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En 2015, la parité de pouvoir d'achat (PPA) pour le revenu intérieur brut, tirée du programme bilatéral du Canada et
des États-Unis, était de 84,0 cents américains par dollar canadien. Cela signifie que, pour chaque dollar dépensé
au Canada pour des biens et services, il en a coûté 84,0 cents américains aux États-Unis pour se procurer des
articles comparables. Il s'agit d'une hausse par rapport à 2014, tandis que la PPA se chiffrait à 82,3 cents
américains par dollar canadien. Depuis 1990, la PPA a été relativement stable, même si elle continue d'être
inférieure au sommet de 86,2 cents américains enregistré en 2006. À l'opposé, en 2015, 1 dollar canadien
représentait 78,0 cents américains sur le marché des changes.

De 1990 à 2015, la moyenne de la PPA et celle du taux de change du marché se sont établies à 84,0 cents
américains et 82,0 cents américains, respectivement. Cette tendance renforce l'idée que le pouvoir d'achat au
Canada, qui tient compte des biens et des services tant échangés que non échangés, est moins touché par les
fluctuations à court terme du taux de change du marché.

La consommation individuelle réelle a atteint 84,0 cents américains en 2015, son niveau le plus bas depuis 2002,
ce qui se reflète dans les baisses continues de la PPA depuis 2014 en ce qui concerne les vêtements et les
chaussures (-1,8 %), l'ameublement, l'équipement ménager et l'entretien (-4,5 %), le matériel de transport (-0,3 %),
le matériel de communication (-3,5 %) et les achats nets à l'étranger (-7,0 %).

La baisse de la consommation individuelle a été contrebalancée par une hausse dans la construction, qui est la
principale composante de la formation brute de capital fixe. La PPA associée à la construction a augmenté pour
s'établir à 81,0 cents américains en 2015, par rapport à 73,0 cents américains en 2014.

En 2015, la consommation individuelle par habitant a été plus élevée de 28 % aux États-Unis qu'au Canada. Les
dépenses des consommateurs américains pour des services ont été supérieures de 26 % à celles des Canadiens,
et celles pour les biens non durables ont été plus élevées de 55 % que celles des Canadiens.

En 2015, l'éducation est demeurée le seul bien de consommation ou service acheté au Canada qui est moins
coûteux qu'aux États-Unis.
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Graphique 1
Parités de pouvoir d'achat : États-Unis par rapport au Canada
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Source(s) : Tableaux CANSIM 380-0058 et 176-0064.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0058&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=176-0064&p2=31
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Note aux lecteurs

Les données sur les parités de pouvoir d'achat (PPA) pour 2015 sont maintenant accessibles. L'estimation de la PPA inclut les prix des
biens et services échangeables et non-échangeables par chaque pays. Elle est donc la mesure appropriée pour comparer le revenu réel
et la consommation entre pays. À l'opposé, les taux de change du marché sont souvent influencés par les fluctuations à court terme des
prix des produits échangeables (pétrole et or, entre autres) et les flux de capitaux. Les taux de change du marché ne se reflètent donc
pas entièrement sur le pouvoir d'achat intérieur.

Révisions

Aux fins de la présente publication, le programme bilatéral du Canada et des États-Unis sur les PPA a fait l'objet de révisions
rétroactivement jusqu'à 2000. Ces révisions annuelles de 2000 à 2014 incluent l'intégration des prix de l'exercice d'étalonnage mené par
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour 2014.

Depuis 2008, la nouvelle base de données Canada–États-Unis est également consolidée par un important volume de prix comparables
et représentatifs relevés directement sur Internet. Ces prix supplémentaires portent principalement sur les biens durables et
semi-durables, les machines et le matériel ainsi que les services individuels.

Les mises à jour aux données sur les PPA précédemment publiées pour le programme multilatéral ont également été calculées à
nouveau afin de tenir compte des révisions apportées par l'OCDE de 1980 à 2014.

Définitions

Les parités de pouvoir d'achat sont des estimations du pouvoir d'achat relatif entre deux devises ou plus. Au niveau le plus
élémentaire, il s'agit d'un ratio des prix pour un produit particulier dans deux pays, dans lequel les prix sont exprimés dans la devise
nationale de leur pays respectif. Si l'on procède à l'ajustement à une devise commune et à un ensemble de prix communs, les PPA
peuvent être utilisées pour faire des comparaisons internationales des volumes relatifs de biens et services dans lesquels on a investi ou
qui ont été consommés. Elles sont calculées en divisant le prix d'une quantité donnée d'un produit d'une qualité donnée dans la devise
d'un pays donné par le prix du même produit dans un autre pays, exprimé dans la devise de cet autre pays.

Les dépenses en dollars courants par habitant aux États-Unis sont converties en dollars canadiens en les divisant par les PPA du type
Fisher. Les dépenses ainsi converties sont ensuite exprimées sous forme de ratio par rapport aux dépenses par habitant au Canada.

Le niveau de prix comparé est calculé en divisant la PPA par le taux de change. Il sert à déterminer dans quelle mesure le niveau des
prix d'un pays est supérieur ou inférieur à celui d'un autre pays. Ces ratios indiquent le nombre d'unités d'une devise commune
nécessaire pour acheter le même volume de biens ou de services dans différents pays. Les taux ainsi obtenus sont aussi désignés sous
l'appellation de taux de change « réels ».

Les données utilisées pour déterminer les PPA ainsi que les données connexes comprennent les données fondées sur la consommation
(Programme de comparaison internationale) et celles fondées sur les dépenses (Système de comptabilité nationale) tirées du programme
bilatéral du Canada et des États-Unis. Lorsque l'on fait des comparaisons à l'échelle internationale, une classification fondée sur la
consommation est plus pertinente, puisque celle-ci permet de contrôler les divers degrés de participation du gouvernement au
financement de la consommation entre les pays.



Le Quotidien, le lundi 24 avril 2017

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada4

Données offertes dans CANSIM : tableaux 380-0037, 380-0057 et 380-0058.

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

Le module Système des comptes macroéconomiques offre un portrait à jour des économies nationale et
provinciales et de leur structure.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est également
accessible. Cette publication sera mise à jour pour demeurer pertinente.

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=380-0058&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0037&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=380-0057&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1901-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
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
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

