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En 2014, le ratio de la durée de vie utile restante du stock de capital non résidentiel canadien était de 66,0 %,
comparativement à 63,7 % en 2009, la première année pour laquelle des données sont disponibles. Cette
augmentation est attribuable à des investissements importants et soutenus, particulièrement dans les ouvrages de
génie non résidentiels tels que les installations de production pétrolière et gazière, les ouvrages de construction de
génie minier et les ouvrages de construction de génie hydroélectrique.

Le ratio de la durée de vie utile restante du total du stock de capital d'ouvrages de génie non résidentiels a aussi
augmenté, passant de 66,5 % en 2009 à 70,0 % en 2014. Cette augmentation est attribuable, en particulier, aux
investissements continus dans les installations de production pétrolière et gazière au cours de cette période.

Les trois catégories d'actifs qui constituent la base de l'infrastructure du Canada sont les travaux de génie liés aux
canalisations d'eau, les travaux de génie liés aux réseaux d'égouts, et les autoroutes, routes, rues, ponts et
viaducs. De 2010 à 2014, ces trois catégories d'actifs ont reçu des investissements de 135,7 milliards de dollars.
Cela représente 27,1 milliards de dollars en moyenne par année, soit une hausse de 10 % par rapport
aux 24,6 milliards de dollars investis en 2009. À l'échelle nationale, ces investissements ont donné lieu à un ratio
de durée de vie utile restante plus élevé pour les autoroutes, routes, rues, ponts et viaducs, alors que celui-ci est
passé de 63,8 % en 2009 à 65,9 % en 2014. Le ratio a aussi augmenté pour les travaux de génie liés aux
canalisations d'eau, passant de 69,5 % en 2009 à 72,9 % en 2014. Au cours de la même période, le ratio pour les
travaux de génie liés aux réseaux d'égouts est demeuré stable à 63,2 %.

Augmentation de l'investissement dans neuf provinces et territoires

Neuf provinces et territoires ont affiché une amélioration de leurs ratios de durée de vie utile restante. En 2014, le
plus faible ratio était celui des Territoires du Nord-Ouest (52,3 %), et le plus élevé, celui du Nunavut (71,9 %).

Sous l'effet de la vigueur du sous-secteur pétrolier et gazier pendant cette période, les provinces riches en
ressources, soit l'Alberta (71,0 %), la Saskatchewan (69,5 %) et Terre-Neuve-et-Labrador (67,7 %), ont affiché des
ratios supérieurs à la moyenne canadienne en 2014. Ces trois provinces présentaient les ratios de durée de vie
utile restante les plus élevés au pays après celui du Nunavut, qui est demeuré le plus élevé au Canada même s'il a
reculé de 2009 à 2014.

Les ratios de durée de vie utile restante les plus faibles ont été observés dans les Territoires du Nord-Ouest et les
provinces maritimes, où les ratios ont légèrement diminué de 2009 à 2014, sauf en Nouvelle-Écosse, où le ratio
s'est accru pour atteindre 58,2 %.
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Graphique 1
Ratios de durée de vie utile restante du stock de capital non résidentiel par province et
territoire¹, 2014
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1. Inclut l'ensemble des industries.
Source(s) : Tableau CANSIM 031-0010.

Le ratio de durée de vie utile restante de l'infrastructure s'améliore dans la majorité des
provinces et territoires

Le ratio pour les autoroutes, routes, rues, ponts et viaducs a augmenté dans la majorité des provinces et territoires
de 2009 à 2014. L'Alberta et la Saskatchewan, où les ratios étaient de 71,8 % et de 67,3 % en 2014, ont connu les
améliorations les plus marquées par rapport à 2009, grâce à des hausses de plus de 7 %. L'Île-du-Prince-Édouard,
dont le ratio a fléchi pour passer de 53,0 % en 2009 à 49,3 % en 2014, a affiché le ratio de durée de vie utile
restante le plus faible de l'ensemble des provinces et territoires.

Pour ce qui est des travaux de génie liés aux canalisations d'eau, c'est au Yukon que le ratio a le plus augmenté,
passant de 59,5 % en 2009 à 71,6 % en 2014. Parallèlement, c'est en Ontario qu'il a le moins progressé, ayant crû
d'environ 2 % pour atteindre 75,6 %. C'est au Nunavut, où le ratio était de 79,1 %, que les travaux de génie liés aux
canalisations d'eau sont les plus récents au Canada, en raison notamment d'investissements récents plus élevés
que par le passé.

Après avoir atteint un sommet de 64,2 % en 2012, le ratio de durée de vie utile restante des ouvrages de génie liés
aux réseaux d'égouts est retourné en 2014 à son niveau de 2009, soit 63,2 %. En Alberta, où cet actif est le plus
récent au Canada, le ratio a atteint 72,0 %, tandis que l'Île-du-Prince-Édouard (48,3 %) affichait le ratio le plus
faible au pays en 2014.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=031-0010&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableau 031-0010.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2820.

L'article « Ratios de la durée de vie utile restante du stock de capital non résidentiel », qui fait partie de la
publication Comptes des revenus et dépenses, série technique (13-604-M), est maintenant accessible.

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 également
accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est aussi
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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=031-0010&p2=31
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