
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
troisième trimestre de 2019
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 29 novembre 2019

Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,3 %, après avoir augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre. La
croissance observée au troisième trimestre a été principalement attribuable à la hausse de l'investissement des
entreprises et à l'augmentation des dépenses des ménages, qui ont entraîné une croissance de la demande
intérieure finale de 0,8 %.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 1,3 % au troisième trimestre. Par comparaison, le PIB réel
des États-Unis s'est accru de 1,9 %.

Graphique 1
Produit intérieur brut et demande intérieure finale
 

variation trimestrielle en %, dollars enchaînés (2012)
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

L'investissement des entreprises a crû de 2,6 % au troisième trimestre, ce qui représente sa progression la plus
rapide depuis le quatrième trimestre de 2017. La croissance des dépenses des ménages s'est accélérée pour
atteindre 0,4 %, après avoir augmenté de 0,1 % au deuxième trimestre. Ces hausses ont été atténuées par une
baisse des exportations de 0,4 %. Les importations ont quant à elles été stables.

Les stocks non agricoles des entreprises ont diminué de 550 millions de dollars au troisième trimestre, et le ratio
des stocks aux ventes pour l'économie dans son ensemble s'est maintenu à environ 0,84. Par ailleurs, les stocks
de cannabis ont contribué à l'accumulation des stocks agricoles, qui s'est chiffrée à 4,9 milliards de dollars.

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 troisième trimestre
de 2019
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

L'investissement dans le logement s'accélère

L'investissement dans le logement a augmenté de 3,2 %, soit le rythme le plus rapide observé depuis le premier
trimestre de 2012. Cette augmentation a été principalement attribuable à la fois à la construction de nouvelles
maisons (+3,3 %) — essentiellement des maisons unifamiliales en Ontario — et à la hausse des coûts de transfert
de propriété (+8,7 %) découlant de la croissance des activités de revente en Colombie-Britannique et en Ontario.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 3
Formation brute de capital fixe des entreprises
 

variation trimestrielle en %, dollars enchaînés (2012)
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Source(s) : Tableaux 36-10-0108-01 et 36-10-0104-01.

L'investissement des entreprises augmente

L'investissement des entreprises en bâtiments non résidentiels a progressé de 1,4 % après avoir augmenté
de 1,0 % au deuxième trimestre. La croissance de l'investissement des entreprises dans les travaux de génie s'est
accélérée pour atteindre 3,1 %, soit le rythme le plus rapide observé depuis le troisième trimestre de 2016.
L'investissement des entreprises dans les machines et le matériel a augmenté de 1,7 %, après s'être replié
de 6,0 % au deuxième trimestre, tandis que l'investissement dans les produits de la propriété intellectuelle a crû
de 1,5 %, ce qui correspond au rythme de croissance précédent.

Les dépenses des ménages progressent de façon modérée

Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,4 % au troisième trimestre, après avoir légèrement augmenté
de 0,1 % au deuxième trimestre. Les dépenses en biens durables ont repris, en hausse de 0,4 %, après avoir
diminué du même taux au trimestre précédent. Cette hausse a été en grande partie attribuable aux achats de
camions, de fourgonnettes et de véhicules utilitaires sport neufs (+4,9 %). Il s'agit de la hausse la plus prononcée
depuis le troisième trimestre de 2015.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010801
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Les dépenses en biens semi-durables ont augmenté de 0,5 %, et les dépenses en biens non durables ont
progressé de 0,3 %. La croissance des dépenses des ménages en services, qui représentent plus de la moitié des
dépenses totales des ménages, s'est accélérée pour atteindre 0,4 %, après avoir progressé de 0,2 % au deuxième
trimestre.

Les volumes des exportations diminuent

Les volumes des exportations se sont repliés de 0,4 % après avoir progressé de 3,1 % au deuxième trimestre. Les
exportations de minéraux non métalliques (-15,2 %) et de produits agricoles et de la pêche (-4,5 %) ont enregistré
des replis notables. Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par une hausse des exportations de
minerais et de concentrés de métaux (+11,6 %) et de vêtements et de chaussures (+17,3 %). Les exportations de
services étaient essentiellement inchangées.

Les volumes des importations étaient aussi inchangés au troisième trimestre, après avoir diminué de 0,9 % au
deuxième trimestre. Les hausses des importations de produits chimiques de base (+5,4 %) et de produits
pharmaceutiques et médicinaux (+5,2 %) ont été contrebalancées par les baisses des importations de voitures
automobiles et de camions légers (-2,2 %) et de machines, de matériel et de pièces industriels (-1,5 %). Les
importations de services ont continué de diminuer, en baisse de 0,4 %, après avoir reculé de 1,8 % au deuxième
trimestre.

Les termes de l'échange diminuent

Au troisième trimestre, les prix à l'exportation (-1,5 %) ont diminué deux fois plus que les prix à l'importation
(-0,7 %), en grande partie sous l'effet d'une baisse de 10,9 % des prix du pétrole brut et du bitume brut exportés.
Par conséquent, les termes de l'échange — le ratio du prix des exportations au prix des importations — ont diminué
au troisième trimestre (-0,9 %), ce qui a contrebalancé la hausse de 0,8 % enregistrée au deuxième trimestre.

L'indice implicite des prix du PIB, qui rend compte du prix global des biens et des services produits au pays, a
inscrit une légère hausse de 0,1 %.

Les bénéfices des sociétés diminuent, tandis que le revenu disponible des ménages
augmente

L'excédent brut d'exploitation des sociétés a diminué de 2,4 % (en valeur nominale) au troisième trimestre, après
avoir progressé de 4,1 % au deuxième trimestre. La rémunération des employés a augmenté de 1,3 %, après avoir
progressé de 1,5 %. La croissance de la rémunération des employés a été principalement attribuable aux industries
productrices de services (+1,5 %).

Le revenu disponible des ménages a augmenté de 0,9 %, et les dépenses nominales des ménages ont augmenté
de 0,6 %, ce qui s'est traduit par une augmentation de l'épargne des ménages. Le taux d'épargne des ménages a
augmenté pour atteindre 3,2 %.
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Note aux lecteurs

La présente diffusion intègre les tableaux repères des ressources et des emplois de 2016. Cette diffusion reflète l'intégration des mises à
jour historiques des données sur les exportations, les importations et les dépenses finales des ménages pour les services de voyage. Par
conséquent, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a été révisée à la baisse en 2016, de sorte qu'elle est passée
de 1,1 % à 1,0 %, et à la hausse en 2017, passant de 3,0 % à 3,2 %. Des renseignements plus récents ont renforcé les estimations
publiées d'une croissance plus faible en 2016 et d'une croissance plus forte en 2017 que ce qui avait été initialement déclaré, et les
estimations diffèrent légèrement de celles publiées au deuxième trimestre de 2019.

Les variations en pourcentage des statistiques relatives aux dépenses (comme les dépenses des ménages, 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 (comme la rémunération des employés et l'excédent d'exploitation) sont
calculées à partir de valeurs nominales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas corrigées en fonction des variations de prix.

Il existe deux façons d'exprimer le taux de croissance du PIB et d'autres séries chronologiques :

1. À moins d'indication contraire, les taux de croissance représentent la variation en pourcentage dans la série d'un
trimestre au suivant, par exemple du deuxième trimestre de 2019 au troisième trimestre de 2019.

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.

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir plus de renseignements sur le PIB, vous pouvez regarder la vidéo intitulée « Qu'est-ce que le produit intérieur brut (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 2016. 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 9 décembre.

Prochaine diffusion

Les données sur le PIB selon les revenus et dépenses du quatrième trimestre seront diffusées le 28 février.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-629-X2015034
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Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, des pays du monde entier ont officiellement commencé à mettre en œuvre le Programme
de développement durable à l'horizon 2030, le plan d'action des Nations Unies axé sur la transformation qui
vise à relever des défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Ce plan est fondé
sur 17 objectifs précis liés au développement durable.

Les données sur le produit intérieur brut selon les revenus et dépenses sont un exemple de la manière dont
Statistique Canada appuie le suivi des progrès relatifs aux objectifs mondiaux liés au développement durable.
Le présent communiqué contribuera à mesurer les objectifs suivants :

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

trimestre de
2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 0,6 0,7 1,2 1,0 1,5 1,3 1 164 032 1 178 752
Excédent d'exploitation brut 1,5 2,4 -4,3 1,5 4,1 -2,4 613 480 598 692
Revenu mixte brut 1,0 0,4 1,4 0,9 1,3 1,5 275 144 279 376
Impôts moins les subventions sur la

production 0,5 -0,3 0,8 3,3 -1,1 2,9 101 452 104 352
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations -0,1 2,8 -4,7 4,0 -1,4 2,7 149 256 153 232
Divergence statistique (millions de dollars) -460 -2 384 740 -764 2 384 -1 616 928 -688

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,8 1,1 -0,7 1,4 2,0 0,4 2 304 292 2 313 716

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
2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,4 0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 1 633 104 1 638 719
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,1 0,7 0,2 0,6 0,1 0,4 1 176 249 1 180 781
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 1,1 -0,1 0,7 1,6 0,1 0,7 30 432 30 640

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 1,0 0,5 0,8 0,5 0,6 0,2 426 665 427 558

Formation brute de capital fixe -0,3 -1,8 -2,0 1,5 -0,6 2,4 432 880 443 216
Formation brute de capital fixe des

entreprises -0,2 -2,4 -1,7 1,3 -0,3 2,6 353 781 362 868
Bâtiments résidentiels -0,0 -1,0 -2,7 -0,7 1,3 3,2 137 448 141 794
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -0,1 -3,9 -1,2 4,2 -1,8 2,3 183 103 187 315
Produits de propriété intellectuelle -0,9 -0,3 -0,1 -5,4 1,5 1,5 33 570 34 060

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -1,1 0,9 -3,5 2,5 -1,9 1,7 77 148 78 452

Investissements en stocks (millions de
dollars) -3 796 -5 984 7 211 6 146 -7 884 -8 553 12 754 4 201

Exportations de biens et services 2,8 0,1 -0,1 -0,8 3,1 -0,4 681 634 679 068
Moins : importations de biens et services 1,6 -1,9 -0,3 2,0 -0,9 0,0 666 473 666 684
Divergence statistique (millions de dollars) 427 2 205 -675 691 -2 176 1 460 -839 621

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,4 0,6 0,2 0,2 0,9 0,3 2 092 327 2 099 200
Demande intérieure finale 0,2 0,1 -0,1 0,8 0,1 0,8 2 063 979 2 080 248

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
2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,4 2,6 1,6 2,5 1,0 1,4 1 633 104 1 638 719
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,4 2,9 1,0 2,5 0,5 1,6 1 176 249 1 180 781
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 4,4 -0,2 2,9 6,5 0,3 2,8 30 432 30 640

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 4,1 1,9 3,1 2,1 2,4 0,8 426 665 427 558

Formation brute de capital fixe -1,4 -7,1 -7,8 6,3 -2,2 9,9 432 880 443 216
Formation brute de capital fixe des

entreprises -0,6 -9,3 -6,7 5,4 -1,1 10,7 353 781 362 868
Bâtiments résidentiels -0,1 -4,0 -10,4 -2,7 5,5 13,3 137 448 141 794
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -0,4 -14,9 -4,8 18,0 -7,0 9,5 183 103 187 315
Produits de propriété intellectuelle -3,6 -1,1 -0,3 -20,0 6,1 6,0 33 570 34 060

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -4,4 3,6 -13,1 10,2 -7,2 6,9 77 148 78 452

Investissements en stocks (millions de
dollars) -3 796 -5 984 7 211 6 146 -7 884 -8 553 12 754 4 201

Exportations de biens et services 11,6 0,6 -0,4 -3,3 12,9 -1,5 681 634 679 068
Moins : importations de biens et services 6,5 -7,2 -1,3 8,1 -3,5 0,1 666 473 666 684
Divergence statistique (millions de dollars) 427 2 205 -675 691 -2 176 1 460 -839 621

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,6 2,5 1,0 0,8 3,5 1,3 2 092 327 2 099 200
Demande intérieure finale 0,8 0,3 -0,6 3,3 0,3 3,2 2 063 979 2 080 248

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 2019
Troisième

trimestre de 2019
Troisième trimestre de 2019

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 1 633 104 1 638 719 0,271 0,312 1,090
Dépenses de consommation finale des ménages 1 176 249 1 180 781 0,216 0,139 0,873

Biens 525 919 527 827 0,089 0,026 0,358
Biens durables 156 098 156 798 0,033 0,020 0,133
Biens semi-durables 86 272 86 671 0,018 0,015 0,072
Biens non durables 283 597 284 413 0,038 -0,009 0,153

Services 650 294 652 912 0,128 0,113 0,515
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 30 432 30 640 0,010 0,009 0,040
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 426 665 427 558 0,044 0,164 0,177
Formation brute de capital fixe 432 880 443 216 0,522 0,081 2,097

Formation brute de capital fixe des entreprises 353 781 362 868 0,459 0,072 1,844
Bâtiments résidentiels 137 448 141 794 0,227 0,095 0,912
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 183 103 187 315 0,208 -0,027 0,836

Ouvrages non résidentiels 112 677 115 694 0,147 -0,020 0,591
Machines et matériel 70 039 71 242 0,061 -0,007 0,245

Produits de propriété intellectuelle 33 570 34 060 0,024 0,004 0,096
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 080 2 024 -0,003 0,001 -0,012
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 77 148 78 452 0,066 0,008 0,265
Investissements en stocks 12 754 4 201 -0,403 -0,025 -1,620
Exportations de biens et services 681 634 679 068 -0,121 -0,519 -0,487

Biens 558 210 555 467 -0,129 -0,542 -0,519
Services 122 646 122 819 0,008 0,022 0,032

Moins : importations de biens et services 666 473 666 684 0,011 -0,232 0,040
Biens 543 290 544 085 0,039 -0,217 0,157
Services 123 608 123 076 -0,029 -0,014 -0,117

Divergence statistique -839 621 0,070 0,000 0,281
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 092 327 2 099 200 0,328 0,080 1,321
Demande intérieure finale 2 063 979 2 080 248 0,793 0,393 3,187

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
  Deuxième

trimestre de
2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012=100) 110,6 111,2 110,1 111,2 112,5 112,6
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012=100) 108,1 108,7 107,7 108,9 110,1 110,2
Termes de l'échange (indice 2012=100) 95,4 95,4 91,8 94,1 94,9 94,1

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 230 416 1 235 708 1 250 684 1 264 200 1 286 704 1 298 848
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 23 892 16 028 23 808 27 016 38 176 41 204
Taux d'épargne des ménages (%) 1,9 1,3 1,9 2,1 3,0 3,2

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 480 096 484 864 483 928 492 592 491 056 499 420
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) 17 036 16 964 8 728 13 404 6 268 9 824
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 252 096 260 540 233 020 239 320 257 884 243 932
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 38 788 40 492 38 248 37 956 41 532 40 164
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 10 244 23 164 -5 980 -3 952 18 420 6 976
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 25 508 24 552 22 844 27 104 26 844 21 496
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 73 768 74 060 44 580 58 136 84 828 73 344
Taux d'épargne national (%) 4,1 4,0 2,4 3,1 4,5 3,9

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 2,1 2,0 3,2 2,4 1 570 652 1 607 972
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,6 2,7 2,3 1,9 3,7 2,2 1 136 630 1 161 173
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages 2,6 -0,8 4,7 9,0 -1,3 1,4 29 298 29 706

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,8 0,6 1,4 1,8 2,3 3,0 405 132 417 433

Formation brute de capital fixe 1,4 2,3 -5,2 -4,7 3,6 1,2 434 594 439 842
Formation brute de capital fixe des

entreprises 2,9 3,3 -6,4 -5,4 3,0 0,4 357 815 359 249
Bâtiments résidentiels -0,6 1,6 3,8 3,9 2,2 -1,6 142 356 140 128
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 5,9 4,7 -11,3 -12,3 3,9 1,4 181 807 184 330
Produits de propriété intellectuelle -1,2 0,8 -11,5 -1,7 2,1 3,9 33 792 35 111
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques -5,6 -3,4 1,5 -0,1 6,3 5,2 74 805 78 664
Investissements en stocks (millions de

dollars) 10 983 -6 662 -9 178 -779 16 765 -4 926 17 951 13 025
Exportations de biens et services 2,5 6,3 3,4 1,4 1,4 3,1 642 598 662 381
Moins : importations de biens et services 2,1 2,5 0,8 0,1 4,2 2,6 647 899 664 754
Divergence statistique (millions de dollars) 923 -432 -300 2 116 -1 202 -130 73 -57

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 2,3 2,9 0,7 1,0 3,2 2,0 2 017 492 2 058 117
Demande intérieure finale 1,6 2,1 0,3 0,5 3,3 2,1 2 003 959 2 046 321

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
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=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=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, 36-10-0608-01,
36-10-0610-01 et 36-10-0611-01.

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

Le document « Révisions de 2016 à 2018 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 produit de visualisation de données « Centre de statistiques sur l'infrastructure », qui fait partie de
Statistique Canada — Produits de visualisation des données (71-607-X), est maintenant accessible.

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

Le portail Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujet de notre site Web, offre un
portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

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 de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047701
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=3610061001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610061101
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=1901
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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201900100013
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018013
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-610-X
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
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

