
Compte satellite des ressources
naturelles, 2007 à 2015
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 21 octobre 2016

Les estimations provisoires pour le compte satellite des ressources naturelles (CSRN) sont maintenant disponibles
pour la période allant de 2007 à 2015.

Le CSRN a été élaboré afin de mesurer l'importance des ressources naturelles pour l'économie canadienne sur le
plan de la production, du produit intérieur brut (PIB) et de l'emploi (nombre d'emplois), entre autres variables
économiques. Les estimations sont directement comparables avec les estimations nationales et
provinciales/territoriales de la production, du PIB et de l'emploi.

Aux fins du CSRN, les activités du secteur des ressources naturelles s'entendent des produits et services issus des
actifs d'origine naturelle utilisés dans l'activité économique. Ces actifs comprennent les ressources minérales et
énergétiques, l'eau, les ressources naturelles en bois, les ressources aquatiques ainsi que les autres ressources
biologiques naturelles. Ces ressources peuvent être renouvelables ou non renouvelables. Elles ne comprennent
pas les ressources biologiques cultivées de manière intensive, comme les cultures agricoles et l'aquaculture. Afin
d'obtenir une mesure plus complète de l'importance économique du secteur des ressources naturelles, les services
nécessaires à l'extraction initiale ainsi que la transformation initiale des intrants naturels sont pris en compte.

Selon la définition ci-dessus, les résultats provisoires indiquent que 11,1 % du PIB canadien en 2015 était
attribuable aux activités du secteur des ressources naturelles, ce qui équivaut à 206 milliards de dollars courants.

Exprimé en valeur réelle (après correction en fonction de l'inflation), le PIB du secteur des ressources naturelles
en 2015 était inférieur à celui de 2014 de 0,7 %, mais était supérieur à celui de 2007 de 2,3 %.

Étant donné l'importance des activités en aval pour l'exploitation des ressources naturelles au Canada, les activités
de deuxième et de troisième transformation, pour les sous-secteurs de la foresterie et des minéraux et de
l'exploitation minière, sont aussi présentées dans le CSRN. Les activités en aval sont présentées séparément des
activités de base du secteur des ressources naturelles, conformément aux définitions internationales.

Les résultats provisoires indiquent qu'une valeur supplémentaire de 1,5 % du PIB canadien en 2015 était
attribuable aux activités en aval. Cette valeur équivaut à 28,2 milliards de dollars courants. Ensemble, les activités
de base du secteur des ressources naturelles et les activités en aval totalisaient 234,2 milliards de dollars en 2015.
Excluant les ressources hydriques et aquatiques et les ressources biologiques naturelles autres que le bois, la
valeur des activités du secteur des ressources naturelles s'est établie à 225,5 milliards de dollars, ou à 12,2 % du
PIB canadien en 2015.

Exprimé en valeur réelle, le PIB des activités en aval liées aux ressources naturelles en 2015 était supérieur à celui
de 2014 de 2,6 %, mais était inférieur à celui de 2007 de 12,4 %.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 388-0005 à 388-0009.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1901.

Il est possible de trouver de l'information supplémentaire dans l'article « Compte satellite des ressources
naturelles : Étude de faisabilité », qui fait partie de la publication Comptes des revenus et dépenses, série
technique (13-604-M), accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir
par ressource clé.

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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=388-0005..388-0009&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1901-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-604-M2016082&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-604-M&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

