
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
troisième trimestre de 2016
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mercredi 30 novembre 2016

Le produit intérieur brut (PIB) réel s'est accru de 0,9 % au troisième trimestre, après avoir reculé de 0,3 % au
deuxième trimestre. Les exportations de produits énergétiques, qui ont rebondi après avoir enregistré une baisse
au deuxième trimestre, ont stimulé la croissance. La croissance de la demande intérieure finale a ralenti pour
s'établir à 0,2 %.

Graphique 1
Produit intérieur brut et demande intérieure finale
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Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

Les exportations ont progressé de 2,2 %, ce qui a contrebalancé une partie de la baisse observée au deuxième
trimestre (-3,9 %). Cette croissance s'explique principalement par une progression de 6,1 % du secteur
énergétique, laquelle a fait suite à un recul de 5,1 % au deuxième trimestre attribuable aux feux de forêt survenus à
Fort McMurray. Les exportations de biens se sont accrues de 2,3 %, tandis que les exportations de services ont
augmenté de 1,4 %.

La croissance des dépenses de consommation finale des ménages s'est établie à 0,6 %, soit à un rythme
semblable à celui observé au cours des deux trimestres précédents. La croissance s'est surtout concentrée dans
les services (+0,9 %). Les dépenses en biens ont augmenté de 0,3 %, malgré une baisse de 0,6 % des dépenses
en biens durables, surtout au chapitre des véhicules automobiles. L'investissement dans la construction
résidentielle (-1,4 %) a fléchi pour la première fois depuis le premier trimestre de 2014.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les dépenses de consommation finale des administrations publiques ont diminué de 0,3 %, après avoir progressé
de 1,3 % au deuxième trimestre.

Au troisième trimestre, l'investissement des entreprises en machines et matériel a fléchi de 3,2 %, tandis que
l'investissement des entreprises en produits de propriété intellectuelle a diminué de 4,5 %, l'investissement en
prospection minière et en évaluation ayant diminué (-26,3 %). L'investissement dans les ouvrages non résidentiels
a augmenté de 3,7 %, en grande partie en raison de l'importation d'un module destiné au projet pétrolier extracôtier
Hebron à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les stocks des entreprises ont progressé de 4,8 milliards de dollars, sous l'effet d'une hausse des niveaux de
stocks des fabricants, des grossistes et des détaillants. Au troisième trimestre, les stocks des détaillants de
véhicules automobiles ont crû de 3,0 milliards de dollars.

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 3,5 % au troisième trimestre. Par comparaison, le PIB réel a
crû de 3,2 % aux États-Unis.

Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel au troisième trimestre
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Croissance des exportations après une baisse au deuxième trimestre

Les exportations de biens et de services ont augmenté de 2,2 % au troisième trimestre, après avoir connu une
diminution de 3,9 % au deuxième trimestre.

Les exportations de biens ont progressé de 2,3 %, après avoir fléchi de 4,7 % au deuxième trimestre. Les
exportations de produits énergétiques ont affiché une croissance de 6,1 %, après avoir enregistré une baisse
de 5,1 % attribuable aux feux de forêt survenus à Fort McMurray et aux arrêts de la production aux fins d'entretien
prévus au deuxième trimestre. Les exportations de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de produits connexes
ont fait exception, ayant régressé de 3,8 %. Les exportations de biens de consommation ont crû de 3,6 %, après

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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avoir diminué de 6,4 % au deuxième trimestre. Les exportations de minerais et de minéraux non métalliques
(+5,7 %), de machines, de matériel et de pièces industriels (+3,7 %) et de produits forestiers et de matériaux de
construction et d'emballage (+2,7 %) ont aussi affiché une croissance.

Les exportations de services ont augmenté de 1,4 %, après avoir connu une baisse de 0,3 % au trimestre
précédent. Cette hausse était en grande partie attribuable aux services de voyage (+3,0 %) et aux services
commerciaux (+1,0 %).

Graphique 3
Contribution des exportations à la croissance du produit intérieur brut réel
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Les importations de biens et de services ont augmenté de 0,8 %, ce qui constitue une croissance deux fois plus
rapide que celle observée au deuxième trimestre. Les importations de biens ont progressé de 1,0 %, tandis que les
importations de services étaient inchangées.

Croissance des dépenses des ménages

Les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,6 %, après avoir crû de 0,5 % au
deuxième trimestre. En revanche, les dépenses des ménages en biens durables ont régressé de 0,6 %, surtout en
raison d'une diminution des achats de véhicules (-0,8 %). Les achats de biens non durables (+0,7 %) et
semi-durables (+0,5 %) ont augmenté.

Les dépenses en services se sont accrues de 0,9 %, après avoir augmenté de 0,6 % au trimestre précédent. Les
dépenses en services de restauration et d'hébergement (+1,4 %) et en services récréatifs et culturels (+2,1 %) ont
contribué à cette hausse. Les dépenses en services de transport (+2,5 %) ont aussi augmenté.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Les dépenses des Canadiens à l'étranger ont crû de 1,7 %, après avoir augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre.

Diminution de l'investissement dans le logement

Après avoir affiché neuf trimestres consécutifs de croissance, l'investissement des entreprises dans la construction
résidentielle a diminué de 1,4 %. Les coûts de transfert de propriété (-5,7 %), qui reflètent les transactions sur le
marché de la revente de maisons, ont été principalement à l'orgine du repli. Une nouvelle taxe foncière sur l'achat
de biens immobiliers par les non-résidents en Colombie-Britannique, entrée en vigueur en août, a été l'un des
facteurs ayant contribué au recul du total des coûts de transfert de propriété. Les investissements en construction
de logements neufs (-0,2 %) ont aussi fléchi, tandis que les investissements en rénovations ont légèrement
augmenté de 0,1 %.

L'investissement des entreprises continue d'enregistrer une baisse

L'investissement des entreprises dans les machines et le matériel a connu un recul de 3,2 %, après avoir affiché
une croissance de 1,0 % au deuxième trimestre.

L'investissement des entreprises en produits de propriété intellectuelle a régressé de 4,5 %, après avoir légèrement
augmenté de 0,2 % au deuxième trimestre. L'investissement en prospection minière et en évaluation (-26,3 %) a
contribué en grande partie à cette baisse, de même que la baisse observée dans l'exploration pétrolière et gazière.
L'investissement en recherche et développement (-2,1 %) et en logiciels (-0,7 %) a aussi diminué.

Après avoir connu sept trimestres consécutifs de baisse, l'investissement dans les ouvrages non résidentiels a
augmenté de 3,7 %. La croissance de l'investissement en ouvrages de génie (+5,4 %), sous l'effet de l'importation
d'un module destiné au projet pétrolier extracôtier Hebron à Terre-Neuve-et-Labrador, a été partiellement
contrebalancée par une baisse de l'investissement dans la construction non résidentielle (-1,3 %).

Dans l'ensemble, la formation brute de capital fixe des entreprises a diminué de 0,5 % au troisième trimestre, après
avoir affiché une légère diminution de 0,1 % au trimestre précédent. Il s'agit de la huitième baisse trimestrielle
d'affilée.

Accumulation des stocks

Les entreprises ont accumulé 4,8 milliards de dollars en stocks au troisième trimestre, après en avoir ajouté pour
une valeur de 531 millions de dollars au trimestre précédent.

Les stocks non agricoles se sont accrus de 3,6 milliards de dollars. Par ailleurs, les stocks des fabricants ont
augmenté de 1,6 milliard de dollars en biens, les stocks de biens non durables ayant crû de 2,9 milliards de dollars
et les stocks de biens durables ayant diminué de 1,3 milliard de dollars. Les stocks des détaillants ont affiché une
croissance de 643 millions de dollars, la diminution des ventes de véhicules automobiles ayant donné lieu à une
augmentation des stocks de 3,0 milliards de dollars. Les grossistes ont accumulé pour 1,2 milliard de dollars de
stocks, les stocks en biens durables ayant crû de 1,5 milliard de dollars. Les stocks agricoles ont augmenté
de 1,0 milliard de dollars pour un deuxième trimestre consécutif.

Le ratio des stocks aux ventes dans l'ensemble de l'économie a diminué, passant de 0,751 au deuxième trimestre
à 0,747 au troisième trimestre.

Croissance du revenu disponible des ménages

Au troisième trimestre, le revenu disponible des ménages a augmenté de 2,2 % (en valeur nominale). La
rémunération des salariés (+0,5 %) a augmenté au même rythme qu'au deuxième trimestre, tandis que le revenu
net de la propriété des ménages a progressé de 5,1 %. Les transferts de l'administration publique fédérale aux
ménages ont crû de 5,4 %, dans la foulée de l'adoption de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, laquelle
est entrée en vigueur le 1er juillet. L'impôt sur le revenu personnel a diminué de 2,5 %.
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Le taux d'épargne des ménages a augmenté pour s'établir à 5,8 % au troisième trimestre, le revenu disponible des
ménages ayant crû à un rythme plus rapide que celui de leurs dépenses. Le ratio du service de la dette des
ménages s'est établi à 13,97 %, en baisse par rapport au ratio de 14,14 % observé au trimestre précédent.

Remontée de l'excédent d'exploitation brut

Après avoir diminué pendant trois trimestres d'affilée, l'excédent d'exploitation brut des sociétés non financières
s'est accru de 4,0 %. Cette augmentation s'est surtout concentrée dans les industries de l'extraction de pétrole et
de gaz et de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, en parallèle avec une augmentation des
exportations dans le secteur de l'énergie. L'excédent d'exploitation brut des sociétés financières (+46,6 %) a affiché
une forte remontée, après avoir reculé de 30,2 % au deuxième trimestre. Les demandes d'indemnités attribuables
aux feux de forêt survenus à Fort McMurray ont contribué à la baisse enregistrée au deuxième trimestre.

Dans l'ensemble, l'excédent d'exploitation brut a augmenté de 6,4 %, après avoir diminué de 3,4 % au deuxième
trimestre.

Croissance des emprunts de l'administration publique

Les revenus des administrations publiques ont légèrement diminué de 0,3 % au troisième trimestre, tandis que
leurs dépenses ont augmenté de 0,8 %, ce qui a donné lieu à une progression de la position emprunteuse nette
globale des administrations publiques. Les revenus de l'administration publique fédérale (-1,1 %) ont été entraînés
à la baisse par une diminution de l'impôt sur le revenu (-1,6 %). Les dépenses de l'administration publique fédérale
en biens et services ont diminué de 2,3 %, alors que les transferts courants aux ménages ont augmenté de 5,4 %.
Mesurée selon les comptes nationaux, la position emprunteuse nette de l'administration publique fédérale a
continué de progresser.

Croissance du revenu national brut réel

Le revenu national brut réel a progressé de 0,9 %, après avoir augmenté de 0,4 % au deuxième trimestre. Après
avoir enregistré trois trimestres consécutifs de baisse, les prix à l'exportation ont affiché une croissance de 2,1 %.
Les prix à l'importation ont rebondi de 1,3 %, après avoir diminué de 1,5 % au deuxième trimestre, et les termes de
l'échange se sont améliorés pour un deuxième trimestre d'affilée.

Le prix de la demande intérieure finale a augmenté de 0,4 %, tandis que l'indice implicite des prix du PIB (le prix
des biens et services produits au Canada) s'est accru de 0,6 %.
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Note aux lecteurs

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les variations en pourcentage des statistiques relatives aux dépenses (comme les dépenses personnelles, 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 et des statistiques relatives au mouvement de fonds (comme le revenu
du travail, les bénéfices des sociétés, les emprunts hypothécaires et le financement total obtenu) sont calculées à partir de valeurs
nominales, ce qui signifie 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 comprises dans le
présent communiqué :

1. À moins d'indication contraire, les taux de croissance compris dans le présent communiqué représentent la
variation en pourcentage dans la série d'un trimestre au suivant, par exemple du deuxième trimestre au
troisième trimestre de 2016.

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.

Révisions

Les données du PIB du troisième trimestre de 2016 sont diffusées en même temps que les données révisées du premier trimestre
de 2013 au deuxième trimestre de 2016. Ces données intègrent des données nouvelles et révisées et des données mises à jour des
tendances saisonnières.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Les tableaux de données CANSIM en temps réel 380-8063 et 380-8064 seront mis à jour le 7 décembre. Pour obtenir plus de
renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données du PIB selon les revenus et dépenses du quatrième trimestre de 2016 seront diffusées le 2 mars 2017.

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

trimestre de
2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 0,5 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 1 047 140 1 052 168
Excédent d'exploitation brut -2,0 1,5 -2,8 0,2 -3,4 6,4 485 660 516 796
Revenu mixte brut 1,3 1,0 1,2 1,3 3,7 -2,2 246 532 241 144
Impôts moins les subventions sur la

production 0,6 0,1 0,9 1,1 0,2 -0,6 88 020 87 468
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 3,1 0,4 1,0 1,5 0,7 -0,5 135 916 135 268
Divergence statistique (millions de dollars) -1 028 1 096 160 -1 188 820 252 1 136 1 388

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 0,0 0,7 -0,1 0,7 -0,1 1,5 2 004 404 2 034 232

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0063.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0063&p2=31
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Tableau 2
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation trimestrielle — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  Deuxième

trimestre de
2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,4 0,6 0,3 0,7 0,7 0,4 1 395 382 1 400 907
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,5 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 1 021 082 1 027 663
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 0,8 0,2 0,2 0,1 -0,5 1,0 24 664 24 904

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,2 0,4 0,0 0,8 1,3 -0,3 350 922 349 857

Formation brute de capital fixe -2,1 -0,9 -1,5 -0,3 -0,1 -0,3 386 111 384 881
Formation brute de capital fixe des

entreprises -2,3 -1,2 -1,8 -0,4 -0,1 -0,5 320 118 318 464
Bâtiments résidentiels 0,3 0,6 0,4 2,5 0,1 -1,4 125 300 123 527
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -4,0 -2,4 -3,6 -2,2 -0,2 0,9 168 692 170 138
Produits de propriété intellectuelle -1,4 -1,2 -0,2 -2,5 0,2 -4,5 27 328 26 085

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -1,4 0,4 -0,3 0,7 -0,2 0,6 63 870 64 277

Investissements en stocks (millions de
dollars) -6 859 -7 187 -2 158 -5 177 9 196 3 638 953 4 591

Exportations de biens et services 1,3 1,4 -0,5 2,2 -3,9 2,2 567 448 579 703
Moins : importations de biens et services -0,1 -1,1 -1,6 0,6 0,4 0,8 572 104 576 832
Divergence statistique (millions de dollars) 922 -983 -141 1 063 -729 -216 -1 007 -1 223

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -0,1 0,6 0,1 0,7 -0,3 0,9 1 782 747 1 798 011
Demande intérieure finale -0,2 0,2 -0,1 0,4 0,5 0,2 1 778 539 1 782 710

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

Tableau 3
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation annualisée — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
  Deuxième

trimestre de
2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 1,7 2,3 1,3 2,7 2,7 1,6 1 395 382 1 400 907
Dépenses de consommation finale des

ménages 2,0 2,7 1,7 2,5 1,8 2,6 1 021 082 1 027 663
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 3,3 0,6 0,7 0,3 -2,0 3,9 24 664 24 904

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,9 1,5 0,0 3,3 5,3 -1,2 350 922 349 857

Formation brute de capital fixe -8,2 -3,6 -6,1 -1,1 -0,4 -1,3 386 111 384 881
Formation brute de capital fixe des

entreprises -8,7 -4,6 -7,0 -1,7 -0,3 -2,1 320 118 318 464
Bâtiments résidentiels 1,2 2,5 1,8 10,2 0,3 -5,5 125 300 123 527
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -15,1 -9,1 -13,7 -8,5 -0,9 3,5 168 692 170 138
Produits de propriété intellectuelle -5,5 -4,8 -0,8 -9,7 0,7 -17,0 27 328 26 085

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -5,5 1,7 -1,1 2,7 -0,9 2,6 63 870 64 277

Investissements en stocks (millions de
dollars) -6 859 -7 187 -2 158 -5 177 9 196 3 638 953 4 591

Exportations de biens et services 5,2 5,7 -2,1 9,0 -14,8 8,9 567 448 579 703
Moins : importations de biens et services -0,4 -4,3 -6,3 2,3 1,4 3,3 572 104 576 832
Divergence statistique (millions de dollars) 922 -983 -141 1 063 -729 -216 -1 007 -1 223

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -0,4 2,3 0,5 2,7 -1,3 3,5 1 782 747 1 798 011
Demande intérieure finale -0,7 0,9 -0,5 1,8 2,0 0,9 1 778 539 1 782 710

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Tableau 4
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Deuxième

trimestre de 2016
Troisième

trimestre de 2016
Troisième trimestre de 2016

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 (2007)   points de pourcentage

Dépenses de consommation finale 1 395 382 1 400 907 0,316 0,261 1,281
Dépenses de consommation finale des ménages 1 021 082 1 027 663 0,367 0,184 1,487

Biens 467 239 468 628 0,074 -0,028 0,300
Biens durables 148 792 147 890 -0,044 -0,007 -0,178
Biens semi-durables 86 572 86 976 0,019 0,014 0,077
Biens non durables 234 228 235 942 0,099 -0,035 0,401

Services 553 716 558 774 0,293 0,212 1,187
Dépenses de consommation finale des institutions sans

but lucratif au service des ménages 24 664 24 904 0,014 -0,003 0,057
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 350 922 349 857 -0,065 0,081 -0,263
Formation brute de capital fixe 386 111 384 881 -0,074 0,199 -0,297

Formation brute de capital fixe des entreprises 320 118 318 464 -0,100 0,190 -0,402
Bâtiments résidentiels 125 300 123 527 -0,109 0,038 -0,442
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 168 692 170 138 0,085 0,141 0,348

Ouvrages non résidentiels 92 248 95 668 0,217 0,124 0,879
Machines et matériel 75 068 72 662 -0,131 0,017 -0,531

Produits de propriété intellectuelle 27 328 26 085 -0,076 0,011 -0,308
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 316 2 330 0,001 0,001 0,004
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 63 870 64 277 0,025 0,008 0,101
Investissements en stocks 953 4 591 0,249 -0,030 1,009
Exportations de biens et services 567 448 579 703 0,653 0,621 2,646

Biens 479 679 490 778 0,578 0,598 2,342
Services 88 310 89 570 0,075 0,023 0,304

Moins : importations de biens et services 572 104 576 832 0,276 0,425 1,118
Biens 461 377 466 065 0,275 0,359 1,114
Services 110 574 110 596 0,001 0,066 0,004

Divergence statistique -1 007 -1 223 -0,012 0,000 -0,049
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 1 782 747 1 798 011 0,856 0,627 3,472
Demande intérieure finale 1 778 539 1 782 710 0,242 0,460 0,984

Source(s) : Tableaux CANSIM 380-0064 et 380-0066.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0066&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Tableau 5
Principaux indicateurs des comptes économiques canadiens — Données désaisonnalisées
  Deuxième

trimestre de
2015

Troisième
trimestre de

2015

Quatrième
trimestre de

2015

Premier
trimestre de

2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2007=100) 109,8 109,7 109,4 109,4 109,6 110,8
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2007=100) 112,2 112,4 112,1 112,1 112,4 113,1
Termes de l'échange (indice 2007=100) 94,4 92,6 91,5 89,6 90,9 91,6

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 118 476 1 129 984 1 144 476 1 143 500 1 153 176 1 178 012
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 59 448 54 740 64 164 51 540 55 356 68 036
Taux d'épargne des ménages (%) 5,3 4,8 5,6 4,5 4,8 5,8
Ratio du service de la dette des ménages (%) 13,98 13,99 13,91 14,01 14,14 13,97

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 415 600 403 044 407 096 409 008 418 100 408 996
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -840 -16 336 -13 368 -15 916 -12 136 -21 556
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 194 548 195 692 182 288 180 256 173 184 191 936
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 33 812 36 256 31 680 35 092 20 600 36 500
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) -35 908 -33 568 -48 064 -44 848 -51 552 -41 184
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 27 208 40 072 34 240 43 300 26 640 35 028
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 50 476 46 540 38 232 33 872 19 100 40 396
Taux d'épargne national (%) 3,1 2,9 2,4 2,1 1,2 2,4

Source(s) : Tableaux CANSIM 380-0065, 380-0066, 380-0071, 380-0072, 380-0073, 380-0076 et 380-0079.

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 (2007)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015

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

Dépenses de consommation finale 3,2 2,0 1,6 1,7 2,2 1,8 1 344 226 1 368 439
Dépenses de consommation finale des

ménages 3,7 2,2 1,9 2,6 2,8 1,9 983 482 1 002 349
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service des
ménages -1,4 6,2 1,9 2,7 -1,3 2,0 24 187 24 673

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 2,3 1,3 0,7 -0,7 0,8 1,5 337 819 342 793

Formation brute de capital fixe 11,5 4,6 4,9 1,3 0,9 -4,6 414 946 396 027
Formation brute de capital fixe des

entreprises 11,6 7,9 6,6 2,7 1,9 -6,2 351 775 330 057
Bâtiments résidentiels 8,4 1,6 5,6 -0,3 2,7 3,8 116 897 121 329
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 14,4 12,8 8,6 5,6 3,2 -11,5 205 560 181 861
Produits de propriété intellectuelle 10,4 5,7 0,1 -2,2 -8,2 -9,0 31 104 28 295
Formation brute de capital fixe des

administrations publiques 11,4 -7,6 -3,0 -5,9 -4,2 4,5 61 033 63 803
Investissements en stocks (millions de

dollars) 2 161 11 757 -5 000 8 671 -5 438 -5 531 9 392 3 861
Exportations de biens et services 6,6 4,8 2,6 2,7 5,8 3,4 555 732 574 588
Moins : importations de biens et services 13,8 5,6 3,6 1,6 2,2 0,3 575 191 577 125
Divergence statistique (millions de dollars) -473 356 9 849 -717 -159 -815 -974

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 3,1 3,1 1,7 2,5 2,6 0,9 1 753 683 1 770 196
Demande intérieure finale 5,0 2,6 2,4 1,6 1,9 0,3 1 757 615 1 762 150

Source(s) : Tableau CANSIM 380-0064.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0076&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0066&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0079&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0065&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0071&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0073&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0072&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0064&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 031-0009, 380-0063 à 380-0076, 380-0078 à 380-0088,
380-0100 à 380-0107, 380-0515, 380-0517, 380-0522 à 380-0537, 380-0554, 380-0556, 380-0557 et
382-0006.

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

Le module Système des comptes macroéconomiques, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource clé de
notre site Web, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

Le document « Les révisions de 2013 à 2015 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 Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est également
accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est accessible à
partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé. Cette publication a
été mise à jour pour y inclure le Chapitre 6. Comptes d'opérations financières et du patrimoine dans le
Système des comptes macroéconomiques du Canada et le Chapitre 7. Mesures de prix et de volume dans le
Système des comptes macroéconomiques du Canada.

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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0078..380-0088&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0063..380-0076&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=031-0009&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0522..380-0537&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0556&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0100..380-0107&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0517&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0554&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0515&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0557&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=382-0006&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2820-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2602-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1901-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5169-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201600214685&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-607-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-606-G&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-606-G201600114621&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-606-G201600114622&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

