
Produit intérieur brut, revenus et dépenses,
troisième trimestre de 2022
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 29 novembre 2022

Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,7 % au troisième trimestre. Il s'agit de la cinquième hausse
trimestrielle consécutive. La croissance dans les exportations, les ouvrages non résidentiels et les investissements
des entreprises en stocks a été atténuée par les reculs dans les investissements en logement et les dépenses des
ménages. La demande intérieure finale, composée des dépenses de consommation finale et d'investissement en
immobilisations, a légèrement reculé de 0,2 %, après une augmentation de 0,6 % au deuxième 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, troisième trimestre
de 2022
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Les exportations de pétrole brut et de bitume sont en hausse

Les exportations (+2,1 %) ont progressé pour un deuxième trimestre consécutif, la croissance étant principalement
attribuable au pétrole brut et bitume et aux produits agricoles et de la pêche. Les prix du pétrole brut et du bitume
ont régressé pendant le trimestre, alors que les volumes ont progressé de façon marquée. L'augmentation des
rendements du blé a contribué à l'accroissement des exportations de produits agricoles pendant le trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Graphique 3
Principaux contributeurs à la variation des exportations réel, troisième trimestre de 2022
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Source(s) : Tableau 12-10-0134-01.

Les importations ont reculé de 0,4 % au troisième trimestre, ce qui rend compte des baisses généralisées des
produits énergétiques, y compris le pétrole brut, le gaz naturel et le combustible nucléaire.

L'accumulation des stocks est élevée pour un deuxième trimestre consécutif

L'accumulation des stocks non agricoles s'est chiffrée à 46,8 milliards de dollars au troisième trimestre, un niveau
record en matière d'ajouts aux stocks. Les stocks ont augmenté dans les secteurs de la fabrication, du commerce
de gros et du commerce de détail. Les fabricants ont connu une augmentation généralisée des stocks, tandis que
les secteurs du commerce de détail et du commerce de gros ont enregistré une hausse des stocks plus élevés de
véhicules automobiles, car le ratio des stocks aux ventes pour les véhicules automobiles a continué d'augmenter
après avoir atteint des niveaux historiquement bas en 2021. Les autres catégories durables du commerce de gros
ont également affiché une forte accumulation, à savoir les machines et les matériaux de construction.

Le ratio des stocks aux ventes dans l'ensemble de l'économie a augmenté, passant de 0,836 au deuxième
trimestre de 2022 à 0,868 au troisième trimestre. Il s'agit du ratio le plus marqué depuis le deuxième trimestre
de 2020, lorsqu'il avait atteint 0,968. L'augmentation est attribuable à un rythme soutenu de l'accumulation des
stocks.

L'investissement en logement diminue

L'investissement en logement (-4,1 %) a reculé pour un deuxième trimestre consécutif. La baisse coïncide avec la
hausse des taux d'intérêt. Les rénovations (-6,6 %) ont diminué pour un deuxième trimestre consécutif, et les
activités de revente (-13,8 %) ont diminué pour un troisième trimestre consécutif. Ces diminutions ont été
partiellement contrebalancées par les constructions neuves (+2,4 %), qui ont progressé après avoir diminué
pendant quatre trimestres. Des augmentations de la construction de logements neufs ont été observées en Ontario,
dans les provinces de l'Ouest et au Nunavut, tandis que des baisses ont été enregistrées dans les provinces de
l'Atlantique et au Québec. Sur une base nominale, l'investissement dans le logement a représenté 8,2 % du PIB,
soit une baisse par rapport à la proportion de plus de deux chiffres du début de 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013401


Le Quotidien, le mardi 29 novembre 2022

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

L'investissement des entreprises en ouvrages non résidentiels (+2,8 %) a continué de progresser, ce qui représente
un septième trimestre consécutif de croissance. L'investissement en ouvrages de génie s'est accru de 3,3 %,
principalement en raison de l'investissement continu dans le projet de gaz naturel liquéfié à Kitimat en
Colombie-Britannique et dans les parcs éoliens en Alberta. En outre, il y a eu un désinvestissement de 64 millions
de dollars dans les systèmes d'armes au cours du trimestre, reflétant l'aide continue fournie à l'Ukraine sous forme
d'équipement militaire.

Les ménages réduisent leurs dépenses

Les dépenses des ménages ont légèrement diminué de 0,3 % au troisième trimestre, ce qui représente la première
baisse depuis le deuxième trimestre de 2021. La diminution est principalement attribuable aux baisses généralisées
des dépenses en biens (-1,7 %). Les baisses des dépenses en camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport
neufs, en meubles et articles d'ameublement et en produits pharmaceutiques ont été atténuées par la hausse des
dépenses en voitures neuves et en véhicules automobiles d'occasion.

La croissance des services a ralenti pour s'établir à 0,9 % au troisième trimestre, après avoir progressé de 4,2 %
au deuxième trimestre. Les conditions ressemblant davantage à celles d'avant la pandémie de COVID-19, les
dépenses des Canadiens à l'étranger, y compris les voyages (+20,3 %), ont continué d'augmenter au troisième
trimestre.

Indices implicites de prix du produit intérieur brut

L'indice implicite des prix du PIB a reculé de 1,4 % au troisième trimestre, ce qui correspond au premier recul
depuis le deuxième trimestre de 2020. Le PIB nominal a donc diminué de 0,7 %, après avoir augmenté de 4,0 % au
deuxième trimestre de 2022.
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Graphique 4
Produit intérieur brut, indices des prix, certaines composantes
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Les baisses importantes des prix à l'exportation du pétrole brut et du bitume et du bois d'œuvre ont été
contrebalancées par les hausses des dépenses de consommation finale des ménages. Le prix implicite de la
consommation finale des ménages a augmenté de 0,7 % au troisième trimestre, un ralentissement par rapport à la
hausse de 2,0 % du trimestre précédent, la croissance des prix implicites des biens durables, semi-durables, non
durables et des services ayant tous décéléré. L'indice des prix des dépenses de consommation finale des ménages
(sans les aliments et les produits énergétiques) a progressé de 0,8 % au troisième trimestre, ce qui correspond à
une neuvième hausse trimestrielle consécutive.

Les termes de l'échange, c'est-à-dire le ratio du prix des exportations aux prix des importations, ont reculé de 6,3 %
au troisième trimestre. Le recul des termes de l'échange a exercé une pression à la baisse sur le revenu national
brut (-1,4 %) au troisième trimestre, ce qui représente la première baisse depuis le deuxième trimestre de 2020.

La rémunération des employés augmente à un rythme plus lent

La rémunération des employés a progressé de 1,2 % sur une base nominale, l'emploi et les gains moyens ayant
été en hausse. La croissance des salaires et traitements a tout de même été la plus faible observée depuis le
deuxième trimestre de 2020, trimestre au cours duquel la rémunération a diminué de façon marquée. Cette
faiblesse a été principalement attribuable à une croissance plus lente des salaires dans les industries productrices

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010601
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de biens (+0,8 %). Les principales industries ayant contribué à la croissance des salaires en général sont celles de
la finance, des services immobiliers et de la gestion d'entreprises (+3,6 %), des services professionnels et
personnels (+1,2 %) et de l'information et industrie culturelle (+5,0 %).

Carte 1 –  Rémunération des salariés, variation en % d'un trimestre à l'autre, données
désaisonnalisées

Le Manitoba (+2,2 %) a enregistré la plus forte augmentation de la rémunération des salaires au troisième
trimestre, suivi des Territoires du Nord-Ouest, y compris le Nunavut (+1,9 %) et de l'Ontario (+1,7 %). La
rémunération à Terre-Neuve-et-Labrador (-0,7 %) et en Nouvelle-Écosse (-0,2 %) ont diminué après avoir affiché
une croissance relativement solide au trimestre précédent.

À la fin de septembre, la tempête tropicale Fiona a frappé les quatre provinces de l'Atlantique et le Québec. Il s'agit
de la tempête tropicale la plus destructrice et la plus coûteuse à sévir au Canada atlantique, les dommages assurés
ayant été estimés à 660 millions de dollars au total (lien en anglais seulement). Plusieurs résidents des régions
durement touchées ont été dans l'impossibilité d'être au travail. Cependant, la rémunération des heures
supplémentaires travaillées s'est traduite par une augmentation nette des salaires de 49 millions de dollars dans les
provinces touchées.

http://www.ibc.ca/ns/resources/media-centre/media-releases/hurricane-fiona-causes-660-million-in-insured-damage
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Le taux d'épargne des ménages progresse

Le revenu disponible des ménages a progressé de 0,8 %, alors que l'augmentation des dépenses des ménages a
ralenti, passant de 4,3 % au deuxième trimestre à 0,5 % (en termes nominaux) au troisième trimestre. Par
conséquent, le taux d'épargne des ménages a augmenté pour passer de 5,1 % au deuxième trimestre à 5,7 % au
troisième trimestre. À titre de comparaison, le taux d'épargne s'était établi à 2,5 % au troisième trimestre 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.

Les revenus de la propriété des ménages, qui comprennent les intérêts et dividendes reçus, ont augmenté
de 4,4 %. La hausse a été attribuable à la croissance des taux d'intérêt sur les dépôts, laquelle est en fonction des
taux d'intérêt plus élevés. En même temps, le revenu de la propriété payé, qui comprend les dépenses d'intérêts
hypothécaires et non hypothécaires, s'est accru de 21,5 %, les coûts d'emprunts ayant continué leur progression.
La Banque du Canada a annoncé deux augmentations du taux directeur au troisième trimestre, et celui-ci a
atteint 3,25 % au troisième trimestre, en hausse comparativement à 1,5 % au deuxième trimestre.

Les revenus des sociétés diminuent, mais restent élevés

Au troisième trimestre, l'augmentation des volumes d'exportation a été plus qu'annulée par la baisse des prix des
produits énergétiques, ce qui s'est traduit par un recul de 7,0 % de la valeur des exportations nominales de produits
énergétiques. Les revenus des sociétés non financières ont régressé, les industries de l'énergie ayant affiché une
baisse de l'excédent d'exploitation brut alors que sociétés non financières dans leur ensemble ont accusé un recul
de 5,0 % de l'excédent d'exploitation brut au troisième trimestre après avoir augmenté de 9,1 % le trimestre
précédent. Toutefois, les exportations nominales de produits énergétiques sont demeurées supérieures de 32,2 %
au troisième trimestre aux niveaux observés au dernier trimestre de 2021, alors que l'excédent non financier a été
supérieur de 8,0 % au troisième trimestre de 2022 comparativement à ce qui a été enregistré au dernier trimestre
de 2021.

L'excédent d'exploitation brut des sociétés financières a baissé de 2,3 % au troisième trimestre de 2022. Il s'agit de
la quatrième baisse trimestrielle consécutive. Toutefois, la baisse fait suite à un excédent robuste en 2021,
l'excédent financier ayant augmenté de 16,9 % par rapport à 2020. La vigueur des activités d'investissement, des
marchés des actions et des prêts en 2021 s'est atténuée depuis le début de 2022.
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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

Révisions

Dans la présente diffusion, les nouvelles données repères des tableaux des ressources et des emplois pour l'année de
référence 2019 ont été intégrées dans les comptes du produit intérieur brut (PIB) selon les revenus et les dépenses. Ces tableaux
rassemblent, dans un cadre de comptabilité équilibré, des données provenant d'un large éventail de sources. Par conséquent, ils
représentent le système de comptabilité le plus détaillé et cohérent pour la structure de l'économie canadienne et ils sont considérés
comme les repères les plus précis sur lesquels fonder les estimations.

Les révisions pour les années de référence 2020 et 2021 rendent compte de l'intégration, dans les comptes, de renseignements à jour
provenant de l'Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de l'exploitation forestière, de l'Enquête annuelle sur la recherche
et le développement dans l'industrie canadienne, du Recensement annuel des mines, des carrières et des sablières, des comptes des
administrations publiques et de sources de données administratives mises à jour. Ces révisions tiennent aussi compte de l'intégration des
données des feuillets T4 de 2020 et des données provisoires des feuillets T4 de 2021, lesquelles sont utilisées pour calculer les
estimations des salaires et traitements.

Les résultats de l'Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations, réelles, de 2020 ont été intégrés. Ceux
de 2021 ont été révisés pour intégrer les mises à jour des grands projets en vue de la prochaine diffusion des dépenses réelles
de 2021 (en février 2023).

Le commerce international des services commerciaux de 2020 et de 2021 a été révisé puisque la couverture des entreprises de
l'économie numérique a été améliorée, tout comme l'estimation des importations de produits et services numériques. Les révisions
concernaient principalement les activités de diffusion audio et vidéo en continu et celles liées aux logiciels téléchargés. En outre, la
couverture des importations de services publicitaires a été considérablement élargie afin de mieux prendre la mesure de la portée des
paiements canadiens à des entités étrangères pour la publicité en ligne faite sur les médias sociaux, le navigateur Internet, etc.

Par conséquent, le taux de croissance du PIB réel du Canada a été révisé à la hausse pour passer de 1,88 % à 1,89 % en 2019; celui
de 2020 a été révisé à la hausse pour passer de -5,23 % à -5,07 %; et celui de 2021 a été révisé à la hausse, de 4,54 % à 5,01 %. Cette
diffusion fournit aussi des données révisées pour le premier et le deuxième trimestre de 2022, et de nouvelles données pour le troisième
trimestre.

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 troisième trimestre de 2022, le rajustement appliqué aux indicateurs de la consommation des ménages
correspond à 745,3 millions de dollars comparativement à 800 millions de dollars au deuxième trimestre. 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.

Systèmes d'armes

Les estimations du désinvestissement des actifs dans les systèmes d'armes ont été mises en œuvre pour 2022 afin de tenir compte des
contributions du Canada à l'aide à l'Ukraine tout au long du conflit. Les systèmes d'armes comprennent l'équipement militaire comme les
plates-formes d'armes, les véhicules et d'autres équipements, mais excluent les articles à usage unique comme les munitions, qui sont
plutôt classés dans les stocks gouvernementaux. Le désinvestissement pour le troisième trimestre s'est élevé à 64 millions de dollars
comparativement à 30 millions de dollars au deuxième trimestre. De plus, dans le cadre de cette diffusion, une correction saisonnière a
été appliquée aux estimations des systèmes d'armes.

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 détails sur les mesures les plus importantes de soutien liées à la COVID-19 du gouvernement fédéral sont disponibles dans
« Mesures de soutien liées à la COVID-19 du gouvernement fédéral dans le Système des comptes macroéconomiques, trimestriels ».

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202100100002
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610068701&request_locale=fr
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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 deuxième trimestre
au troisième 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 5 décembre 2022.

Prochaine diffusion

Les données sur le PIB selon les revenus et dépenses du quatrième trimestre seront diffusées le 28 février 2023.

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

trimestre de
2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Troisième
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Troisième
trimestre de

2022

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Rémunération des salariés 1,7 2,9 1,8 3,7 1,9 1,2 1 385 520 1 402 368
Excédent d'exploitation brut 0,3 -1,3 5,6 3,5 7,7 -4,1 836 444 802 088
Revenu mixte brut 2,4 0,9 1,6 3,6 3,5 2,1 323 640 330 504
Impôts moins les subventions sur la

production 2,9 73,2 30,6 0,7 10,5 -0,8 109 744 108 832
Impôts moins les subventions sur les

produits et les importations 7,9 2,8 1,3 6,5 3,0 -4,6 176 236 168 072
Divergence statistique (millions de dollars) -3 204 1 760 -820 712 -2 176 380 -1 460 -1 080

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,6 2,7 3,6 3,7 4,0 -0,7 2 830 124 2 810 784

Source(s) : Tableau 36-10-0103-01.

https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/dd-faq
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)
  Deuxième

trimestre de
2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Troisième
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Troisième
trimestre de

2022

    variation trimestrielle en %   millions de dollars

Dépenses de consommation finale -0,1 3,5 0,5 0,4 1,5 0,2 1 720 029 1 723 345
Dépenses de consommation finale des

ménages -0,5 4,8 0,3 0,6 2,3 -0,3 1 229 469 1 226 392
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 0,3 2,0 2,0 -0,2 1,1 0,5 33 376 33 552

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,8 0,5 0,7 0,1 -0,5 1,3 456 786 462 759

Formation brute de capital fixe -0,2 -3,5 2,3 1,7 -2,2 -1,3 466 815 460 845
Formation brute de capital fixe des

entreprises -0,0 -4,2 2,6 1,9 -2,5 -1,3 384 997 379 948
Bâtiments résidentiels -4,0 -8,9 2,8 2,1 -9,0 -4,1 151 205 145 026
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 5,3 1,0 3,5 1,9 4,0 1,1 194 343 196 400
Produits de propriété intellectuelle -0,4 -2,5 -1,8 1,3 1,8 0,2 42 709 42 811

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -1,3 0,5 0,9 0,5 -0,9 -1,0 79 653 78 848

Investissements en stocks (millions de
dollars) 22 349 -16 339 19 800 11 937 34 604 1 755 54 661 56 416

Exportations de biens et services -5,1 0,9 3,8 -2,0 2,0 2,1 645 400 658 827
Moins : importations de biens et services 0,1 -0,8 4,7 0,0 6,7 -0,4 725 433 722 721
Divergence statistique (millions de dollars) 2 741 -1 475 683 -565 1 689 -280 1 121 841

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -0,6 1,4 1,7 0,7 0,8 0,7 2 173 241 2 189 065
Demande intérieure finale -0,1 1,8 0,9 0,7 0,6 -0,2 2 183 647 2 180 287

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)
  Deuxième

trimestre de
2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Troisième
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Troisième
trimestre de

2022

    variation trimestrielle en %, annualisée   millions de dollars

Dépenses de consommation finale -0,5 14,8 1,8 1,7 6,0 0,8 1 720 029 1 723 345
Dépenses de consommation finale des

ménages -2,0 20,7 1,3 2,3 9,5 -1,0 1 229 469 1 226 392
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 1,0 8,4 8,3 -0,6 4,6 2,1 33 376 33 552

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 3,3 2,2 2,8 0,5 -2,0 5,3 456 786 462 759

Formation brute de capital fixe -0,9 -13,2 9,7 7,0 -8,4 -5,0 466 815 460 845
Formation brute de capital fixe des

entreprises -0,2 -15,8 11,0 8,0 -9,5 -5,1 384 997 379 948
Bâtiments résidentiels -15,1 -31,0 11,7 8,8 -31,5 -15,4 151 205 145 026
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel 22,7 3,9 14,7 7,7 17,0 4,3 194 343 196 400
Produits de propriété intellectuelle -1,6 -9,6 -7,2 5,1 7,4 1,0 42 709 42 811

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -5,0 2,0 3,8 2,2 -3,5 -4,0 79 653 78 848

Investissements en stocks (millions de
dollars) 22 349 -16 339 19 800 11 937 34 604 1 755 54 661 56 416

Exportations de biens et services -19,0 3,6 16,2 -7,6 8,1 8,6 645 400 658 827
Moins : importations de biens et services 0,4 -3,0 20,4 0,2 29,5 -1,5 725 433 722 721
Divergence statistique (millions de dollars) 2 741 -1 475 683 -565 1 689 -280 1 121 841

 
Produit intérieur brut aux prix du marché -2,3 5,8 6,9 2,8 3,2 2,9 2 173 241 2 189 065
Demande intérieure finale -0,6 7,4 3,7 3,0 2,4 -0,6 2 183 647 2 180 287

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
  Deuxième

trimestre de 2022
Troisième

trimestre de 2022
Troisième 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 1 720 029 1 723 345 0,144 0,423 0,586
Dépenses de consommation finale des ménages 1 229 469 1 226 392 -0,132 0,379 -0,530

Biens 557 978 548 665 -0,401 0,088 -1,618
Biens durables 156 180 152 865 -0,142 0,019 -0,574
Biens semi-durables 103 977 100 602 -0,126 0,020 -0,510
Biens non durables 298 897 295 952 -0,132 0,049 -0,534

Services 673 539 679 833 0,269 0,290 1,088
Dépenses de consommation finale des institutions sans but

lucratif au service des ménages 33 376 33 552 0,008 0,003 0,032
Dépenses de consommation finale des administrations

publiques 456 786 462 759 0,268 0,041 1,084
Formation brute de capital fixe 466 815 460 845 -0,294 0,171 -1,185

Formation brute de capital fixe des entreprises 384 997 379 948 -0,252 0,157 -1,015
Bâtiments résidentiels 151 205 145 026 -0,349 0,024 -1,411
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 194 343 196 400 0,093 0,117 0,376

Ouvrages non résidentiels 118 125 121 437 0,156 0,005 0,631
Machines et matériel 75 674 74 187 -0,063 0,113 -0,255

Produits de propriété intellectuelle 42 709 42 811 0,005 0,016 0,020
Formation brute de capital fixe des institutions sans but

lucratif au service des ménages 2 077 1 974 -0,005 0,000 -0,020
Formation brute de capital fixe des administrations

publiques 79 653 78 848 -0,037 0,014 -0,150
Investissements en stocks 54 661 56 416 0,056 0,225 0,226
Exportations de biens et services 645 400 658 827 0,707 -1,579 2,859

Biens 519 037 530 393 0,620 -1,605 2,507
Services 126 412 128 355 0,087 0,027 0,352

Moins : importations de biens et services 725 433 722 721 -0,129 0,641 -0,522
Biens 591 207 586 517 -0,222 0,452 -0,898
Services 136 502 138 492 0,093 0,189 0,376

Divergence statistique 1 121 841 -0,013 -0,001 -0,053
 

Produit intérieur brut aux prix du marché 2 173 241 2 189 065 0,728 -1,401 2,955
Demande intérieure finale 2 183 647 2 180 287 -0,150 0,594 -0,599

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

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

trimestre de
2021

Troisième
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2021

Premier
trimestre de

2022

Deuxième
trimestre de

2022

Troisième
trimestre de

2022

À l'échelle de l'économie            
Revenu intérieur brut réel (indice 2012 = 100) 115,2 116,4 118,9 121,4 124,2 122,3
Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012 = 100) 118,6 120,1 122,4 126,2 130,2 128,4
Termes de l'échange (indice 2012 = 100) 105,3 104,1 105,6 110,3 115,2 107,9

 
Secteur des ménages            
Revenu disponible des ménages (millions de dollars) 1 449 048 1 454 564 1 438 768 1 499 620 1 513 740 1 526 100
Épargne nette des ménages (millions de dollars) 205 036 135 124 93 200 131 620 77 284 86 872
Taux d'épargne des ménages (%) 14,1 9,3 6,5 8,8 5,1 5,7

 
Secteur des administrations publiques            
Revenu disponible des administrations publiques

(millions de dollars) 408 560 485 332 552 312 563 724 606 500 590 192
Épargne nette des administrations publiques (millions

de dollars) -134 248 -64 892 -8 064 -13 480 30 364 5 344
 

Secteur des sociétés            
Excédent d'exploitation net des sociétés non

financières (millions de dollars) 343 528 322 908 357 228 377 772 428 588 388 728
Excédent d'exploitation net des sociétés financières

(millions de dollars) 47 948 49 104 48 172 46 648 45 724 44 084
Épargne nette des sociétés non financières (millions

de dollars) 76 396 32 888 75 820 81 884 119 364 81 644
Épargne nette des sociétés financières (millions de

dollars) 32 296 33 108 34 272 24 428 30 588 37 592
 

National            
Épargne nationale nette (millions de dollars) 178 336 138 468 196 000 224 840 256 492 211 728
Taux d'épargne national (%) 8,7 6,6 9,0 10,0 10,9 9,1

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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010501
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=3610011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011801
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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 (2012)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2021

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

Dépenses de consommation finale 2,0 3,3 2,8 1,4 -4,1 5,4 1 569 427 1 653 999
Dépenses de consommation finale des

ménages 1,9 3,8 2,6 1,5 -6,3 5,1 1 109 987 1 166 504
Dépenses de consommation finale des

institutions sans but lucratif au service
des ménages 9,0 0,4 2,6 3,2 0,5 1,6 31 699 32 219

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 1,8 2,1 3,2 1,0 1,3 6,4 426 759 454 021

Formation brute de capital fixe -4,7 3,3 2,5 0,8 -2,4 7,4 437 374 469 675
Formation brute de capital fixe des

entreprises -5,4 2,7 2,5 1,7 -4,0 8,7 356 857 388 051
Bâtiments résidentiels 3,9 2,3 -1,1 -0,7 5,0 14,9 146 966 168 927
Ouvrages non résidentiels, machines et

matériel -12,3 1,9 3,5 3,2 -11,6 4,3 168 496 175 726
Produits de propriété intellectuelle -1,7 8,8 12,4 3,7 -2,4 4,0 40 942 42 597

Formation brute de capital fixe des
administrations publiques -0,1 6,5 2,7 -3,1 5,5 0,9 78 704 79 435

Investissements en stocks (millions de
dollars) -779 18 014 -2 590 -3 093 -37 010 19 345 -23 493 -4 148

Exportations de biens et services 1,4 1,4 3,8 2,7 -8,9 1,4 624 800 633 271
Moins : importations de biens et services 0,1 4,6 3,3 0,4 -9,3 7,8 611 332 659 006
Divergence statistique (millions de dollars) 2 116 -2 039 838 52 -431 -158 -305 -463

 
Produit intérieur brut aux prix du marché 1,0 3,0 2,8 1,9 -5,1 5,0 2 002 923 2 103 305
Demande intérieure finale 0,5 3,3 2,7 1,3 -3,8 5,8 2 005 680 2 122 456

Source(s) : Tableau 36-10-0104-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
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Tableaux disponibles : 12-10-0134-01, 12-10-0135-01, 34-10-0163-01, 36-10-0103-01 à 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 36-10-0132-01 ,
36-10-0135-01, 36-10-0205-01, 36-10-0369-01, 36-10-0477-01, 36-10-0484-01 et 36-10-0687-01.

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 document « Révisions de 2019 à 2021 des comptes des revenus et dépenses », qui fait partie de la
collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est accessible.

Comme complément à cette diffusion, vous pouvez également consulter le produit de visualisation de
données intitulé « Aperçu du stock et de consommation de capital fixe : outil interactif », qui fait partie de la
série Statistique Canada – Produits de visualisation des données (71-607-X).

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=3410016301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011401
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=3610013201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610068701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610013501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610020501
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://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202200100006
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2021029
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-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

