
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
deuxième trimestre de 2022
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Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,8 % au deuxième trimestre, principalement en raison de la
hausse des investissements des entreprises en stocks; des ouvrages non résidentiels, machines et matériel ainsi
que des dépenses des ménages en services et en biens semi-durables. Il s'agit d'une quatrième augmentation
trimestrielle consécutive du PIB réel.

La croissance enregistrée au deuxième trimestre a été atténuée par une baisse des investissements en logement
et des dépenses des ménages en biens durables et par une hausse des importations, qui a été supérieure à celle
des exportations. La demande intérieure finale a progressé de 0,7 %, après avoir augmenté de 0,9 % au premier
trimestre.

Graphique 1
Produit intérieur brut réel et demande intérieure finale
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 2
Contribution à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel, deuxième trimestre
de 2022
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Les investissements des entreprises en stocks stimulent la croissance

L'accumulation des stocks des entreprises — principalement à l'origine de la croissance — s'est élevée
à 47,0 milliards de dollars au deuxième trimestre. L'augmentation des investissements en stocks non agricoles est
surtout attribuable à une hausse des biens durables (machines et fournitures de construction) et des biens non
durables (engrais) chez les grossistes-marchands et à une hausse des biens durables (machines et aéronefs) chez
les fabricants. Le ratio des stocks aux ventes pour l'économie dans son ensemble a progressé, passant
de 0,833 au premier trimestre à 0,847 au deuxième trimestre. Ce ratio se rapproche des niveaux enregistrés
immédiatement avant le début de la pandémie de COVID-19.

L'augmentation de la production des produits agricoles au deuxième trimestre, dont le blé et le canola, s'est traduite
par la hausse la plus marquée des investissements en stocks agricoles depuis 1961, soit l'année où les données
trimestrielles ont été recueillies pour la première fois. La production totale de cultures agricoles devrait augmenter
en 2022, les conditions météorologiques observées étant meilleures que l'année précédente.

Les dépenses des ménages en biens semi-durables et en services alimentent la
croissance

Stimulées par les dépenses en vêtements et chaussures, les dépenses des ménages en biens semi-durables se
sont accrues de 5,6 % au deuxième trimestre. La hausse est en grande partie attribuable à l'augmentation des
voyages et au fait qu'un grand nombre de personnes sont de retour au bureau. Selon l'Enquête sur la population
active, le pourcentage de travailleurs effectuant habituellement toutes leurs heures de travail à domicile a diminué
au deuxième trimestre, alors que la fréquence du travail en mode hybride — ou le fait de travailler certaines heures
à domicile et certaines heures à un autre endroit — s'est accrue.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220708/dq220708a-fra.htm
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La relance de l'économie a aussi stimulé les dépenses en services (+3,9 %) au deuxième trimestre, lesquelles ont
progressé pour un huitième trimestre consécutif. Les principaux facteurs contribuant à la hausse ont été les
voyages à l'étranger, les services de repas et de boissons non alcoolisées, le transport aérien, les services de
boissons alcoolisées, les jeux de hasard et les services d'hébergement.

Les investissements en logement ont reculé de 7,8 % au deuxième trimestre, sous l'effet d'une diminution des
dépenses en rénovation. La croissance des taux hypothécaires et un ralentissement du marché de la revente se
sont traduits par une diminution de 24,7 % des coûts de transfert, et les baisses les plus marquées ont été
observées en Ontario et en Colombie-Britannique. La croissance de la dette hypothécaire des ménages a aussi
ralenti au deuxième trimestre.

Augmentation des investissements des entreprises en machines et matériel et en
ouvrages de génie

En raison de projets comme le projet de gaz naturel liquéfié à Kitimat en Colombie-Britannique et de dépenses en
immobilisations plus élevées dans le pétrole et le gaz en Alberta, les entreprises ont continué d'investir dans les
ouvrages de génie au deuxième trimestre. La hausse de 3,6 % des investissements au deuxième trimestre
de 2022 correspond à une septième hausse trimestrielle consécutive et fait suite à des périodes d'investissements
réduits en 2019 et pendant la pandémie. En raison de la reprise de la demande en voyages, les investissements
des entreprises dans les machines et le matériel ont augmenté de 4,5 % au deuxième trimestre de 2022; la hausse
a été principalement attribuable aux aéronefs, camions, autobus et autres véhicules automobiles.

Étant donné l'augmentation des taux d'intérêt au deuxième trimestre, et la hausse du taux directeur de la Banque
du Canada, les entreprises pourraient juger qu'il est plus coûteux de financer les projets d'immobilisations futurs.
Les sociétés non financières ont enregistré trois mois consécutifs de remboursements nets des titres d'emprunt
jusqu'à juin 2022, alors que les soldes de leurs prêts se sont accrus. Dans l'ensemble, les sociétés non financières
ont aussi accumulé un montant considérable de numéraire et dépôts depuis 2020 qui pourrait être dirigé vers les
activités futures d'investissement.

La hausse des importations est supérieure à celle des exportations

La hausse considérable des volumes d'importations (+6,9 %) enregistrée au deuxième trimestre a été
principalement attribuable aux services de voyages et aux voitures automobiles et camions, et plus particulièrement
aux modèles électriques et hybrides, ce qui rend compte de l'augmentation des prix de l'essence. Les produits
intermédiaires en métal et les machines, matériel et pièces industriels — essentiellement des turbines et des
générateurs pour un projet de parc éolien en Alberta — sont principalement à l'origine de la hausse.

https://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-monetaire/taux-directeur/
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610067001&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220819/dq220819c-fra.htm
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Graphique 3
Les principaux produits de base pour le commerce au deuxième trimestre de 2022, taux de
croissance des dollars enchaînés (2012)
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Après avoir reculé de 2,3 % au premier trimestre, les volumes des exportations ont progressé de 2,6 % au
deuxième trimestre. Le principal facteur expliquant la croissance est l'augmentation des exportations de produits
intermédiaires en métal, laquelle est attribuable à la forte demande américaine en l'aluminium. Les exportations de
services de voyages se sont accrues de 18,4 %, sous l'effet d'une hausse des voyages d'affaires et à titre
personnel.

La hausse des prix fait augmenter le produit intérieur brut nominal

L'indice implicite des prix du PIB, qui rend compte du prix global des biens et des services produits au pays, a
progressé de 3,3 % au deuxième trimestre, et la hausse a été principalement attribuable aux prix élevés des
produits énergétiques. Il s'agit de la plus forte augmentation de l'indice observée depuis le troisième trimestre
de 1974. Par conséquent, le PIB nominal s'est accru de 4,2 % pour atteindre 2,8 billions de dollars au deuxième
trimestre.

Les termes de l'échange, c'est-à-dire le ratio du prix des exportations aux prix des importations, ont augmenté
de 5,0 % au deuxième trimestre. L'augmentation s'explique surtout par la hausse de 8,8 % des prix à l'exportation,
laquelle est principalement attribuable à une hausse marquée des prix à l'exportation du pétrole brut et du bitume
brut (+24,5 %). L'amélioration des termes de l'échange a été le principal facteur à l'origine de l'augmentation
de 2,4 % du revenu national brut réel.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013401
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Graphique 4
Produit intérieur brut, indices des prix, certaines composantes
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
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Carte 1 –  Rémunération des salariés, croissance d'un trimestre à l'autre, données
désaisonnalisées

La rémunération des salariés a augmenté de 2,0 % au deuxième trimestre, et la croissance a été surtout attribuable
au secteur des services professionnels et personnels et au secteur de l'extraction minière et de l'extraction de
pétrole et de gaz. L'Ontario et l'Alberta ont contribué le plus à la croissance des salaires à l'échelle nationale, et les
taux de croissance des salaires observés dans les provinces de l'Atlantique ont été presque le double du taux
national. La croissance considérable enregistrée dans le secteur de l'extraction minière et de l'extraction de pétrole
et de gaz a contribué à l'augmentation de 4,1 % des salaires à Terre-Neuve-et-Labrador. La hausse observée dans
les services professionnels et personnels est principalement à l'origine des augmentations des salaires en
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Les sociétés non financières tirent parti de la fermeté des prix des produits énergétiques

Les prix du pétrole quasi record ont fait croître la production des entreprises qui exercent des activités dans le
pétrole et le gaz, ce qui s'est traduit par une augmentation de 9,8 % de l'excédent brut d'exploitation des sociétés
non financières au deuxième trimestre. L'augmentation de la valeur des exportations de pétrole brut et bitume, qui
est attribuable à la majoration des prix, a soutenu les revenus des sociétés d'énergie. Dans de nombreux cas, ces
sociétés sont des compagnies à intégration verticale en mesure de tirer parti des activités en amont, des activités
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intermédiaires et des activités en aval (comme les hausses des marges de raffinage et des prix de l'essence). En
raison de la croissance accrue des revenus, les dividendes payés par les sociétés non financières ont progressé
de 9,1 % au deuxième trimestre.

Les sociétés financières connaissent un ralentissement

L'excédent d'exploitation brut des sociétés financières a reculé de 1,6 % au deuxième trimestre. La tempête qui a
balayé le sud de l'Ontario et le Québec en mai se classe au sixième rang des sinistres assurés les plus coûteux au
Canada. L'augmentation des réclamations découlant de cet événement météorologique, principalement attribuable
à de grands vents, a atténué l'excédent d'exploitation des sociétés d'assurance de biens et de risques divers. La
baisse des marchés à la fois en termes de valeurs et de volumes échangés a aussi exercé une pression sur les
revenus provenant des opérations. Parallèlement, les dividendes payés par les sociétés financières ont progressé
de 3,3 % au deuxième trimestre.

Le revenu des ménages augmente

Le revenu des ménages (en valeur nominale et aux taux trimestriels) a augmenté au deuxième trimestre en raison
de la hausse de la rémunération des salariés (+6,6 milliards de dollars), du revenu de la propriété reçu
(+3,3 milliards de dollars) et du revenu mixte net (le revenu de l'entreprise des entreprises individuelles,
+2,3 milliards de dollars), lesquels comprennent les revenus d'intérêts et de dividendes. En ce qui a trait au revenu
mixte net, les exploitations agricoles non constituées en société ont affiché une croissance de 30,0 %,
principalement attribuable à la hausse des prix de leurs biens; il s'agit d'un deuxième trimestre consécutif de
croissance plus élevée pour ces exploitations agricoles. Le revenu de la propriété des ménages a été alimenté par
la hausse des revenus d'intérêt sur les dépôts. Cette hausse a été accompagnée par une forte croissance du
revenu de dividendes, les sociétés financières et non financières ayant payé leurs actionnaires au deuxième
trimestre.

La hausse du revenu de la propriété reçu au deuxième trimestre a été atténuée par l'augmentation de 10,0 % du
revenu de la propriété payé, lequel comprend les frais d'intérêts hypothécaires (+5,7 %) et les frais d'intérêts non
hypothécaires, comme l'intérêt lié au crédit à la consommation (+15,9 %). La hausse du taux directeur est passée
de 0,25 % au début du premier trimestre à 1,5 % à la fin du mois de juin, et les produits à taux variable ont
enregistré des hausses notables des coûts de l'intérêt connexes.

Les transferts gouvernementaux diminuent

Les transferts gouvernementaux aux ménages ont régressé de 6,6 % au deuxième trimestre, principalement en
raison de la diminution des autres prestations reçues et des prestations d'assurance-emploi. Les transferts
gouvernementaux ont diminué puisque les programmes de soutien liés à la COVID-19 prenaient fin, mais ils sont
demeurés supérieurs aux niveaux observés au quatrième trimestre de 2019. Par contre, ils ont représenté près des
deux tiers du total des transferts reçus par les ménages au deuxième trimestre de 2022, ce qui correspond aux
proportions observées avant la pandémie. Les prestations d'assurance-emploi ont presque atteint les niveaux
observés au premier trimestre de 2020, et le taux de chômage national a été inférieur à 5 % en juin.

Le revenu disponible augmente, mais le taux d'épargne diminue

Le revenu disponible des ménages dans son ensemble a progressé de 3,6 milliards de dollars aux taux trimestriels
(+1,0 %) au deuxième trimestre, principalement en raison de la hausse des revenus. La progression a été plus
qu'annulée par l'augmentation de 15,1 milliards de dollars de la consommation des ménages (+4,3 %), et c'est la
majoration des prix de la majorité des composantes de la consommation qui a été principalement à l'origine de la
hausse du volume des dépenses réelles. L'épargne nette a donc reculé au deuxième trimestre, le taux d'épargne
étant passé de 9,5 % au premier trimestre à 6,2 % au deuxième trimestre. Par comparaison, le taux d'épargne
s'était établi à 2,7 % à la fin de 2019. Le taux d'épargne des ménages est agrégé sur l'ensemble des classes de
revenu; en général, les taux d'épargne sont plus élevés dans les quintiles de revenu supérieurs.

http://www.ibc.ca/fr/on/ressources/centre-des-m%C3%A9dias/communiqu%C3%A9s-de-presse/la-temp%C3%AAte-derecho-se-classe-au-6e-rang-des-sinistres-assur%C3%A9s-au-canada
https://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-monetaire/taux-directeur/
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028701&request_locale=fr
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L'épargne nette des ménages a été plus de deux fois supérieure à l'épargne enregistrée à la fin de 2019, ce qui
poursuit la tendance des niveaux d'épargne élevés observée depuis le début de la pandémie. Cette tendance se
poursuit malgré les pressions inflationnistes, le coût de la vie et les taux d'intérêt ayant continué de croître à la fin
juin. Même si ces estimations laissent supposer que la résilience de l'épargne nette des ménages se poursuit, les
pressions inflationnistes sur la consommation et les tendances de la rémunération des salariés seront
vraisemblablement des facteurs déterminants clés des résultats futurs.

Les dernières grandes mesures de soutien du gouvernement fédéral prennent fin

Les programmes de soutien ciblés instaurés par le gouvernement fédéral qui étaient encore en vigueur ont pris fin
au deuxième trimestre, y compris le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada, le
Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées, le Programme de relance pour le tourisme
et l'accueil et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement. Le Programme de relance pour
le tourisme et l'accueil et le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées ont stimulé les
subventions fédérales au premier trimestre, mais cette contribution a reculé considérablement au deuxième
trimestre et les subventions fédérales sont demeurées bien en deçà de celles observées en 2020 et 2021.
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Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, des pays du monde entier ont officiellement commencé à mettre en œuvre le Programme
de développement durable à l'horizon 2030, le plan d'action des Nations Unies axé sur la transformation qui
vise à relever des défis mondiaux urgents au cours des 15 années suivantes. Ce plan est fondé
sur 17 objectifs précis liés au développement durable.

Les données sur le produit intérieur brut selon les revenus et les dépenses sont un exemple de la manière
dont Statistique Canada appuie le suivi des progrès relatifs aux objectifs mondiaux liés au développement
durable. Le présent communiqué contribuera à mesurer les objectifs suivants :

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
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Note aux lecteurs

Prise en compte des opérations du commerce électronique effectuées auprès de vendeurs non résidents

Les indicateurs qui servent à estimer les dépenses de consommation finale des ménages ont fait l'objet d'un rajustement afin de prendre
en compte le commerce électronique effectué auprès de vendeurs non résidents. L'Enquête mensuelle sur le commerce de détail
recueille uniquement des données sur les ventes du commerce électronique réalisées par les vendeurs résidents. Ce rajustement, qui est
appliqué aux indicateurs servant au calcul de la consommation des ménages, lesquels sont tirés essentiellement de l'Enquête sur les
marchandises vendues au détail, correspond à une valeur trimestrielle non désaisonnalisée. Le rajustement est apporté depuis le
quatrième trimestre de 2019. Au deuxième trimestre de 2022, le rajustement appliqué aux indicateurs de la consommation des ménages
correspond à 799,5 millions de dollars comparativement à 727 millions de dollars au premier trimestre de la même année. Le rajustement
est calculé à partir de sources de données, comme les opérations douanières détaillées, les remises de la taxe sur les produits et
services et les états financiers de certaines entreprises.

Révision des données du premier trimestre de 2022 

Dans le cadre de cette diffusion, les données du premier trimestre de 2022 ont été mises à jour en raison de l'intégration des données
sources à jour et de la désaisonnalisation.

Pour obtenir plus de renseignements sur le cycle de révisions du produit intérieur brut (PIB), veuillez consulter la page Cycle de révision
du PIB.

Mesures de soutien prises par les gouvernements

Pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, les gouvernements ont mis en œuvre des programmes pour
appuyer les ménages et les entreprises, dont la Subvention salariale d'urgence du Canada, la Subvention d'urgence du Canada pour le
loyer et la Prestation canadienne de la relance économique. Pour obtenir une explication détaillée de la façon dont ces mesures de
soutien ont été traitées dans la compilation des estimations, veuillez consulter les rapports «  Saisie des mesures liées à la
COVID-19 dans les comptes nationaux » et « Saisie de nouvelles mesures liées à la COVID-19 dans les comptes nationaux ».

Les renseignements mis à jour jusqu'au deuxième trimestre de 2022 de certaines des mesures les plus importantes du gouvernement
fédéral seront publiés le 12 septembre en même temps que la publication des comptes du bilan national et des flux financiers. Les
données publiées précédemment figurent à la page Dépenses du gouvernement fédéral pour les mesures liées à la COVID-19.

Général

Les variations en pourcentage des statistiques relatives aux dépenses (comme les dépenses des ménages, l'investissement et les
exportations) 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 (comme la rémunération des salariés et l'excédent d'exploitation) sont calculées à
partir de valeurs nominales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas corrigées en fonction des variations de prix. À moins d'indication contraire,
les taux de croissance représentent la variation en pourcentage dans la série d'un trimestre à l'autre, par exemple du premier trimestre au
deuxième trimestre de 2022.

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 36-10-0430-01 et 36-10-0431-01 seront mis à jour le 6 septembre.

Prochaine diffusion

Les données sur le PIB selon les revenus et dépenses du troisième trimestre seront diffusées le 29 novembre.

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

trimestre de
2021

Deuxième
trimestre de

2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 2,2 1,7 2,8 2,0 3,8 2,0 1 355 276 1 381 728
Excédent d'exploitation brut 9,0 0,3 -2,1 4,4 4,5 8,2 756 504 818 392

https://www.statcan.gc.ca/fr/programmes-statistiques/document/1901_D8_V1
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202100100002
https://www.statcan.gc.ca/fr/programmes-statistiques/document/1901_D7_V5
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
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Tableau 1
Produit intérieur brut selon le compte des revenus — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Premier

trimestre de
2021

Deuxième
trimestre de

2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Revenu mixte brut 2,4 2,0 1,3 1,0 4,5 3,5 315 476 326 616
Impôts moins les subventions sur la

production 10,4 -4,1 82,3 35,4 -3,1 7,3 100 280 107 588
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 1,9 7,4 3,1 2,4 3,8 2,9 171 720 176 756
Divergence statistique (millions de dollars) -1 588 920 -160 408 -1 560 1 476 -120 1 356

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 4,2 1,6 2,6 3,6 3,7 4,2 2 699 136 2 812 436

Source(s) : Tableau 36-10-0103-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010301
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Tableau 2
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation trimestrielle — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2012)
  Premier

trimestre de
2021

Deuxième
trimestre de

2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 0,7 0,1 3,4 0,5 0,6 1,7 1 691 296 1 719 628
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,2 -0,2 4,7 0,4 0,6 2,3 1 202 834 1 230 930
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -2,4 0,3 1,8 1,8 0,4 2,0 31 936 32 572

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 2,0 0,8 0,4 0,6 0,6 0,0 455 892 455 909

Formation brute de capital fixe 4,1 -0,6 -3,3 2,3 1,6 -2,3 469 549 458 659
Formation brute de capital fixe des

entreprises 4,7 -0,2 -4,3 2,4 1,7 -2,4 383 999 374 875
Bâtiments résidentiels 9,5 -3,3 -8,6 3,0 1,8 -7,8 166 558 153 637
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -0,1 4,0 0,6 2,5 2,2 3,3 179 370 185 300
Produits de propriété intellectuelle 1,5 0,1 -2,0 -0,6 -0,6 0,6 37 728 37 940

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 1,1 -2,5 2,0 1,6 1,1 -2,0 83 914 82 209

Investissements en stocks (millions de
dollars) -6 930 19 048 -21 547 18 175 9 434 31 472 14 693 46 165

Exportations de biens et services 0,6 -4,6 1,6 3,2 -2,3 2,6 622 801 639 140
Moins : importations de biens et services 1,4 0,6 -0,3 4,0 -0,4 6,9 664 308 710 042
Divergence statistique (millions de dollars) 1 416 -770 149 -320 1 268 -1 130 92 -1 038

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,1 -0,8 1,3 1,6 0,8 0,8 2 140 962 2 158 242
Demande intérieure finale 1,5 -0,1 1,8 0,9 0,9 0,7 2 159 029 2 174 412

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

Tableau 3
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation annualisée — Données
désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2012)
  Premier

trimestre de
2021

Deuxième
trimestre de

2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale 2,7 0,4 14,3 2,0 2,5 6,9 1 691 296 1 719 628
Dépenses de consommation finale des

ménages 0,9 -0,8 20,1 1,8 2,6 9,7 1 202 834 1 230 930
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages -9,1 1,2 7,4 7,6 1,7 8,2 31 936 32 572

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 8,2 3,2 1,7 2,3 2,5 0,0 455 892 455 909

Formation brute de capital fixe 17,2 -2,3 -12,4 9,4 6,6 -9,0 469 549 458 659
Formation brute de capital fixe des

entreprises 20,2 -0,6 -16,1 10,0 7,1 -9,2 383 999 374 875
Bâtiments résidentiels 43,9 -12,7 -30,3 12,4 7,3 -27,6 166 558 153 637
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -0,6 16,8 2,3 10,2 9,0 13,9 179 370 185 300
Produits de propriété intellectuelle 6,3 0,5 -7,8 -2,2 -2,3 2,3 37 728 37 940

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques 4,7 -9,8 8,3 6,6 4,5 -7,9 83 914 82 209

Investissements en stocks (millions de
dollars) -6 930 19 048 -21 547 18 175 9 434 31 472 14 693 46 165

Exportations de biens et services 2,5 -17,1 6,6 13,6 -9,0 10,9 622 801 639 140
Moins : importations de biens et services 5,6 2,4 -1,2 16,9 -1,4 30,5 664 308 710 042
Divergence statistique (millions de dollars) 1 416 -770 149 -320 1 268 -1 130 92 -1 038

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 4,4 -3,1 5,3 6,6 3,1 3,3 2 140 962 2 158 242
Demande intérieure finale 6,0 -0,3 7,3 3,7 3,5 2,9 2 159 029 2 174 412

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Tableau 4
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses — Données désaisonnalisées aux taux
annuels
  Premier trimestre

de 2022
Deuxième

trimestre de 2022
Deuxième trimestre de 2022

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 (2012)   points de pourcentage

Dépenses de consommation finale 1 691 296 1 719 628 1,242 1,046 5,023
Dépenses de consommation finale des ménages 1 202 834 1 230 930 1,213 1,007 4,906

Biens 559 212 562 512 0,143 0,658 0,574
Biens durables 161 871 156 778 -0,221 0,106 -0,895
Biens semi-durables 98 944 104 505 0,211 0,027 0,854
Biens non durables 298 862 302 257 0,152 0,525 0,615

Services 645 593 670 491 1,070 0,350 4,332
Dépenses de consommation finale des institutions sans but

lucratif au service des ménages 31 936 32 572 0,028 0,012 0,113
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 455 892 455 909 0,001 0,027 0,004
Formation brute de capital fixe 469 549 458 659 -0,546 0,363 -2,211

Formation brute de capital fixe des entreprises 383 999 374 875 -0,464 0,238 -1,879
Bâtiments résidentiels 166 558 153 637 -0,746 0,060 -3,020
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 179 370 185 300 0,272 0,159 1,105

Ouvrages non résidentiels 112 288 115 283 0,144 0,120 0,583
Machines et matériel 66 448 69 445 0,129 0,039 0,522

Produits de propriété intellectuelle 37 728 37 940 0,009 0,019 0,036
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 1 749 1 706 -0,002 0,002 -0,008
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 83 914 82 209 -0,080 0,124 -0,324
Investissements en stocks 14 693 46 165 1,450 0,250 5,871
Exportations de biens et services 622 801 639 140 0,864 2,845 3,498

Biens 506 986 519 961 0,710 2,692 2,875
Services 116 197 119 653 0,154 0,154 0,623

Moins : importations de biens et services 664 308 710 042 2,150 1,140 8,701
Biens 550 246 587 444 1,743 1,019 7,057
Services 116 933 125 673 0,406 0,121 1,644

Divergence statistique 92 -1 038 -0,053 -0,001 -0,215
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 140 962 2 158 242 0,807 3,363 3,265
Demande intérieure finale 2 159 029 2 174 412 0,696 1,409 2,812

Source(s) : Tableaux 36-10-0104-01 et 36-10-0106-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
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Tableau 5
Principaux indicateurs des comptes économiques canadiens — Données désaisonnalisées
  Premier

trimestre de
2021

Deuxième
trimestre de

2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012 = 100) 113,9 114,6 115,5 117,8 120,3 123,3
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012 = 100) 115,9 118,6 120,1 122,4 126,1 130,3
Termes de l'échange (indice 2012 = 100) 101,0 105,7 104,0 105,2 109,9 115,4

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 427 836 1 449 872 1 449 424 1 433 004 1 504 920 1 519 492
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 195 884 210 404 138 212 98 368 142 440 94 236
Taux d'épargne des ménages (%) 13,7 14,5 9,5 6,9 9,5 6,2

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 388 932 380 252 459 896 526 380 515 924 550 288
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -145 000 -155 324 -82 256 -25 760 -54 164 -20 544
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 339 844 335 208 311 704 335 256 363 292 417 516
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 45 548 46 740 47 064 46 848 47 208 46 160
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 96 896 82 788 47 092 82 836 105 284 156 340
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) -3 972 36 376 34 636 28 940 31 220 31 504
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 149 464 178 068 142 488 188 548 227 356 265 596
Taux d'épargne national (%) 7,5 8,8 6,9 8,7 10,1 11,3

Source(s) : Tableaux 36-10-0105-01, 36-10-0106-01, 36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0118-01 et 36-10-0116-01.

Tableaux disponibles : 12-10-0134-01, 34-10-0163-01, 36-10-0103-01 à 36-10-0107-01 , 36-10-0109-01,
36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0114-01 à 36-10-0118-01 , 36-10-0121-01 à 36-10-0127-01 ,
36-10-0205-01, 36-10-0477-01, 36-10-0484-01 et 36-10-0108-01.

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

Le produit de visualisation « Produit intérieur brut selon les revenus et les dépenses : outil interactif », qui fait
partie de la série Statistique Canada – Produits de visualisation des données (71-607-X), est maintenant
accessible.

Le document « Saisie de nouvelles mesures liées à la COVID-19 dans les comptes nationaux », qui fait partie
de la collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est accessible.

Le portail Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujets du site Web de Statistique
Canada, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

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

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est 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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410016301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610012701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610020501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010801
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2602
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5169
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2820
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2021015
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202100100002
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

