et du produit intérieur brut du Canada pour le quatrième trimestre incorporent les
données sur les exportations aux États-Unis du mois de décembre 2018. Toutefois, en raison de circonstances inhabituelles engendrées
par la fermeture temporaire du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, ces statistiques sont susceptibles
d'être révisées.

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 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 troisième trimestre au
quatrième 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 quatrième 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 11 mars.

Prochaine diffusion

Les données du PIB selon les revenus et dépenses du premier trimestre seront diffusées le 31 mai.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201900100003
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
  Troisième

trimestre de
2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 1,8 1,8 1,0 0,5 0,7 1,2 1 121 828 1 135 000
Excédent d'exploitation brut -1,0 0,8 0,6 1,9 2,2 -5,4 600 720 568 556
Revenu mixte brut -0,2 2,3 0,2 1,4 0,8 1,0 265 420 267 952
Impôts moins les subventions sur la

production -0,2 1,4 0,1 -0,0 -0,8 1,0 97 372 98 392
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations -0,4 0,8 1,1 -0,5 2,3 0,7 153 660 154 760
Divergence statistique (millions de dollars) 120 1 024 -240 416 -1 396 -704 -812 -1 516

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,6 1,6 0,7 0,9 1,1 -0,7 2 238 188 2 223 144

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)
  Troisième

trimestre de
2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 1 609 768 1 614 165
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 1 164 637 1 166 783
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 1,1 -0,8 1,0 1,7 0,6 0,5 29 788 29 932

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,5 1,0 0,6 0,6 0,4 0,5 415 730 417 805

Formation brute de capital fixe 1,2 2,5 0,1 -0,4 -1,7 -2,7 435 966 424 259
Formation brute de capital fixe des

entreprises 0,5 2,1 0,2 -0,1 -2,2 -2,5 357 163 348 268
Bâtiments résidentiels -0,3 3,0 -2,5 0,1 -1,4 -3,9 139 197 133 761
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 1,3 1,9 1,7 -0,4 -2,8 -2,9 185 619 180 315
Produits de propriété intellectuelle -0,0 -0,7 3,9 0,0 -1,8 6,1 32 631 34 610

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 4,5 4,2 -0,3 -1,7 0,4 -3,7 76 214 73 370

Investissements en stocks (millions de
dollars) 7 804 -8 309 5 539 -5 959 -9 971 8 033 5 389 13 422

Exportations de biens et services -2,7 1,4 0,2 3,5 0,8 -0,1 664 782 664 437
Moins : importations de biens et services 0,3 1,9 1,2 1,3 -2,2 -0,3 656 591 654 843
Divergence statistique (millions de dollars) -115 -958 217 -385 1 293 663 748 1 411

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,1 2 061 339 2 063 439
Demande intérieure finale 0,9 1,1 0,4 0,3 -0,1 -0,4 2 044 079 2 036 317

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)
  Troisième

trimestre de
2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 3,1 2,7 1,8 1,9 1,4 1,1 1 609 768 1 614 165
Dépenses de consommation finale des

ménages 3,5 2,4 1,5 1,7 1,3 0,7 1 164 637 1 166 783
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 4,5 -3,1 3,9 7,2 2,2 1,9 29 788 29 932

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 1,8 4,0 2,4 2,4 1,6 2,0 415 730 417 805

Formation brute de capital fixe 4,9 10,2 0,2 -1,5 -6,7 -10,3 435 966 424 259
Formation brute de capital fixe des

entreprises 2,2 8,7 0,6 -0,5 -8,4 -9,6 357 163 348 268
Bâtiments résidentiels -1,0 12,5 -9,7 0,6 -5,5 -14,7 139 197 133 761
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 5,3 7,7 7,0 -1,4 -10,8 -10,9 185 619 180 315
Produits de propriété intellectuelle -0,1 -2,6 16,5 0,2 -7,1 26,6 32 631 34 610

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 19,4 18,1 -1,1 -6,5 1,8 -14,1 76 214 73 370

Investissements en stocks (millions de
dollars) 7 804 -8 309 5 539 -5 959 -9 971 8 033 5 389 13 422

Exportations de biens et services -10,4 5,7 1,0 14,6 3,3 -0,2 664 782 664 437
Moins : importations de biens et services 1,3 7,7 4,7 5,2 -8,6 -1,1 656 591 654 843
Divergence statistique (millions de dollars) -115 -958 217 -385 1 293 663 748 1 411

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,3 1,7 1,3 2,6 2,0 0,4 2 061 339 2 063 439
Demande intérieure finale 3,5 4,3 1,5 1,2 -0,5 -1,5 2 044 079 2 036 317

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
  Troisième

trimestre de 2018
Quatrième

trimestre de 2018
Quatrième 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 1 609 768 1 614 165 0,216 0,363 0,866
Dépenses de consommation finale des ménages 1 164 637 1 166 783 0,105 0,181 0,421

Biens 521 333 520 262 -0,051 -0,017 -0,204
Biens durables 154 144 153 352 -0,038 0,027 -0,152
Biens semi-durables 84 747 84 465 -0,013 0,004 -0,052
Biens non durables 282 462 282 460 0,000 -0,048 0,000

Services 643 323 646 455 0,156 0,198 0,625
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 29 788 29 932 0,007 0,017 0,028
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 415 730 417 805 0,104 0,165 0,417
Formation brute de capital fixe 435 966 424 259 -0,602 0,129 -2,411

Formation brute de capital fixe des entreprises 357 163 348 268 -0,458 0,084 -1,830
Bâtiments résidentiels 139 197 133 761 -0,290 0,033 -1,162
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 185 619 180 315 -0,266 0,050 -1,065

Ouvrages non résidentiels 112 545 108 078 -0,220 0,024 -0,881
Machines et matériel 72 522 71 631 -0,046 0,026 -0,184

Produits de propriété intellectuelle 32 631 34 610 0,099 0,002 0,397
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 730 2 758 0,001 0,000 0,004
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 76 214 73 370 -0,146 0,045 -0,585
Investissements en stocks 5 389 13 422 0,382 -0,101 1,530
Exportations de biens et services 664 782 664 437 -0,016 -1,279 -0,068

Biens 553 560 551 406 -0,104 -1,283 -0,417
Services 110 601 112 379 0,087 0,004 0,349

Moins : importations de biens et services 656 591 654 843 -0,090 -0,115 -0,365
Biens 535 412 532 136 -0,168 -0,099 -0,673
Services 121 426 122 862 0,077 -0,017 0,308

Divergence statistique 748 1 411 0,032 0,000 0,128
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 061 339 2 063 439 0,102 -0,773 0,410
Demande intérieure finale 2 044 079 2 036 317 -0,386 0,492 -1,545

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

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

trimestre de
2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012=100) 108,4 109,4 110,0 110,4 110,8 109,7
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012=100) 106,0 107,2 107,7 108,0 108,6 107,7
Termes de l'échange (indice 2012=100) 93,7 95,1 95,9 95,4 95,0 91,6

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 195 692 1 211 084 1 212 612 1 224 004 1 227 644 1 237 732
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 25 872 28 036 18 096 14 440 9 096 14 192
Taux d'épargne des ménages (%) 2,2 2,3 1,5 1,2 0,7 1,1

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 455 436 460 328 469 328 471 044 475 632 480 488
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) 11 796 10 380 14 484 11 892 11 988 10 820
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 240 012 242 588 242 700 249 224 257 424 224 060
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 37 820 36 932 38 168 38 036 39 540 39 312
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 13 960 2 792 4 936 12 288 28 132 -8 840
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 20 048 33 228 32 752 24 552 20 424 26 452
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 73 888 78 164 75 228 67 412 72 716 45 100
Taux d'épargne national (%) 4,2 4,4 4,2 3,7 4,0 2,5

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.

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)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018

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

Dépenses de consommation finale 1,7 2,0 2,0 2,1 3,1 2,2 1 571 546 1 606 163
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,6 2,7 2,2 2,1 3,6 2,1 1 138 490 1 162 106
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages 2,6 -0,8 4,7 6,4 -0,6 2,8 28 816 29 615

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,8 0,6 1,4 1,8 2,1 2,5 404 666 414 833

Formation brute de capital fixe 1,4 2,3 -5,2 -4,3 3,0 0,8 433 764 437 246
Formation brute de capital fixe des

entreprises 2,9 3,3 -6,4 -4,6 2,3 0,3 357 966 358 999
Bâtiments résidentiels -0,6 1,6 3,8 3,5 2,4 -2,3 142 008 138 774
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 5,9 4,7 -11,3 -9,9 2,5 1,7 183 986 187 160
Produits de propriété intellectuelle -1,2 0,8 -11,5 -5,8 1,2 4,1 32 100 33 426
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques -5,6 -3,4 1,5 -2,3 6,3 3,4 73 145 75 657
Investissements en stocks (millions de

dollars) 10 983 -6 889 -8 384 -241 15 291 -3 709 17 582 13 873
Exportations de biens et services 2,4 6,2 3,4 1,3 1,1 3,3 635 697 656 530
Moins : importations de biens et services 2,0 2,5 0,6 -0,0 4,2 2,9 643 038 661 476
Divergence statistique (millions de dollars) 925 -397 -847 231 1 077 408 -44 364

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 2,3 2,9 0,7 1,1 3,0 1,8 2 016 448 2 053 423
Demande intérieure finale 1,6 2,1 0,3 0,6 3,1 1,9 2 003 941 2 041 820

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
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=3610011601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
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, 36-10-0484-01, 36-10-0597-01,
36-10-0598-01, 36-10-0601-01 et 36-10-0603-01.

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

Le document « Intégration du marché du cannabis aux comptes économiques nationaux, quatrième trimestre
de 2018 », qui fait partie de la collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens
(13-605-X), est maintenant accessible.

Le produit Centre de statistiques sur le cannabis (13-610-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).

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=3610010301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610013201
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=3610011401
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=3610013501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610020501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610059701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610059801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060301
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
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5169
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201900100003
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-610-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

