
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
deuxième trimestre de 2021
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 31 août 2021

Les baisses prononcées des activités de revente des maisons et des exportations ont fait diminuer le produit
intérieur brut (PIB) réel de 0,3 % au deuxième trimestre de 2021. La diminution contraste avec les trois
augmentations trimestrielles consécutives précédentes, qui avaient fait suite à un recul marqué (-11,3 %) causé par
la fermeture des entreprises et les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19 au cours du deuxième
trimestre de 2020.

Les augmentations de l'investissement des entreprises en stocks, des dépenses de consommation finale des
administrations publiques, de l'investissement des entreprises en machines et matériel et de l'investissement en
construction de logements neufs et en rénovations n'ont pas été suffisantes pour faire contrepoids aux diminutions
observées au chapitre des exportations (-4,0 %) et des coûts de transfert de propriété (-17,7 %), qui incluent tous
les coûts associés au transfert d'un actif résidentiel d'un propriétaire à un autre. Les importations ont été stables au
deuxième trimestre.

Le revenu national brut réel s'est accru de 1,5 %, sous l'effet des hausses attribuables à l'augmentation des prix à
l'exportation du pétrole brut et du bitume brut. La demande intérieure finale a enregistré une légère hausse
de 0,2 %, qui fait suite à l'augmentation de 1,6 % observée au premier trimestre.

Graphique 1
Produit intérieur brut réel et demande intérieure finale
 

variation trimestrielle en %, dollars enchaînés (2012)
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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 deuxième trimestre
de 2021
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Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

Les entreprises ont accumulé 9,7 milliards de dollars de stocks, comparativement à une réduction de 6,2 milliards
de dollars au premier trimestre. L'accumulation de stocks, qui a grandement contribué au PIB pendant le trimestre,
est principalement attribuable aux stocks de biens durables chez les détaillants.

L'investissement en logement refaçonne l'économie

Depuis le troisième trimestre de 2020, l'investissement en logement est devenu le principal facteur qui contribue à
l'activité économique et au stock de capital, le stock de capital résidentiel ayant dépassé le stock de capital non
résidentiel. De plus, l'investissement moyen en logement pour les quatre trimestres précédents était supérieur
de 17 % à la moyenne des cinq dernières années.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 3
Investissement immobilier
 

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

La construction de logements neufs et les rénovations — soit les composantes du stock de capital résidentiel — ont
enregistré une croissance soutenue depuis le troisième trimestre de 2020. Le travail à domicile, les économies
entraînées par une réduction des déplacements et de la participation à d'autres activités, la faiblesse des taux
hypothécaires et la croissance des marges de crédit hypothécaires ont continué de faire croître les dépenses en
logements neufs (+3,2 %) et en rénovations domiciliaires (+2,4 %).

Les ménages, qui avaient contracté 62,3 milliards de dollars de dette hypothécaire résidentielle au cours de la
deuxième moitié de 2020, ont ajouté 84,2 milliards de dollars de dette hypothécaire résidentielle au cours de la
première moitié de 2021.

Les dépenses des ménages sont stables

Les dépenses des ménages, qui se sont accrues de 0,7 % au cours du premier trimestre, ont légèrement augmenté
de 0,1 % au deuxième trimestre. Le ralentissement rend compte d'une baisse des dépenses en
biens, 32 des 48 catégories de biens ayant accusé un recul.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010801
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Graphique 4
Consommation finale des ménages en biens durables et en services
 

variation trimestrielle en %, dollars enchaînés (2012)
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Les dépenses en biens durables ont diminué au cours du trimestre, l'augmentation des prix de nombreux produits
ayant limité la demande. L'assouplissement des restrictions liées à la pandémie a entraîné une augmentation des
dépenses en services (+1,8 %), principalement en services de restauration (+4,3 %).

L'investissement des entreprises en machines et matériel rebondit

L'investissement des entreprises en machines et matériel a progressé de 5,7 %, en raison d'une augmentation
marquée de l'investissement dans les aéronefs et autre matériel de transport. La hausse a fait suite à un recul
marqué au premier trimestre, qui s'explique par un important désinvestissement dans les aéronefs d'occasion.
L'investissement en machines et matériel industriels a augmenté de 4,8 % en raison d'un grand volume
d'importations.

Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement continuent d'avoir des
répercussions sur les véhicules automobiles

La pénurie de micropuces et d'autres intrants ont réduit le commerce des véhicules automobiles et la
consommation intérieure. Les ménages ont acheté moins de voitures automobiles neuves (-7,2 %) et de camions,
fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs (-1,6 %), alors que l'investissement des entreprises en camions
lourds et de poids moyens, autobus et autres véhicules automobiles a accusé un recul de 34,2 %. La fermeture
prolongée des usines en raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement internationale a limité les
importations de pièces et a entraîné des diminutions importantes des exportations. La faible production de
véhicules automobiles et de pièces a donné lieu à une baisse de 18,9 % des exportations de voitures automobiles
et de camions légers et à un recul de 8,7 % des exportations de pneus, de moteurs et de pièces de véhicules
automobiles. Une baisse importante des stocks a été observée de nouveau au deuxième trimestre, en réponse aux
besoins en matière d'approvisionnement.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Les prix et le produit intérieur brut nominal continuent d'augmenter

L'indice implicite des prix du PIB, qui rend compte du prix global des biens et des services produits au pays, a
progressé de 2,2 % au deuxième trimestre, porté par les prix des matériaux de construction et des produits
énergétiques. L'augmentation fait suite une hausse de 3,0 % enregistrée au premier trimestre. Par conséquent, le
PIB nominal a crû de 1,9 %.

La rémunération des salariés a augmenté (+1,4 %), et plus particulièrement dans l'industrie des services
personnels et professionnels, l'industrie de la construction, l'industrie du commerce, l'industrie de la santé et les
industries minières, ce qui rend compte de la hausse des activités à la suite de l'assouplissement des mesures de
confinement. Le Québec (+2,8 %), l'Alberta (+2,8 %) et la Colombie-Britannique (+1,5 %) ont enregistré les plus
fortes augmentations de la rémunération à l'échelle nationale au deuxième trimestre.

Les termes de l'échange s'améliorent et le revenu national brut réel augmente

Les termes de l'échange, c'est-à-dire le ratio du prix des exportations aux prix des importations, ont augmenté
de 4,2 %. L'augmentation s'explique surtout par la hausse de 4,9 % des prix à l'exportation, laquelle est
principalement attribuable à une hausse de 17,7 % des prix à l'exportation du pétrole brut et du bitume brut.
L'amélioration des termes de l'échange a contribué à la croissance du revenu national brut réel (+1,5 %), lequel
représente le pouvoir d'achat réel du revenu tiré des facteurs de production canadiens.

Le taux d'épargne des ménages se situe toujours dans les deux chiffres

La croissance du revenu disponible (+2,2 %) a été supérieure à la légère augmentation des dépenses des
ménages (+0,7 %, en valeur nominale), ce qui s'est traduit par une croissance de l'épargne nette des ménages par
rapport au trimestre précédent. L'augmentation du revenu des ménages est principalement attribuable aux hausses
de la rémunération des salariés et des transferts gouvernementaux, lesquelles ont été en partie contrebalancées
par une augmentation de 2,8 % de l'impôt sur le revenu des particuliers.

Le taux d'épargne a donc atteint 14,2 % — cinquième trimestre consécutif pour lequel il se situe à deux chiffres —,
les diverses restrictions et l'incertitude découlant de la pandémie ayant continué de limiter la consommation des
ménages. Le taux d'épargne des ménages est agrégé sur l'ensemble des classes de revenus; en général, les taux
d'épargne sont plus élevés dans les quintiles de revenus supérieurs.
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Note aux lecteurs

Révisions

Les données du produit intérieur brut (PIB) pour le deuxième trimestre de 2021 ont été diffusées en même temps que les données
révisées du premier trimestre de 2021.

Mesures de soutien prises par les gouvernements

Pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, les gouvernements ont mis en œuvre un certain nombre de
programmes, dont la Subvention salariale d'urgence du Canada et la Prestation canadienne d'urgence. Pour obtenir des explications
détaillées de la façon dont ces mesures de soutien ont été traitées dans la compilation des estimations, veuillez consulter le rapport
« Saisie des mesures liées à la COVID-19 dans les comptes nationaux » et le rapport « Saisie de nouvelles mesures liées à la
COVID-19 dans les comptes nationaux ».

Des précisions sur certaines des principales mesures prises par le gouvernement peuvent être consultées à la page Dépenses du
gouvernement fédéral pour les mesures liées à la COVID-19.

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)? ».

Variations en pourcentage

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.

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 premier trimestre de 2021 au deuxième trimestre de 2021.

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 7 septembre.

Prochaine diffusion

Les données sur le PIB selon les revenus et dépenses du troisième trimestre de 2021 seront diffusées le 30 novembre 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202100100002
https://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/1901_D7_V2
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
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 années suivantes. Ce plan est fondé
sur 17 objectifs précis liés au développement durable.

Les données sur le produit intérieur brut selon les revenus et les 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
  Premier

trimestre de
2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés -1,3 -8,6 7,8 2,6 2,1 1,4 1 221 692 1 239 372
Excédent d'exploitation brut -4,8 -5,1 14,1 0,8 10,9 0,8 702 208 708 128
Revenu mixte brut 0,6 -2,4 3,2 1,5 2,2 2,4 292 852 300 024
Impôts moins les subventions sur la

production -19,4 -127,6 147,3 380,7 -8,6 26,7 47 636 60 372
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations -6,5 -18,8 22,9 0,9 3,5 2,7 149 900 153 892
Divergence statistique (millions de dollars) 412 2 692 568 -220 -332 -1 132 1 360 228

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -3,1 -11,8 11,6 3,6 4,4 1,9 2 415 648 2 462 016

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)
  Premier

trimestre de
2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale -1,5 -11,3 10,6 0,6 0,9 0,5 1 620 956 1 628 844
Dépenses de consommation finale des

ménages -1,9 -14,0 13,1 0,2 0,7 0,1 1 148 196 1 148 842
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 0,8 -12,1 7,5 3,7 -2,6 1,2 30 864 31 220

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -0,7 -4,1 5,1 1,4 1,7 1,5 440 999 447 597

Formation brute de capital fixe -0,5 -13,2 13,6 2,5 3,9 -0,8 463 277 459 534
Formation brute de capital fixe des

entreprises -1,1 -15,4 15,3 2,7 4,4 -0,5 374 850 372 790
Bâtiments résidentiels -1,0 -14,2 29,6 4,0 9,2 -3,3 178 108 172 288
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -1,2 -18,0 4,8 1,4 -1,5 2,9 155 165 159 670
Produits de propriété intellectuelle -1,0 -7,9 5,5 1,7 4,4 0,8 38 110 38 417

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 2,3 -3,4 6,7 2,0 2,0 -2,0 86 500 84 789

Investissements en stocks (millions de
dollars) -8 400 -33 838 -7 075 36 862 -5 504 14 099 -5 791 8 308

Exportations de biens et services -3,2 -17,4 14,6 1,0 0,8 -4,0 627 866 602 785
Moins : importations de biens et services -2,1 -22,9 21,4 2,8 1,1 -0,0 634 848 634 610
Divergence statistique (millions de dollars) -354 -2 464 -482 218 329 981 -1 169 -188

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -2,0 -11,3 9,1 2,2 1,4 -0,3 2 077 183 2 071 190
Demande intérieure finale -1,3 -11,7 11,3 1,1 1,6 0,2 2 083 918 2 087 592

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)
  Premier

trimestre de
2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale -6,0 -38,0 49,8 2,5 3,6 2,0 1 620 956 1 628 844
Dépenses de consommation finale des

ménages -7,5 -45,4 63,9 0,9 2,6 0,2 1 148 196 1 148 842
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 3,4 -40,3 33,6 15,6 -9,9 4,7 30 864 31 220

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques -2,7 -15,5 22,0 5,7 6,9 6,1 440 999 447 597

Formation brute de capital fixe -2,0 -43,3 66,3 10,6 16,6 -3,2 463 277 459 534
Formation brute de capital fixe des

entreprises -4,2 -48,9 76,9 11,2 18,7 -2,2 374 850 372 790
Bâtiments résidentiels -3,9 -45,8 181,9 16,9 42,1 -12,4 178 108 172 288
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -4,6 -54,8 20,4 5,9 -5,8 12,1 155 165 159 670
Produits de propriété intellectuelle -3,9 -28,1 24,0 6,9 18,7 3,3 38 110 38 417

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 9,5 -12,8 29,6 8,2 8,1 -7,7 86 500 84 789

Investissements en stocks (millions de
dollars) -8 400 -33 838 -7 075 36 862 -5 504 14 099 -5 791 8 308

Exportations de biens et services -12,0 -53,4 72,3 4,1 3,3 -15,0 627 866 602 785
Moins : importations de biens et services -8,3 -64,7 117,4 11,6 4,3 -0,1 634 848 634 610
Divergence statistique (millions de dollars) -354 -2 464 -482 218 329 981 -1 169 -188

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -7,9 -38,0 41,7 9,3 5,5 -1,1 2 077 183 2 071 190
Demande intérieure finale -5,1 -39,2 53,3 4,3 6,5 0,7 2 083 918 2 087 592

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
  Premier trimestre

de 2021
Deuxième

trimestre de 2021
Deuxième trimestre de 2021

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 1 620 956 1 628 844 0,368 0,294 1,466
Dépenses de consommation finale des ménages 1 148 196 1 148 842 0,030 0,358 0,116

Biens 565 851 555 632 -0,458 0,232 -1,828
Biens durables 171 412 168 420 -0,137 0,062 -0,546
Biens semi-durables 88 958 86 351 -0,110 -0,008 -0,438
Biens non durables 304 877 300 195 -0,212 0,178 -0,844

Services 585 452 595 898 0,488 0,126 1,944
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 30 864 31 220 0,017 0,004 0,068
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 440 999 447 597 0,322 -0,068 1,282
Formation brute de capital fixe 463 277 459 534 -0,193 0,621 -0,765

Formation brute de capital fixe des entreprises 374 850 372 790 -0,108 0,534 -0,426
Bâtiments résidentiels 178 108 172 288 -0,338 0,403 -1,346
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 155 165 159 670 0,216 0,134 0,860

Ouvrages non résidentiels 96 313 97 521 0,059 0,188 0,235
Machines et matériel 58 369 61 709 0,157 -0,054 0,625

Produits de propriété intellectuelle 38 110 38 417 0,015 -0,003 0,060
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 1 934 1 888 -0,002 0,003 -0,008
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 86 500 84 789 -0,083 0,084 -0,331
Investissements en stocks -5 791 8 308 0,688 0,055 2,740
Exportations de biens et services 627 866 602 785 -1,210 1,440 -4,819

Biens 526 542 500 664 -1,262 1,434 -5,026
Services 101 427 102 571 0,052 0,006 0,207

Moins : importations de biens et services 634 848 634 610 -0,011 0,195 -0,039
Biens 547 200 543 864 -0,151 0,229 -0,601
Services 91 946 94 805 0,141 -0,033 0,562

Divergence statistique -1 169 -188 0,047 -0,001 0,187
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 077 183 2 071 190 -0,289 2,214 -1,152
Demande intérieure finale 2 083 918 2 087 592 0,176 0,915 0,701

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

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

trimestre de
2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012 = 100) 109,8 96,6 107,3 110,5 114,1 115,1
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012 = 100) 109,6 108,9 111,4 112,9 116,3 118,9
Termes de l'échange (indice 2012 = 100) 90,5 88,0 93,7 95,9 102,0 106,3

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 315 224 1 488 732 1 411 844 1 402 708 1 431 844 1 463 752
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 67 372 407 964 190 848 167 468 185 576 208 336
Taux d'épargne des ménages (%) 5,1 27,4 13,5 11,9 13,0 14,2

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 454 316 55 492 263 504 361 696 409 552 385 020
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -38 028 -431 868 -239 448 -150 284 -116 864 -147 628
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 218 492 191 872 269 768 276 860 340 740 342 564
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 41 080 37 912 40 548 41 540 43 988 43 692
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) -30 604 -57 868 26 740 32 368 86 920 85 440
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 38 564 34 212 33 644 30 308 -14 212 31 536
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 33 116 -40 400 18 812 82 900 141 816 177 920
Taux d'épargne national (%) 1,8 -2,6 1,0 4,4 7,1 8,7

Source(s) : Tableaux 36-10-0105-01, 36-10-0106-01, 36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0118-01 et 36-10-0116-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011601
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Tableaux disponibles : 12-10-0134-01, 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 36-10-0127-01 , 36-10-0205-01,
36-10-0477-01 et 36-10-0484-01.

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

Le produit de visualisation « Produit intérieur brut selon les revenus et les dépenses : outil interactif », qui fait
partie de Statistique Canada – Produits de visualisation des données (71-607-X), est maintenant accessible.

Le document « Saisie de nouvelles mesures liées à la COVID-19 dans les comptes nationaux », qui fait partie
de la collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est maintenant
accessible.

Le document « Saisie des mesures liées à la COVID-19 dans les comptes nationaux », qui fait partie de la
collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est maintenant
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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410016301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
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=3610011801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610012701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610020501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047701
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=5169
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2820
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2021015
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202100100002
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-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

