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Données de 2018

Le bulletin Produit intérieur brut de l’industrie de la finance et des assurances permet de connaître l’importance et l’évolution de
cette industrie au Québec, en Ontario et dans l’ensemble du Canada.

Ensemble des industries
Introduction
Ce bulletin présente tout d’abord l’évolution de l’ensemble de l’économie québécoise et la compare avec celle du Canada et de l’Ontario. Il traite également
de l’importance relative de l’industrie de la finance et des assurances dans ces
trois économies.
La section suivante s’intéresse plus particulièrement à l’importance économique
et au taux de croissance de cette industrie et de chacun de ses sous-secteurs
au Québec et en Ontario.
Cette section présente également l’indice de concentration géographique du
Québec et le compare avec celui de l’Ontario. On y compare également cet indice
entre les régions métropolitaines de recensement de Québec et de Montréal.

Faits saillants

En 2018, la croissance du produit intérieur
brut (PIB)1 de l’ensemble des industries au
Québec est de 2,7 %, comparativement à
2,4 % en Ontario et à 2,2 % pour l’ensemble
du Canada.
Pour la période 2013-2018, le taux de croissance annuel moyen du PIB de l’ensemble
des industries est de 2,0 % au Québec et
de 2,5 % en Ontario. Pour l’ensemble du
Canada, il est de 2,0 %.
Le taux de croissance du PIB du Québec est
donc supérieur à celui du Canada pour l’année 2018, mais est le même pour la période
des cinq années précédentes (figure 1).

yy Avec un taux de croissance de 2,7 % en 2018, l’économie québécoise affiche
une progression supérieure à celle de l’ensemble de l’économie canadienne
(2,2 %).
yy L’industrie québécoise de la finance et des assurances affiche également un
taux de croissance supérieur (2,0 %) à celui de l’industrie canadienne (1,9 %).
Au Québec, cette industrie se concentre principalement dans les régions
métropolitaines de recensement de Québec (sociétés d’assurance) et de
Montréal (intermédiaires financiers).

1. Dans ce bulletin, « PIB » réfère au produit intérieur brut aux prix de base en dollars enchaînés (2012), sauf indications contraires.

Figure 1
Variation annuelle du PIB1 de l’ensemble des industries, Canada, Québec et Ontario, 2018, et taux de croissance annuel
moyen, 2013-2018
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Source :

Statistique Canada, PIB aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), Canada, provinces et territoires, 2018.
Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Importance relative de l’industrie
de la finance et des assurances
dans l’économie
À 6,0 %, la part de l’industrie de la finance
et des assurances dans l’économie québécoise est relativement importante. Elle
est de 6,6 % dans l’économie canadienne
et de 9,3 % dans l’économie ontarienne
(tableau 1).

Au cours de la période 2013-2018, la part du
PIB total de l’industrie de la finance et des
assurances dans l’économie québécoise
a progressé de 0,2 point de pourcentage
(figure 2).
Malgré cette augmentation, la part de l’industrie de la finance et des assurances dans
l’économie du Québec en 2018 demeure

inférieure à la part de l’économie québécoise dans l’économie canadienne (17,2 %
c. 18,9 %).
Ce constat se reflète dans l’indice de con
centration géographique de l’industrie de
la finance et des assurances au Québec qui
est de 0,91 en 20182.

Tableau 1
PIB1 et variation annuelle de l’ensemble des industries et de l’industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec et
Ontario, et part du PIB de la finance et des assurances dans le PIB de l’ensemble des industries, 2018
Industrie

Unité

Canada

Québec

Ontario

Ensemble des industries

M$
∆%

1 939 593,0
2,2

367 074,8
2,7

730 276,2
2,4

Finance et assurances (SCIAN 52)

M$
∆%

127 443,0
1,9

21 965,8
2,0

67 799,7
1,9

%

6,6

6,0

9,3

Part du PIB de la finance et des assurances dans le PIB
de l’ensemble des industries
1.

Produit intérieur brut aux prix de base en dollars enchaînés (2012).

Source :

Statistique Canada, PIB aux prix de base, selon le SCIAN, Canada, provinces et territoires, 2018. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 2
Part du PIB1 total de l’industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec et Ontario, 2013 et 2018
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Statistique Canada, PIB aux prix de base, selon le SCIAN, Canada, provinces et territoires, 2013 et 2018. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

2. Voir le tableau 3.
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Industrie de la finance et des assurances (SCIAN 52)
Produit intérieur brut
En 2018, la croissance du PIB de l’industrie
de la finance et des assurances au Québec
s’élève à 2,0 %. Elle est donc plus forte que
celle au Canada et en Ontario, où elle est
plutôt de 1,9 % (figure 3).
De 2013 à 2018, le taux de croissance annuel
moyen du PIB de l’industrie de la finance et
des assurances a été de 2,6 % au Québec,
de 3,8 % en Ontario et de 3,2 % dans l’ensemble du Canada. Cette progression sur
cinq ans surpasse celle de l’ensemble des
industries.

L’industrie de la finance et des assurances
comprend cinq sous-secteurs. Le tableau 2
indique que le sous-secteur de l’intermédiation financière (SCIAN 522) au Québec
affiche la meilleure performance en 2018,
avec un taux de croissance de 2,6 %.

Indice de concentration
géographique – Québec
et Ontario
L’indice de concentration géographique
(ICG) utilisé dans le présent document se
définit comme le rapport entre la proportion de la valeur ajoutée canadienne d’une

industrie attribuable à une province donnée
et la proportion de l’ensemble de l’économie canadienne attribuable à cette même
province.
Si ce rapport est supérieur à 1, la contribution de la province en question est proportionnellement plus importante que celle de
l’ensemble des autres provinces du Canada.
L’ICG de l’industrie de la finance et des assurances au Québec s’élevait à 0,93 en 2013
et s’élève à 0,91 en 2018, en légère baisse.
En Ontario, l’ICG s’est maintenu à 1,41 pendant cette période (tableau 3).

Figure 3
Variation annuelle du PIB1 de l’industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec et Ontario, 2018, et taux de
croissance annuel moyen, 2013-2018
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Source :

Statistique Canada, PIB aux prix de base, selon le SCIAN, Canada, provinces et territoires, 2013 et 2018. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2
PIB1 et variation annuelle des sous-secteurs de l’industrie de la finance et des assurances, Québec et Ontario, 2018
Industrie et sous-secteur

Unité

Québec

Ontario

Finance et assurances (SCIAN 52)

M$
∆%

21 965,8
2,0

67 799,7
1,9

Autorités monétaires – banque centrale
(SCIAN 521)

M$
∆%

9,4
– 0,6

241,7
– 5,9

Intermédiation financière et activités connexes
(SCIAN 522)

M$
∆%

11 985,3
2,6

40 419,1
2,2

Service d’investissement financier, fonds et autres instruments financiers
(SCIAN 523, 526)

M$
∆%

3 576,9
0,9

9 636,6
1,9

Sociétés d’assurance et activités connexes
(SCIAN 524)

M$
∆%

6 380
1,3

17 339,1
1,4

1.

Produit intérieur brut aux prix de base en dollars enchaînés (2012).

Source :

Statistique Canada, PIB aux prix de base, selon le SCIAN, Canada, provinces et territoires, 2018. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Comme mentionné plus haut, l’industrie
québécoise de la finance et des assurances
est relativement importante dans la province ; toutefois, son poids économique
dans le Canada est proportionnellement
inférieur à celui du Québec3.

Indice de concentration
géographique – Régions
métropolitaines de recensement
du Québec
En utilisant de nouveau l’ICG, mais en effectuant les calculs par région métropolitaine
de recensement (RMR), on remarque que

l’activité économique de l’industrie québécoise de la finance et des assurances est
concentrée dans les RMR de Québec et de
Montréal. Leurs ICG respectifs sont de 1,59
et 1,17 en 20174.
La RMR de Québec profite proportionnellement davantage de l’industrie de la finance
et des assurances que le reste du Québec,
avec un ICG de 1,59 en 2017. Le sous-secteur
de l’assurance (SCIAN 524) est particulièrement présent dans la RMR de Québec. Rappelons que plusieurs sociétés d’assurance
vie et d’assurances générales ont leur siège
social dans cette région.

Pour sa part, la RMR de Montréal est l’hôte
des entreprises principalement en activité
dans les autres sous-secteurs (intermédiaires financiers), ce qui pourrait s’expliquer par la forte présence d’institutions
financières sur son territoire.
Avec un ICG de près de 0,50, l’industrie de
la finance et des assurances est peu présente dans le reste du Québec.

Tableau 3
Indice de concentration géographique dans l’industrie de la finance et des assurances, Québec et Ontario, 2013 et 2018
Industrie

Année

Québec

Ontario

2013
2018

0,93
0,91

1,41
1,41

Finance et assurances (SCIAN 52)
Source :

Statistique Canada, PIB aux prix de base, selon le SCIAN, Canada, provinces et territoires, 2018. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Tableau 4
Indice de concentration géographique de l’industrie de la finance et des assurances1, RMR de Montréal, RMR de Québec,
« Autres RMR » et « Québec hors RMR », 2012 et 2017
Industries

Année

RMR de
Montréal

RMR de
Québec

Autres RMR

Le Québec
hors RMR

Finance et assurances (SCIAN 52)

2012
2017

1,18
1,17

1,61
1,59

0,52
0,54

0,53
0,49

Intermédiaires financiers (SCIAN 521, 522, 523, 526)

2012
2017

1,31
1,32

0,82
0,76

0,60
0,62

0,58
0,52

Sociétés d’assurance et activités connexes (SCIAN 524)

2012
2017

0,91
0,84

3,23
3,50

0,37
0,36

0,43
0,42

1.

Les données utilisées pour calculer l’indice sont en dollars courants.

Source :

Institut de la statistique du Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Revenu Québec, Pêches et Océan Canada et
Statistique Canada. L’ensemble des données sont compilées par l’Institut de la statistique du Québec.

3. L’ICG est inférieur à 1.
4. Dernières données disponibles.
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Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) définit l’industrie de la finance et des assurances
(SCIAN 52) de la façon suivante : « Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer des
opérations financières (c’est-à-dire des opérations portant sur la création, la liquidation ou la cession d’actifs financiers) ou en
faciliter l’exécution. »

Abréviations et signes conventionnels
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