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Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-514-283-9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2015

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».

http://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/2015013/article/14302-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


Dans le cadre du Programme des dépenses en immobilisations et réparations, on diffuse des estimations des dépenses en
immobilisations au titre des immeubles non résidentiels, des ouvrages de génie, des machines et du matériel. Le Système
canadien des comptes macroéconomiques (SCCM) produit aussi des estimtions de la formation brute de capital fixe (FBCF)
relativement à ces actifs. Même si les deux concepts sont très similaires et que chacun représente un indicateur important
comportant une perspective différente, le concept de FBCF est plus large, avec un domaine des actifs plus étendu. La
présente note montre les rajustements appliqués aux estimations du Programme des dépenses en immobilisations et
réparations pour obtenir une estimation de la FBCF.

Rajustements appliqués aux dépenses en immobilisations pour produire le concept de FBCF du
SCCM

Immobilisations imputées aux dépenses d’exploitation : rajustement positif lié aux éléments que les entreprises traitent
comme des dépenses courantes, mais qui, selon le SCN 2008 , doivent être capitalisés;
Cohérence pour les véhicules : analyse de la cohérence, plus particulièrement pour les voitures, les camions et les
aéronefs, entre la production, le commerce, les stocks et les investissements;
Dépenses personnelles au titre de la location de véhicules automobiles : déduction pour supprimer la valeur des
véhicules loués à des fins personnelles;
Usage commercial d’achats personnels et usage personnel d’achats commerciaux : rajustement pour rendre compte
correctement du secteur qui utilise les achats, l’usage commercial représentant une addition et l’usage personnel, une
soustraction;
Rajustement du secteur des administrations publiques : habituellement, rajustement positif qui représente la
différence entre les estimations des investissements des administrations publiques découlant du Programme des
dépenses en immobilisations et réparations comparativement aux estimations du SCCM calculées à partir des
statistiques de finances publiques;
Véhicules automobiles et aéronefs d’occasion, et rebuts et récupération : rajustement négatif pour tenir compte du
désinvestissement et du fait que les machines et matériel d’occasion étaient déjà inclus dans le PIB au moment de
leur production;
Équilibrage, sectorisation : l’équilibrage a trait aux sources de données secondaires qui servent à assurer la
cohérence entre les ressources et les emplois, ainsi qu’avec d’autres comptes dans le SCCM; la sectorisation est liée
aux données d’enquête qui sont reclassifiées dans les secteurs des entreprises, des administrations publiques ou des
institutions sans but lucratif au service des ménages, selon les définitions du SCCM;
Coûts de transfert : addition pour inclure les coûts associés à l’achat d’actifs fixes existants.

Le tableau suivant comprend les rajustements, selon la province et le territoire. Ceux‑ci sont répartis entre ceux appliqués
aux machines et au matériel et ceux appliqués à la construction non résidentielle. Le point de départ est l’estimation des
dépenses en immobilisations du Programme des dépenses en immobilisations et réparations, avec comme aboutissement
l’estimation de la FBCF dans le SCCM.
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Pour obtenir plus de renseignements sur les concepts des dépenses en immobilisations et de la formation brute de capital
fixe, voir «Rapprochement des dépenses en immobilisations et de la formation brute de capital fixe 
(www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/2015005/article/14171-fra.htm ) ».

Notes

Système de comptabilité nationale 2008, Nations Unies, Commission européenne, Organisation de coopération et de
développement économiques, Fonds monétaire international et Banque mondiale, New York, 2009.
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 Rajustements appliqués aux estimations des dépenses en immobilisations afin d’obtenir la formation brute de capital fixe

Tableau 1 Tableau de rapprochement : Enquête sur les dépenses en immobilisations
et en réparations et formation brute de capital fixe

 Canada Terre-
Neuve-

et-
Labrador

Île-du-
Prince-

Édouard

Nouvelle-
Écosse

Nouveau-
Brunswick

Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-
Britannique

Yukon Territoires
du Nord-

Ouest

Nunavut Extérieur
du

Canada

millions de dollars

2013

Machines et
matériel

 

Dépenses en
immobilisations :
machines et
matériel

77 967 1 469 239 1 627 1 276 12 956 22 716 2 957 5 590 20 827 7 701 176 259 175 0

Immobilisations
imputées aux
dépenses
d’exploitation

4 292 56 11 69 50 812 1 584 135 162 840 551 4 9 9 0

Cohérence pour
les véhicules

5 781 -138 6 282 223 1 549 1 436 197 112 1 559 497 33 22 3 0

Dépenses
personnelles au
titre de la
location de
véhicules
automobiles

-8 417 -106 -21 -148 -146 -2 534 -3 626 -143 -106 -713 -870 -1 -3 0 0

Usage
commercial
d’achats
personnels

2 312 24 6 67 47 455 789 76 77 521 241 5 3 1 0

Usage
personnel
d’achats
commerciaux

-1 108 -11 -3 -32 -23 -218 -378 -37 -37 -250 -116 -3 -1 0 0

Rajustement du
secteur des
administrations
publiques

63 -2 1 0 3 27 26 1 -6 10 3 1 2 0 0

Véhicules
automobiles et
aéronefs
d’occasion, et
rebuts et
récupération

-9 657 -92 -22 -211 -180 -2 051 -4 026 -298 -335 -1 359 -1 058 -8 -15 -3 0

Équilibrage,
sectorisation

8 373 71 61 267 218 1 351 2 763 353 894 1 815 498 21 16 27 17

Formation brute
de capital fixe :
machines et
matériel

79 606 1 271 278 1 921 1 468 12 347 21 284 3 240 6 351 23 250 7 447 228 292 212 17

Construction non
résidentielle

 

Dépenses en
immobilisations :
construction

178 075 6 673 330 1 948 1 705 25 409 34 264 4 663 12 594 70 855 17 958 258 776 641 0

Coûts de
transfert

2 541 9 2 41 28 580 1 113 74 93 303 298 0 0 0 0

Secteur des
administrations
publiques

5 301 127 -30 7 31 666 -435 343 220 3 858 392 15 13 7 87

Équilibrage,
sectorisation

277 -1 -3 6 -2 285 109 -84 36 -92 -1 14 10 1 0

1
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Formation brute
de capital fixe :
construction non
résidentielle

186 194 6 808 299 2 002 1 762 26 940 35 051 4 996 12 943 74 924 18 647 287 799 649 87

 2014

Machines et
matériel

 

Dépenses en
immobilisations :
machines et
matériel

85 128 1 310 271 1 967 1 287 13 086 26 874 3 311 5 299 22 232 9 002 145 226 121 0

Immobilisations
imputées aux
dépenses
d’exploitation

4 513 59 12 73 52 854 1 665 142 170 884 579 4 10 9 0

Cohérence pour
les véhicules

5 708 -138 6 280 223 1 537 1 410 194 112 1 546 481 33 21 3 0

Dépenses
personnelles au
titre de la
location de
véhicules
automobiles

-10 869 -146 -29 -195 -200 -3 273 -4 762 -200 -135 -849 -1 073 -2 -5 0 0

Usage
commercial
d’achats
personnels

2 533 26 6 74 51 499 865 83 85 571 264 6 3 1 0

Usage
personnel
d’achats
commerciaux

-1 156 -12 -3 -34 -23 -227 -395 -38 -39 -260 -121 -3 -1 0 0

Rajustement du
secteur des
administrations
publiques

63 -2 1 0 3 27 26 1 -6 10 3 1 2 0 0

Véhicules
automobiles et
aéronefs
d’occasion, et
rebuts et
récupération

-10 065 -92 -23 -214 -183 -2 060 -4 287 -303 -331 -1 437 -1 107 -8 -16 -3 0

Équilibrage,
sectorisation

7 356 42 44 157 217 1 531 1 785 358 876 1 974 307 17 13 12 16

Formation brute
de capital fixe :
machines et
matériel

83 211 1 047 285 2 108 1 427 11 974 23 181 3 548 6 030 24 671 8 335 193 253 143 16

Construction non
résidentielle

 

Dépenses en
immobilisations :
construction

179 737 7 972 308 1 732 1 404 23 252 35 493 6 216 12 471 69 846 19 062 265 874 844 0

Coûts de
transfert

2 658 10 2 39 25 603 1 148 74 88 313 354 1 1 0 0

Secteur des
administrations
publiques

7 137 115 -36 38 107 1 214 523 468 266 3 723 563 35 16 18 87

Équilibrage,
sectorisation

3 652 7 0 17 14 57 134 88 817 2 503 3 0 10 0 0

Formation brute
de capital fixe :
construction non
résidentielle

193 184 8 104 274 1 826 1 550 25 126 37 298 6 846 13 642 76 385 19 982 301 901 862 87

Source : Statistique Canada
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