
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
quatrième trimestre de 2019
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 28 février 2020

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a ralenti pour s'établir à 0,1 % au quatrième trimestre, en raison
d'une diminution de l'investissement des entreprises et de la faiblesse du commerce international. Ces baisses ont
été contrebalancées par une croissance des dépenses des ménages. La demande intérieure finale a inscrit une
légère hausse de 0,2 %, après avoir progressé de 0,8 % au troisième trimestre.

Le taux de croissance annuel du PIB réel du Canada s'est établi à 1,6 % en 2019, ce qui représente un
ralentissement par rapport à la croissance de 2,0 % enregistrée en 2018. Par comparaison, le PIB réel des
États-Unis a progressé de 2,3 %.

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.

Le ralentissement du PIB du Canada au quatrième trimestre est influencé par plusieurs facteurs, y compris
l'interruption de services d'oléoducs, les conditions de récolte défavorables, les grèves dans le secteur du transport
ferroviaire, les répercussions de la grève des Travailleurs unis de l'automobile aux États-Unis sur la fabrication de
véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles, ainsi que la persistance des tensions
commerciales mondiales et l'incertitude du marché.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Une augmentation prononcée des dépenses des ménages en services (+0,8 %) a stimulé la croissance globale, qui
est redevenue positive. Les entreprises ont accumulé 10,5 milliards de dollars de stocks, en partie en raison des
perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le ratio des stocks aux ventes pour l'économie dans son
ensemble a augmenté, passant de 0,850 au troisième trimestre à 0,862 au quatrième trimestre.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au quatrième trimestre
de 2019
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

Les dépenses des ménages demeurent élevées

Les dépenses globales des ménages (+0,5 %) se sont accrues sous l'effet des dépenses des ménages en services
(+0,8 %). Des hausses marquées ont été observées au chapitre des loyers imputés pour les logements occupés
par le propriétaire (+0,6 %), des loyers payés (+0,7 %), des services de restauration (+0,4 %), du transport aérien
(+2,3 %) et des services de télécommunications (+1,0 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 3
Dépenses de consommation finale des ménages
 

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

Les dépenses en biens durables étaient stables au cours du trimestre, la hausse des dépenses en camions,
fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs (+0,8 %) ayant été contrebalancée par la baisse des dépenses en
véhicules automobiles neufs (-3,8 %) et en véhicules automobiles d'occasion (-0,7 %). De plus, les dépenses en
biens semi-durables ont reculé de 0,7 %, tandis que les dépenses en biens non durables ont affiché une légère
hausse de 0,3 %.

Le marché du logement ralentit

La croissance de l'investissement dans le logement a ralenti pour s'établir à 0,3 %, après avoir augmenté de 3,1 %
au troisième trimestre.

La croissance de l'investissement en logements neufs a ralenti de façon marquée, passant de 3,9 % au troisième
trimestre à 0,6 % au quatrième trimestre. Bien que la construction de logements unifamiliaux ait diminué, la
construction d'immeubles à logements multiples a continué de croître, principalement en raison de plusieurs grands
projets de construction d'immeubles d'appartements en Ontario. Les coûts de transfert de propriété ont augmenté
de 3,5 %, après s'être accrus de 7,7 % au troisième trimestre, principalement en raison des activités de revente en
Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. Les activités de rénovation se sont repliées (-2,2 %) pour un
deuxième trimestre consécutif.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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L'investissement des entreprises dans les ouvrages non résidentiels diminue

L'investissement des entreprises dans les machines et le matériel ont diminué (-3,6 %) pour un troisième trimestre
consécutif. Des baisses prononcées ont été observées dans les aéronefs et autre matériel de transport (-10,5 %)
ainsi que dans les camions et les autobus (-10,9 %).

L'investissement dans les ouvrages de génie a reculé de 1,1 % après avoir progressé de 3,2 % au trimestre
précédent. L'investissement en ouvrages non résidentiels s'est accru de 1,5 % au quatrième trimestre, après avoir
augmenté de 1,2 % au troisième trimestre. L'investissement dans les produits de la propriété intellectuelle (-0,8 %)
a diminué.

Les volumes des exportations continuent de diminuer

Les volumes des exportations ont diminué de 1,3 % au quatrième trimestre, en baisse pour un deuxième trimestre
consécutif. Les volumes des importations se sont repliés de 0,6 %, ce qui représente une troisième baisse
trimestrielle consécutive. Les volumes des exportations de produits agricoles et de la pêche (-10,2 %), de pétrole
brut et de bitume brut (-5,3 %) ainsi que de voitures automobiles et de camions légers (-4,6 %) ont diminué
considérablement.

En ce qui concerne les importations, des baisses marquées des volumes ont été observées dans les aéronefs et
leurs pièces (-8,8 %), les voitures automobiles et les camions légers (-2,9 %) et les machines et le matériel
industriels (-3,6 %). L'augmentation des importations de services de voyage (+2,5 %) et de services commerciaux
(+1,4 %) a porté la hausse totale des importations de services à 1,7 %.

Les termes de l'échange s'améliorent légèrement

Les prix à l'importation ont diminué de 0,5 % au quatrième trimestre et les prix à l'exportation ont augmenté
de 0,3 %, en grande partie en raison d'une augmentation de 2,5 % 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
augmenté de 0,8 %. L'amélioration des termes de l'échange a contribué à une croissance de 0,4 % du revenu
national brut, soit le pouvoir d'achat réel du revenu tiré des facteurs de production canadiens.

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

Le revenu disponible des ménages augmente

En valeur nominale, une hausse de 1,2 % de la rémunération des employés a fait croître le revenu disponible des
ménages (+1,3 %) au quatrième trimestre. Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté
de 1,0 %, et le taux d'épargne des ménages s'est établi à 3,0 %.

La croissance annuelle du produit intérieur brut ralentit en 2019

Le ralentissement de la croissance annuelle, laquelle est passée de 2,0 % en 2018 à 1,6 % en 2019, est en grande
partie attribuable à l'affaiblissement du commerce international et de l'investissement.

L'investissement dans le logement a reculé de 0,6 %, la baisse de 3,4 % dans la construction de logements neufs
ayant été partiellement contrebalancée par une hausse de 5,8 % des coûts de transfert de propriété.
L'investissement des entreprises dans les ouvrages non résidentiels a augmenté de 0,9 %, tandis que
l'investissement dans les machines et le matériel a diminué de 1,4 % et que l'investissement dans les produits de
propriété intellectuelle s'est replié de 4,7 %.
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La croissance des volumes des exportations a ralenti pour passer de 3,1 % en 2018 à 1,2 % en 2019 et celle des
volumes des importations a ralenti pour passer de 2,6 % à 0,3 %. La croissance du PIB a été principalement
attribuable à la vigueur des dépenses des ménages en services (+2,1 %). Les dépenses des ménages en biens
durables ont augmenté de 0,6 % en 2019, ce qui représente le taux le plus bas observé depuis 2009 (-3,0 %).

En valeur nominale, la croissance du PIB a légèrement ralenti pour passer de 3,9 % en 2018 à 3,6 % en 2019. Le
marché du travail est demeuré résilient en 2019, ce qui a entraîné une augmentation de 4,4 % de la rémunération
des employés. Cette augmentation a dépassé la croissance des dépenses des ménages (+3,3 %), ce qui a fait
augmenter le taux d'épargne des ménages pour le porter à 2,7 % en 2019.

Note aux lecteurs

Les variations en pourcentage des statistiques relatives aux dépenses (comme les dépenses des ménages, l'investissement et les
exportations) 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 produit intérieur brut (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 troisième trimestre de 2019 au quatrième 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 quatrième trimestre ont été diffusées en même temps que les données révisées des premier, deuxième et
troisième trimestres de 2019. 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 mars.

Prochaine diffusion

Les données sur le PIB selon les revenus et dépenses du premier trimestre seront diffusées le 29 mai.

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


Le Quotidien, le vendredi 28 février 2020

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

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
  Troisième

trimestre de
2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 0,7 1,2 1,0 1,4 1,2 1,2 1 178 108 1 192 316
Excédent d'exploitation brut 2,4 -4,3 1,3 4,6 -2,4 0,7 600 504 604 912
Revenu mixte brut 0,4 1,4 1,0 1,4 1,6 1,5 280 088 284 348
Impôts moins les subventions sur la

production -0,3 0,8 2,7 -0,7 2,7 0,3 103 952 104 292
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 2,8 -4,7 4,7 -1,6 0,5 0,6 150 724 151 616
Divergence statistique (millions de dollars) -2 384 740 -336 204 -268 1 292 -1 092 200

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,1 -0,7 1,4 2,0 0,3 1,1 2 312 284 2 337 684

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
2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 1 638 695 1 646 209
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,7 0,2 0,6 0,1 0,5 0,5 1 181 631 1 187 371
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -0,1 0,7 1,3 -0,0 0,2 1,4 30 356 30 772

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,5 0,8 0,3 0,6 0,3 0,3 427 000 428 371

Formation brute de capital fixe -1,8 -2,0 1,6 -0,6 2,0 -0,8 441 252 437 752
Formation brute de capital fixe des

entreprises -2,4 -1,7 1,4 -0,4 2,0 -0,8 360 787 358 017
Bâtiments résidentiels -1,0 -2,7 -0,8 1,6 3,1 0,3 141 899 142 288
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -3,9 -1,2 4,3 -2,0 1,4 -1,6 185 384 182 374
Produits de propriété intellectuelle -0,3 -0,1 -5,0 0,7 0,9 -0,8 33 740 33 483

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 0,9 -3,5 2,6 -1,9 1,7 -0,9 78 557 77 846

Investissements en stocks (millions de
dollars) -5 984 7 211 9 636 -7 091 -9 928 3 389 7 109 10 498

Exportations de biens et services 0,1 -0,1 -1,0 2,6 -0,2 -1,3 675 898 667 046
Moins : importations de biens et services -1,9 -0,3 2,0 -1,0 -0,0 -0,6 665 623 661 345
Divergence statistique (millions de dollars) 2 205 -675 298 -200 243 -1 163 987 -176

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,6 0,2 0,2 0,9 0,3 0,1 2 098 694 2 100 493
Demande intérieure finale 0,1 -0,1 0,8 0,0 0,8 0,2 2 078 185 2 081 990

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
2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 2,6 1,6 2,2 0,9 1,7 1,8 1 638 695 1 646 209
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,9 1,0 2,4 0,4 2,0 2,0 1 181 631 1 187 371
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -0,2 2,9 5,1 -0,2 0,7 5,6 30 356 30 772

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 1,9 3,1 1,4 2,3 1,2 1,3 427 000 428 371

Formation brute de capital fixe -7,1 -7,8 6,6 -2,6 8,1 -3,1 441 252 437 752
Formation brute de capital fixe des

entreprises -9,3 -6,7 5,5 -1,4 8,4 -3,0 360 787 358 017
Bâtiments résidentiels -4,0 -10,4 -3,1 6,4 13,0 1,1 141 899 142 288
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -14,9 -4,8 18,3 -7,7 5,6 -6,3 185 384 182 374
Produits de propriété intellectuelle -1,1 -0,3 -18,7 2,8 3,7 -3,0 33 740 33 483

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 3,6 -13,1 11,0 -7,5 7,0 -3,6 78 557 77 846

Investissements en stocks (millions de
dollars) -5 984 7 211 9 636 -7 091 -9 928 3 389 7 109 10 498

Exportations de biens et services 0,6 -0,4 -4,0 10,6 -0,6 -5,1 675 898 667 046
Moins : importations de biens et services -7,2 -1,3 8,3 -4,1 -0,2 -2,5 665 623 661 345
Divergence statistique (millions de dollars) 2 205 -675 298 -200 243 -1 163 987 -176

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 2,5 1,0 1,0 3,4 1,1 0,3 2 098 694 2 100 493
Demande intérieure finale 0,3 -0,6 3,1 0,1 3,1 0,7 2 078 185 2 081 990

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 2019
Quatrième

trimestre de 2019
Quatrième 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 1 638 695 1 646 209 0,361 0,505 1,445
Dépenses de consommation finale des ménages 1 181 631 1 187 371 0,273 0,267 1,089

Biens 527 103 527 224 0,006 0,157 0,020
Biens durables 156 204 156 145 -0,003 0,027 -0,012
Biens semi-durables 86 344 85 710 -0,028 0,016 -0,112
Biens non durables 284 596 285 376 0,036 0,114 0,144

Services 654 435 659 943 0,267 0,110 1,069
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 30 356 30 772 0,021 -0,001 0,084
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 427 000 428 371 0,068 0,238 0,272
Formation brute de capital fixe 441 252 437 752 -0,176 0,187 -0,709

Formation brute de capital fixe des entreprises 360 787 358 017 -0,140 0,148 -0,561
Bâtiments résidentiels 141 899 142 288 0,020 0,073 0,080
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 185 384 182 374 -0,147 0,061 -0,589

Ouvrages non résidentiels 115 744 115 249 -0,024 0,062 -0,096
Machines et matériel 69 308 66 840 -0,123 -0,001 -0,493

Produits de propriété intellectuelle 33 740 33 483 -0,013 0,013 -0,052
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 037 2 017 -0,001 0,000 -0,004
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 78 557 77 846 -0,036 0,039 -0,144
Investissements en stocks 7 109 10 498 0,157 0,069 0,629
Exportations de biens et services 675 898 667 046 -0,412 0,076 -1,650

Biens 553 184 545 074 -0,376 0,062 -1,506
Services 121 935 121 183 -0,036 0,014 -0,144

Moins : importations de biens et services 665 623 661 345 -0,211 -0,175 -0,845
Biens 542 866 536 255 -0,320 -0,166 -1,282
Services 123 196 125 249 0,109 -0,008 0,437

Divergence statistique 987 -176 -0,055 0,000 -0,220
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 098 694 2 100 493 0,086 1,012 0,340
Demande intérieure finale 2 078 185 2 081 990 0,185 0,692 0,736

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
2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012=100) 111,2 110,1 111,3 112,6 112,5 112,9
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012=100) 108,7 107,7 108,9 110,1 110,2 111,3
Termes de l'échange (indice 2012=100) 95,4 91,8 94,2 95,0 94,1 94,8

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 235 708 1 250 684 1 264 220 1 286 332 1 293 460 1 309 956
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 16 028 23 808 26 920 38 564 36 688 38 840
Taux d'épargne des ménages (%) 1,3 1,9 2,1 3,0 2,8 3,0

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 484 864 483 928 493 616 491 252 499 380 509 212
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) 16 964 8 728 14 596 6 312 9 472 12 212
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 260 540 233 020 239 108 259 492 244 508 244 816
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 40 492 38 248 38 136 42 280 41 504 42 312
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 23 164 -5 980 -2 092 20 096 8 364 3 136
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 24 552 22 844 28 100 29 348 26 952 30 944
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 74 060 44 580 60 944 87 480 75 012 80 764
Taux d'épargne national (%) 4,0 2,4 3,3 4,6 3,9 4,2

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)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019

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

Dépenses de consommation finale 2,0 2,1 2,0 3,2 2,4 1,8 1 607 972 1 636 136
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,7 2,3 1,9 3,7 2,2 1,6 1 161 173 1 179 881
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages -0,8 4,7 9,0 -1,3 1,4 2,5 29 706 30 435

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,6 1,4 1,8 2,3 3,0 2,1 417 433 426 113

Formation brute de capital fixe 2,3 -5,2 -4,7 3,6 1,2 -0,7 439 842 436 854
Formation brute de capital fixe des

entreprises 3,3 -6,4 -5,4 3,0 0,4 -0,7 359 249 356 817
Bâtiments résidentiels 1,6 3,8 3,9 2,2 -1,6 -0,6 140 128 139 331
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 4,7 -11,3 -12,3 3,9 1,4 -0,0 184 330 184 304
Produits de propriété intellectuelle 0,8 -11,5 -1,7 2,1 3,9 -4,7 35 111 33 465
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques -3,4 1,5 -0,1 6,3 5,2 -0,7 78 664 78 096
Investissements en stocks (millions de

dollars) -6 662 -9 178 -779 16 765 -4 926 1 668 13 025 14 693
Exportations de biens et services 6,3 3,4 1,4 1,4 3,1 1,2 662 381 670 007
Moins : importations de biens et services 2,5 0,8 0,1 4,2 2,6 0,3 664 754 666 427
Divergence statistique (millions de dollars) -432 -300 2 116 -1 202 -130 682 -57 625

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 2,9 0,7 1,0 3,2 2,0 1,6 2 058 117 2 091 793
Demande intérieure finale 2,1 0,3 0,5 3,3 2,1 1,2 2 046 321 2 071 097

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

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=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=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 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 Sujets 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 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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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