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Communiqués

Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, mars 2023
Le nombre d'employés recevant une rémunération ou des avantages sociaux de leur employeur, appelés
« employés salariés » dans le cadre de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, a peu varié
en mars (-9 900). Cela a fait suite à une hausse de 37 900 (+0,2 %) enregistrée en février. Parallèlement, le
nombre de postes vacants a diminué légèrement (-17 300; -2,1 %) en mars.

Graphique 1
L'emploi salarié varie peu en mars 2023
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Source(s) : Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (2612), tableau 14-10-0220-01.

L'emploi salarié diminue dans le secteur des biens

Le nombre d'emplois salariés dans le secteur des biens a reculé (-17 200; -0,6 %) en mars. La baisse la plus
prononcée est survenue dans la construction (-12 800; -1,1 %), suivie de la fabrication (-4 500; -0,3 %).

L'emploi salarié dans le secteur des services a peu varié en mars (-3 000). Des augmentations ont été enregistrées
dans trois secteurs, et c'est dans les soins de santé et l'assistance sociale (+6 300; +0,3 %) ainsi que dans les
services professionnels, scientifiques et techniques (+3 600; +0,3 %) que les hausses les plus prononcées ont été
observées. Ces hausses ont été atténuées par les baisses survenues dans 5 des 15 secteurs de services.

Les reculs les plus prononcés dans le secteur des services en mars ont été observés dans les services
d'hébergement et de restauration (-5 000; -0,4 %), dans l'industrie de l'information et l'industrie culturelle (-4 200;
-1,1 %) ainsi que dans les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et
les services d'assainissement (-3 600; -0,4 %). Les sept autres secteurs ont connu peu de variation.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410022001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2612
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La croissance de l'emploi salarié se poursuit dans les soins de santé et l'assistance
sociale

En mars, le nombre d'emplois salariés a progressé de 6 300 (+0,3 %) dans les soins de santé et l'assistance
sociale, ce qui représente la septième augmentation consécutive depuis septembre 2022. Des hausses ont été
observées dans six provinces, et c'est au Québec (+2 200; +0,4 %), en Alberta (+1 600; +0,7 %) et en Ontario
(+1 100; +0,1 %) que les augmentations ont été les plus marquées.

À l'échelle nationale, des hausses de l'emploi salarié ont été enregistrées en mars 2023 dans 12 des 18 industries
qui font partie du secteur des soins de santé et de l'assistance sociale. C'est dans les services de soins de santé à
domicile (+1 600; +1,9 %), les établissements résidentiels pour personnes ayant une incapacité liée au
développement, des problèmes de santé mentale, et des problèmes liés à la consommation d'alcool ou de drogues
(+1 500; +2,0 %) et les établissements communautaires de soins pour personnes âgées (+1 000; +0,7 %) que les
hausses ont été les plus prononcées.

L'emploi salarié augmente dans les services professionnels, scientifiques et techniques
en mars

Le nombre d'emplois salariés dans les services professionnels, scientifiques et techniques a augmenté
de 3 600 (+0,3 %) en mars, ce qui a porté les hausses cumulatives depuis janvier 2023 à 9 100 (+0,8 %).

Plus de la moitié de la hausse mensuelle observée dans ce secteur en mars est survenue dans l'architecture, le
génie et les services connexes (+2 000; +0,9 %), une industrie qui emploie environ 20 % des employés salariés du
secteur.

L'emploi salarié a également augmenté dans la conception de systèmes informatiques et les services connexes en
mars 2023 (+900; +0,2 %). Toutefois, cette industrie a connu une croissance moins prononcée au début de 2023;
elle a affiché une hausse moyenne de 900 emplois ou de 0,2 % par mois, comparativement à une croissance
moyenne de 4 500 emplois ou de 1,3 % par mois en 2022.

L'emploi salarié dans le secteur de la construction recule en mars

Le nombre d'emplois salariés dans le secteur de la construction a diminué de 12 800 (-1,1 %) en mars. À l'échelle
des industries, la construction résidentielle (-5 500; -3,2 %) a enregistré la plus forte baisse, suivie des
entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments (-2 600; -2,4 %) et des entrepreneurs en travaux de fondations,
de structure, et d'extérieur de bâtiments (-2 000; -1,5 %).

Une baisse de l'emploi salarié est observée dans les services d'hébergement et de
restauration

L'emploi salarié dans le secteur des services d'hébergement et de restauration a diminué de 5 000 (-0,4 %) en
mars, ce qui représente le premier recul après quatre hausses mensuelles consécutives qui ont
totalisé 23 500 (+1,8 %) d'octobre 2022 à février 2023. La baisse s'est concentrée dans les restaurants à service
complet et les établissements de restauration à service restreint (-7 200; -0,7 %), et elle a été partiellement
atténuée par la hausse enregistrée dans l'hébergement des voyageurs (+2 300; +1,4 %).

Le recul de l'emploi salarié dans le secteur a été observé dans six provinces et il s'est concentré en Ontario (-2 900;
-0,6 %) et en Colombie-Britannique (-2 100; -0,9 %).
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La rémunération hebdomadaire moyenne augmente à un rythme plus lent en mars

Par rapport à un an plus tôt, la rémunération hebdomadaire moyenne était en hausse de 1,4 % en mars, après
avoir enregistré un taux de croissance de 1,9 % en février. La rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté
de façon notable au cours du premier trimestre de 2022, et a culminé à 1 168 $ en mars 2022. Un effet de
glissement annuel a ainsi atténué la croissance sur 12 mois de la rémunération hebdomadaire moyenne en
mars 2023.

En mars, la rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté de 0,7 % (pour atteindre 1 185 $) par rapport au
mois précédent, après avoir peu varié en février et avoir augmenté de 1,2 % en janvier. Les hausses mensuelles
les plus marquées en mars ont été enregistrées dans la finance et les assurances (+5,6 % pour atteindre 1 547 $)
et dans l'industrie de l'information et l'industrie culturelle (+4,1 % pour atteindre 1 728 $). La croissance de la
rémunération hebdomadaire moyenne peut s'expliquer par divers facteurs, y compris les variations des salaires et
les changements dans la composition de l'emploi et les heures travaillées.

Le nombre moyen d'heures travaillées par semaine s'est maintenu à 33,1 heures en mars, soit un nombre inchangé
par rapport au mois précédent. Par rapport à un an plus tôt, la croissance de l'emploi (+3,3 %) a dépassé la
croissance du nombre total des heures travaillées (+1,8 %), ce qui a entraîné une baisse de 1,2 % du nombre
moyen d'heures hebdomadaires travaillées.

Note : L'effet de glissement annuel et la rémunération hebdomadaire moyenne
Dans le cadre de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), la rémunération
hebdomadaire moyenne (RHM) est obtenue en divisant les gains hebdomadaires totaux de l'ensemble des
employés par le nombre total des employés. La croissance sur 12 mois de la RHM est la variation en
pourcentage entre la RHM du mois courant (p. ex. mars 2023) et la RHM du même mois de l'année civile
précédente (p. ex. mars 2022), appelé aussi le mois de référence.

L'effet de glissement annuel désigne l'incidence de la tendance observée 12 mois plus tôt (le mois de
référence) sur la variation sur 12 mois de l'estimation du mois courant. Dans le cas de l'EERH, lorsque la RHM
du mois de référence atteint un sommet d'une tendance à court terme, cela tend à avoir un effet à la baisse sur
la croissance sur 12 mois de la RHM du mois courant. Par ailleurs, si la valeur du mois de référence se situe à
un creux d'une tendance, cela tend à avoir un effet à la hausse sur la croissance sur 12 mois de la RHM du
mois courant.

Le nombre de postes vacants recule légèrement en mars

Le nombre de postes vacants a diminué légèrement (-17 300; -2,1 %) pour s'établir à 815 300 en mars, ce qui a
porté les baisses cumulatives à 56 300 (-6,5 %) depuis janvier et à 187 900 (-18,7 %) depuis le sommet atteint en
mai 2022 (1 003 200). Le nombre de postes vacants en mars 2023 était le plus bas depuis août 2021.

Les baisses du nombre de postes vacants enregistrées dans les services administratifs, les services de soutien, les
services de gestion des déchets et les services d'assainissement (-7 400 pour s'établir à 43 700) ainsi que dans le
transport et l'entreposage (-5 000 pour s'établir à 43 200) ont été atténuées par la hausse du nombre de postes
vacants observée dans les services d'enseignement (+8 600 pour atteindre 26 400) en mars 2023. Parallèlement,
le nombre de postes vacants a peu varié dans la plupart des autres secteurs, y compris ceux qui contribuent le plus
au nombre total de postes vacants.

Le taux de postes vacants — qui correspond au nombre de postes vacants exprimé en proportion de la demande
de main-d'œuvre totale (postes occupés et vacants) — a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s'établir
à 4,5 % en mars, ce qui représente le taux le plus faible depuis juin 2021. La baisse récente du taux de postes
vacants découle d'une diminution du nombre de postes vacants (-56 300; -6,5 %) combinée avec une hausse du
nombre d'emplois salariés (+115 000; +0,7 %) depuis janvier 2023.
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On comptait 1,3 personne au chômage pour chaque poste vacant en mars 2023, soit un ratio inchangé par rapport
à février mais en légère hausse par rapport à celui de 1,2 enregistré d'août 2022 à janvier 2023. Cette légère
hausse est attribuable à la tendance à la baisse du nombre de postes vacants observée au cours de cette période,
dans la mesure où le nombre de personnes au chômage (mesuré au moyen de l'Enquête sur la population active)
est demeuré stable de janvier à mars 2023.

Infographie 1
Le nombre de postes vacants suit une tendance à la baisse depuis mai 2022 tandis que le ratio
chômeurs-postes vacants se stabilise en mars 2023

Le nombre de postes vacants varie peu dans cinq secteurs majeurs

En mars, le nombre de postes vacants a peu varié dans cinq secteurs qui, ensemble, ont été à l'origine de plus de
la moitié (58,6 %) de tous les postes vacants : les soins de santé et l'assistance sociale (144 500; 17,7 %), les
services d'hébergement et de restauration (109 100; 13,4 %), le commerce de détail (88 300; 10,8 %), la
construction (72 600; 8,9 %) et la fabrication (63 100; 7,7 %).

Parmi ces cinq secteurs, mis à part les soins de santé et l'assistance sociale, le nombre de postes non pourvus a
généralement suivi une tendance à la baisse depuis le printemps 2022. Depuis mai 2022, par exemple, le nombre
de postes non pourvus a diminué de 48 600 (-30,8 %) dans les services d'hébergement et de restauration,
de 24 000 (-27,6 %) dans la fabrication, de 21 100 (-19,3 %) dans le commerce de détail, et de 11 600 (-13,8 %)
dans la construction. En revanche, le nombre de postes vacants dans les soins de santé et l'assistance sociale n'a
pas suivi une tendance à la baisse au cours de la même période.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv!recreate-nonTraduit.action?pid=1410038001&selectedNodeIds=2D4%2C3D1%2C3D2%2C3D3%2C4D1&checkedLevels=0D1&refPeriods=20230101%2C20230301&dimensionLayouts=layout3%2Clayout2%2Clayout2%2Clayout2%2Clayout3&vectorDisplay=false&request_locale=fr
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Graphique 2
Le nombre de postes non pourvus suit une tendance à la baisse dans 4 des 5 secteurs
contribuant le plus aux postes vacants depuis mai 2022
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Le marché de l'emploi demeure tendu au Québec et en Colombie-Britannique

Le nombre de postes vacants a peu varié dans l'ensemble des provinces en mars. L'Île-du-Prince-Édouard (5,3 %),
la Colombie-Britannique (5,2 %) et le Québec (5,0 %) ont continué d'afficher les taux de postes vacants les plus
élevés. Le taux de postes vacants est resté le plus faible à Terre-Neuve-et-Labrador (3,1 %) au cours du mois.

En mars, le Québec (1,0) et la Colombie-Britannique (1,0) ont continué d'afficher le ratio chômeurs-postes vacants
le plus faible de toutes provinces, alors que Terre-Neuve-et-Labrador (4,4) a affiché le ratio le plus élevé.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410040601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5217
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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 repose sur 17 objectifs
précis liés au développement durable.

L'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail est un exemple de la manière dont Statistique
Canada appuie le suivi des progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement durable. Ce
communiqué servira à mesurer les objectifs suivants :

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

Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail

Le principal objectif de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) est de brosser un portrait mensuel du
niveau de rémunération, de l'emploi et des heures travaillées selon des catégories d'industrie détaillées, à l'échelle du pays, des
provinces et des territoires.

L'emploi salarié, tel qu'il est mesuré au moyen de l'EERH, désigne le nombre d'employés recevant une rémunération ou des avantages
sociaux (revenu de travail) au cours d'un mois donné. Cette enquête exclut les travailleurs autonomes de même que les propriétaires et
les associés des entreprises non constituées en société et des bureaux voués à l'exercice d'une profession libérale ainsi que les
employés du secteur agricole.

Les estimations de l'EERH sont produites en intégrant les données de trois sources : un recensement d'environ 1 million de retenues
salariales fournies par l'Agence du revenu du Canada; l'Enquête sur la rémunération auprès des entreprises, qui permet de recueillir des
données auprès d'un échantillon de 15 000 établissements; et les dossiers administratifs d'emploi dans les administrations publiques
fédérale, provinciales et territoriales fournis par ces ordres de gouvernement.

Les estimations de la rémunération et des heures de travail hebdomadaires moyennes proviennent d'un échantillon et sont donc sujettes
à la variabilité d'échantillonnage. La présente analyse porte sur les différences entre les estimations qui sont statistiquement significatives
à un niveau de confiance de 68 %. Les estimations de l'emploi salarié sont fondées sur un recensement de données administratives et
ne sont pas sujettes à la variabilité d'échantillonnage.

Lors de chaque diffusion des données de l'EERH, les données du mois précédent sont révisées. Les utilisateurs sont priés d'utiliser les
données les plus à jour pour chaque mois.

Statistique Canada produit aussi des estimations de l'emploi à partir de l'Enquête sur la population active (EPA). L'EPA est une
enquête-ménage mensuelle dont le principal objectif est de répartir la population en âge de travailler en trois catégories qui s'excluent
mutuellement, à savoir les personnes occupées (y compris les travailleurs autonomes), les chômeurs et les inactifs. Cette enquête est la
source d'information officielle concernant le taux de chômage, et elle permet de recueillir des données sur les caractéristiques
sociodémographiques de l'ensemble de la population sur le marché du travail.

En raison de différences conceptuelles et méthodologiques, les estimations portant sur les variations dans l'EERH et l'EPA divergent de
temps en temps. Toutefois, les tendances dont rendent compte les données sont semblables. Pour mieux comprendre les différences
conceptuelles entre les estimations de l'emploi provenant de l'EPA et celles provenant de l'EERH, veuillez consulter la section 8 du Guide
de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (72-203-G).

À moins d'indication contraire, les données figurant dans le présent communiqué sont désaisonnalisées, ce qui facilite les comparaisons,
car les effets des variations saisonnières sont supprimés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez
consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les données sur l'emploi salarié non agricole portent sur l'ensemble des salariés rémunérés à l'heure et des employés à salaire fixe,
ainsi que sur la catégorie « autres salariés », qui comprend les travailleurs payés à la pièce et ceux payés seulement à la commission.

À moins d'indication contraire, les données sur le nombre moyen d'heures travaillées par semaine portent seulement sur les salariés
rémunérés à l'heure et les employés à salaire fixe, et excluent les entreprises qui n'ont pas pu être classées selon un code du Système
de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Toutes les données sur la rémunération tiennent compte des heures supplémentaires et excluent les entreprises qui n'ont pas pu être
classées selon un code du SCIAN. Les données sur la rémunération correspondent à la rémunération brute avant les retenues à la
source. La rémunération hebdomadaire moyenne est obtenue en divisant les gains hebdomadaires totaux par le nombre de salariés.

Enquête sur les postes vacants et les salaires

L'Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) est une enquête trimestrielle. L'échantillon trimestriel des emplacements
commerciaux est réparti sur les trois mois de collecte du trimestre, approximativement équilibré par province et par secteur d'activité
pendant chacun des trois mois. Cela permet la production d'estimations trimestrielles et mensuelles.

Les estimations mensuelles provisoires sont produites pour les postes vacants, les taux de postes vacants et l'emploi salarié au moyen
des réponses obtenues auprès des emplacements commerciaux échantillonnés pendant le mois de référence correspondant. La période
de référence de l'EPVS est le premier jour du mois respectif.

Les estimations mensuelles provisoires sont révisées et finalisées lorsque les estimations trimestrielles correspondantes sont diffusées,
ou peu après. Les utilisateurs sont priés d'utiliser les données les plus à jour pour chaque mois.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/72-203-G
https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/dd-faq


Le Quotidien, le jeudi 25 mai 2023

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X 9

À moins d'indication contraire, les données figurant dans le présent communiqué sont désaisonnalisées, ce qui facilite les comparaisons,
car les effets des variations saisonnières sont supprimés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez
consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Bien que l'emploi mesuré dans le cadre de l'EPVS soit étalonné en fonction de l'emploi mesuré au moyen de l'EERH, les chiffres de
l'emploi salarié tirés de l'EERH et les chiffres de l'emploi mensuels provisoires tirés de l'EPVS peuvent différer en raison des
regroupements utilisés pour l'étalonnage et des différences sur le plan de la portée et des périodes de référence.

L'EPVS permet également de fournir des données trimestrielles exhaustives sur les postes vacants selon le secteur d'activité et les
professions détaillées pour le Canada, les provinces, les territoires et les régions économiques, sur le salaire horaire offert et sur les
caractéristiques des postes vacants. Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur les concepts et l'utilisation des données
de l'EPVS dans le Guide de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires (75-514-G).

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 14-10-0331-01, 14-10-0332-01 et 14-10-0357-01 seront mis à jour le 12 juin 2023.

Prochaine diffusion

Les données d'avril 2023 de l'EERH et de l'EPVS seront diffusées le 29 juin 2023. Les résultats du premier trimestre (janvier à mars)
de 2023 de l'EPVS, qui fourniront également des renseignements sur le nombre de postes vacants selon le sous-secteur, le nombre de
postes vacants selon la profession et les salaires offerts, seront diffusés le 20 juin 2023.

https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/75-514-G
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Tableau 1
Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble
des salariés — Données désaisonnalisées
  Mars

2022
Février

2023r
Mars

2023p
Février à

mars 2023
Mars 2022

à mars
2023

Février à
mars 2023

Mars 2022
à mars

2023

 
  dollars courants

  variation en dollars
courants   variation en %

Ensemble des secteurs1 1 168,12 1 177,29 1 185,03 7,74 16,91 0,7 1,4
Foresterie, exploitation et soutien 1 285,45 1 348,61 1 383,89 35,28 98,44 2,6 7,7
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de

pétrole et de gaz 2 166,97 2 290,42 2 355,15 64,73 188,18 2,8 8,7
Services publics 2 003,00 2 165,53 2 100,30 -65,23 97,30 -3,0 4,9
Construction 1 433,58 1 462,40 1 447,14 -15,26 13,56 -1,0 0,9
Fabrication 1 282,27 1 304,17 1 307,67 3,50 25,40 0,3 2,0
Commerce de gros 1 419,11 1 408,87 1 416,14 7,27 -2,97 0,5 -0,2
Commerce de détail 705,56 685,34 691,75 6,41 -13,81 0,9 -2,0
Transport et entreposage 1 219,40 1 235,74 1 230,99 -4,75 11,59 -0,4 1,0
Industrie de l'information et industrie culturelle 1 592,33 1 659,81 1 728,32 68,51 135,99 4,1 8,5
Finance et assurances 1 568,40 1 465,00 1 547,48 82,48 -20,92 5,6 -1,3
Services immobiliers, de location et de location à bail 1 162,81 1 288,64 1 254,01 -34,63 91,20 -2,7 7,8
Services professionnels, scientifiques et techniques 1 627,89 1 682,93 1 690,33 7,40 62,44 0,4 3,8
Gestion de sociétés et d'entreprises 1 501,28 1 631,30 1 669,14 37,84 167,86 2,3 11,2
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets

et d'assainissement 969,69 974,62 982,94 8,32 13,25 0,9 1,4
Services d'enseignement 1 176,05 1 170,12 1 167,94 -2,18 -8,11 -0,2 -0,7
Soins de santé et assistance sociale 1 029,72 1 027,46 1 028,13 0,67 -1,59 0,1 -0,2
Arts, spectacles et loisirs 696,86 691,06 679,43 -11,63 -17,43 -1,7 -2,5
Services d'hébergement et de restauration 460,82 471,49 472,76 1,27 11,94 0,3 2,6
Autres services (sauf les administrations publiques) 975,69 1 003,08 1 009,48 6,40 33,79 0,6 3,5
Administrations publiques 1 502,89 1 518,13 1 519,33 1,20 16,44 0,1 1,1
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 1 136,21 1 150,63 1 172,58 21,95 36,37 1,9 3,2
Île-du-Prince-Édouard 972,41 1 015,39 1 006,92 -8,47 34,51 -0,8 3,5
Nouvelle-Écosse 1 005,78 1 041,98 1 037,28 -4,70 31,50 -0,5 3,1
Nouveau-Brunswick 1 074,37 1 089,21 1 112,85 23,64 38,48 2,2 3,6
Québec 1 112,26 1 120,24 1 119,28 -0,96 7,02 -0,1 0,6
Ontario 1 204,63 1 209,72 1 216,79 7,07 12,16 0,6 1,0
Manitoba 1 036,24 1 078,71 1 090,61 11,90 54,37 1,1 5,2
Saskatchewan 1 130,90 1 150,88 1 176,11 25,23 45,21 2,2 4,0
Alberta 1 254,36 1 255,96 1 267,97 12,01 13,61 1,0 1,1
Colombie-Britannique 1 161,00 1 175,83 1 184,63 8,80 23,63 0,7 2,0
Yukon 1 315,55 1 340,59 1 337,59 -3,00 22,04 -0,2 1,7
Territoires du Nord-Ouest 1 567,37 1 618,36 1 606,05 -12,31 38,68 -0,8 2,5
Nunavut 1 519,67 1 603,59 1 708,54 104,95 188,87 6,5 12,4

r révisé
p provisoire
1. La répartition sectorielle est fondée sur la version 1.0 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2022.
Note(s) : Les données sur la rémunération correspondent à la rémunération brute avant les retenues à la source.
Source(s) : Tableau 14-10-0223-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410022301
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Tableau 2
Nombre d'employés — Données désaisonnalisées
  Mars

2022
Février

2023r
Mars

2023p
Février à

mars 2023
Mars 2022

à mars
2023

Février à
mars 2023

Mars 2022
à mars

2023

    milliers   variation en milliers   variation en %

Ensemble des secteurs1 17 329,7 17 915,3 17 905,4 -9,9 575,7 -0,1 3,3
Foresterie, exploitation et soutien 38,9 37,4 36,7 -0,6 -2,1 -1,7 -5,5
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de

pétrole et de gaz 203,1 213,6 213,5 -0,1 10,5 -0,1 5,1
Services publics 127,8 132,0 132,8 0,8 5,0 0,6 3,9
Construction 1 125,5 1 165,3 1 152,5 -12,8 27,1 -1,1 2,4
Fabrication 1 551,2 1 560,8 1 556,3 -4,5 5,1 -0,3 0,3
Commerce de gros 807,9 819,1 820,1 1,0 12,2 0,1 1,5
Commerce de détail 2 018,4 2 031,3 2 029,7 -1,6 11,3 -0,1 0,6
Transport et entreposage 795,4 836,2 835,1 -1,1 39,7 -0,1 5,0
Industrie de l'information et industrie culturelle 370,0 372,6 368,4 -4,2 -1,7 -1,1 -0,5
Finance et assurances 793,2 837,6 840,1 2,5 47,0 0,3 5,9
Services immobiliers, de location et de location à bail 278,1 290,0 289,3 -0,7 11,2 -0,3 4,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 1 137,1 1 208,5 1 212,1 3,6 74,9 0,3 6,6
Gestion de sociétés et d'entreprises 127,3 124,4 125,5 1,0 -1,9 0,8 -1,5
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets

et d'assainissement 830,7 844,9 841,2 -3,6 10,5 -0,4 1,3
Services d'enseignement 1 374,9 1 427,7 1 426,8 -0,8 51,9 -0,1 3,8
Soins de santé et assistance sociale 2 219,8 2 256,6 2 262,9 6,3 43,1 0,3 1,9
Arts, spectacles et loisirs 273,1 304,0 304,3 0,3 31,3 0,1 11,5
Services d'hébergement et de restauration 1 189,6 1 298,6 1 293,5 -5,0 103,9 -0,4 8,7
Autres services (sauf les administrations publiques) 530,7 560,8 558,8 -1,9 28,2 -0,3 5,3
Administrations publiques 1 213,4 1 259,5 1 260,8 1,3 47,4 0,1 3,9
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 217,4 222,6 222,9 0,3 5,5 0,1 2,5
Île-du-Prince-Édouard 73,7 75,5 75,9 0,4 2,2 0,5 2,9
Nouvelle-Écosse 433,6 446,1 445,3 -0,8 11,7 -0,2 2,7
Nouveau-Brunswick 339,7 352,8 353,5 0,7 13,8 0,2 4,1
Québec 3 956,8 4 029,2 4 037,6 8,5 80,8 0,2 2,0
Ontario 6 690,6 6 954,2 6 931,4 -22,7 240,8 -0,3 3,6
Manitoba 619,5 633,4 635,0 1,6 15,5 0,2 2,5
Saskatchewan 489,0 503,8 505,0 1,2 16,1 0,2 3,3
Alberta 2 007,4 2 096,9 2 102,7 5,8 95,3 0,3 4,7
Colombie-Britannique 2 430,7 2 527,5 2 522,5 -5,0 91,8 -0,2 3,8
Yukon 23,7 24,3 24,4 0,2 0,7 0,7 3,1
Territoires du Nord-Ouest 27,0 28,4 28,1 -0,3 1,1 -1,0 4,2
Nunavut 20,4 20,7 20,9 0,2 0,5 1,1 2,4

r révisé
p provisoire
1. La répartition sectorielle est fondée sur la version 1.0 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2022.
Source(s) : Tableau 14-10-0223-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410022301
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Tableau 3
Postes vacants et taux de postes vacants, données désaisonnalisées1

  Mars 2023p Mars 2023p Mars 2023p

Employés salariés2 Postes vacants Taux de postes
vacants

    milliers   %

Ensemble des secteurs3 17 135,3 815,3 4,5
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 241,5 12,0 4,7
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 210,7 8,0 3,6
Services publics 132,1 3,1 2,3
Construction 1 157,8 72,6 5,9
Fabrication 1 557,2 63,1 3,9
Commerce de gros 820,1 30,1 3,5
Commerce de détail 2 034,1 88,3 4,2
Transport et entreposage 837,6 43,2 4,9
Industrie de l'information et industrie culturelle 374,1 12,0 3,1
Finance et assurances 837,8 25,5 3,0
Services immobiliers, de location et de location à bail 291,5 10,0 3,3
Services professionnels, scientifiques et techniques 1 216,0 52,3 4,1
Gestion de sociétés et d'entreprises 124,7 3,8E 3,0E

Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 842,8 43,7 4,9
Services d'enseignement 1 438,8 26,4 1,8
Soins de santé et assistance sociale 2 270,0 144,5 6,0
Arts, spectacles et loisirs 312,0 16,5 5,0
Services d'hébergement et de restauration 1 329,6 109,1 7,6
Autres services (sauf les administrations publiques) 560,0 37,3 6,2
Administrations publiques4 547,0 14,0 2,5
Provinces et territoires      
Terre-Neuve-et-Labrador 193,2 6,1 3,1
Île-du-Prince-Édouard 68,9 3,9 5,3
Nouvelle-Écosse 440,5 18,5 4,0
Nouveau-Brunswick 320,7 13,6 4,1
Québec 3 876,2 205,4 5,0
Ontario 6 637,0 289,2 4,2
Manitoba 610,0 27,7 4,3
Saskatchewan 492,6 23,2 4,5
Alberta 2 031,2 91,1 4,3
Colombie-Britannique 2 407,9 132,8 5,2
Yukon 19,1 1,4E 6,8E

Territoires du Nord-Ouest 22,2 F F
Nunavut 16,0 0,8E 4,5E

p provisoire
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations sont provisoires jusqu'à ce que les données trimestrielles connexes soient diffusées.
2. Les estimations de l'emploi tirées de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) peuvent différer des estimations de l'emploi tirées de l'Enquête sur

l'emploi, la rémunération et les heures de travail en raison du regroupement pour le calage et des différences de couverture et de période de référence. De plus,
les données de l'EPVS sont désaisonnalisées.

3. La répartition sectorielle est fondée sur la version 3.0 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2017.
4. À l'exclusion des administrations publiques provinciales, territoriales et fédérale; ainsi que des organismes publics internationaux et autres organismes publics

extraterritoriaux.
Source(s) : Tableaux 14-10-0406-01 et 14-10-0432-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410040601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410043201
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Tableaux disponibles : 14-10-0201-01, 14-10-0203-01, 14-10-0205-01, 14-10-0209-01, 14-10-0211-01,
14-10-0213-01, 14-10-0220-01 à 14-10-0223-01 , 14-10-0255-01, 14-10-0371-01, 14-10-0372-01,
14-10-0406-01 et 14-10-0432-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2612 et 5217.

Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur les concepts et l'utilisation de l'Enquête sur
l'emploi, la rémunération et les heures de travail dans le Guide de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et
les heures de travail (72-203-G).

Le produit « La rémunération et l'emploi salarié en bref : appli interactive » (14200001) est maintenant
accessible. Cette application interactive de visualisation de données permet de brosser un portrait détaillé du
marché du travail canadien à l'aide des données les plus récentes de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération
et les heures de travail. Les estimations sont désaisonnalisées et sont offertes selon la province et le principal
secteur d'activité. L'application comprend également des estimations historiques remontant à 10 ans. Elle
permet aux utilisateurs d'explorer et de personnaliser rapidement et aisément l'information présentée. Il est
possible de combiner plusieurs provinces et secteurs d'activité afin de créer ses propres domaines d'intérêt
associés au marché du travail.

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=1410020901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410021101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410022301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410037101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410021301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410025501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410022001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410037201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410040601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410043201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5217
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2612
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/72-203-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/142000012019001
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/14200001
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca
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Revenu agricole, 2022
Le revenu net réalisé des agriculteurs canadiens a baissé de 9,5 % pour s'établir à 12,5 milliards de dollars
en 2022, la hausse des dépenses ayant dépassé l'augmentation des recettes monétaires agricoles. La diminution
enregistrée en 2022 fait suite à une augmentation de 50,8 % observée en 2021 et à un accroissement de 79,1 %
affiché en 2020. Sans le cannabis, le revenu net réalisé en 2022 a fléchi de 8,3 % pour se chiffrer à 12,7 milliards
de dollars.

Le revenu net réalisé correspond à la différence entre les recettes monétaires et les dépenses d'exploitation des
agriculteurs, moins les frais d'amortissement, plus le revenu en nature.

Graphique 1
Hausse du ratio des dépenses aux recettes à la suite de baisses récentes, Canada, 2012 à 2022
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Note(s) : Dépenses / recettes monétaires totales = Dépenses d'exploitation après remise / recettes monétaires totales. (Dépenses + amortissement) / (recettes
monétaires totales + revenu en nature) = (Dépenses d'exploitation après remise + amortissement) / (recettes monétaires totales + revenu en nature).
Source(s) : Tableau 32-10-0052-01.

En 2022, les recettes monétaires agricoles totales ont augmenté de 14,8 % par rapport à 2021. La hausse des prix
a fait en sorte que les agriculteurs canadiens ont tiré des recettes plus élevées à la fois des cultures (+7,2 milliards
de dollars) et du bétail (+3,6 milliards de dollars) en 2022. Toutefois, une augmentation de 21,2 % des dépenses
totales a fait baisser, somme toute, le revenu net réalisé. Les agriculteurs ont dû assumer des coûts plus élevés
pour des intrants agricoles clés, dont l'engrais, les aliments pour animaux et le carburant.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005201
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Graphique 2
Hausse des dépenses sous l'effet de l'augmentation des coûts de l'engrais, des aliments
commerciaux pour animaux et du carburant pour machines, Canada, 2021 et 2022
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Source(s) : Tableau 32-10-0049-01.

En 2022, la Saskatchewan (4,5 milliards de dollars) a enregistré le revenu net réalisé le plus important, suivie de
l'Alberta (3,3 milliards de dollars) et de l'Ontario (2,3 milliards de dollars).

La hausse des prix fait augmenter les recettes monétaires agricoles

Les recettes monétaires agricoles, qui comprennent les recettes provenant des cultures et du bétail, ainsi que les
paiements de programme, se sont accrues de 14,8 % pour atteindre 95,0 milliards de dollars en 2022. Il s'agit de la
deuxième année consécutive où une forte croissance a été enregistrée d'une année à l'autre (+14,7 % en 2021).
Les hausses généralisées des prix des produits ont contribué à faire augmenter les recettes. En 2022, les prix de la
plupart des cultures ont poursuivi leur tendance à la hausse observée depuis le début de la pandémie de
COVID-19, tandis que les prix du bétail ont continué sur la lancée amorcée en 2021. La sécheresse de 2021 dans
l'Ouest canadien a aussi entraîné une hausse des paiements d'assurance-récolte en 2022.

Les recettes monétaires agricoles ont progressé dans toutes les provinces. L'Alberta (+3,6 milliards de dollars) a
affiché l'augmentation la plus prononcée, suivie de l'Ontario (+2,9 milliards de dollars).

La croissance des prix du blé et du canola est principalement à l'origine de la hausse des recettes des
cultures

En 2022, les recettes des cultures ont progressé de 15,4 % pour atteindre 54,1 milliards de dollars, sous l'effet
d'une deuxième année consécutive de hausse des prix moyens de tous les principaux produits céréaliers et
oléagineux. L'augmentation des recettes des cultures enregistrée en 2022 fait suite à la croissance de 10,9 %
inscrite en 2021 et à celle de 15,2 % affichée en 2020.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004901
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Les prix des cultures au pays ont augmenté en 2022 sous l'effet des faibles stocks d'ouverture pour l'année à la
suite de la sécheresse qui a sévi dans l'Ouest canadien en 2021 et de deux années de forte demande
d'exportation. Les prix des cultures ont également été soutenus par la demande accrue d'aliments pour le bétail,
alors que les pâturages dans l'Ouest canadien ont été affectés par la sécheresse.

Les recettes monétaires agricoles pour le blé (sauf le blé dur) se sont accrues de 28,8 % en 2022 pour s'établir
à 9,3 milliards de dollars. Les prix ont augmenté de 41,7 %, tandis que les mises en marché ont diminué de 9,1 %.
Après la sécheresse de 2021, les stocks d'ouverture de blé (sauf le blé dur) en 2022 se sont situés à leur niveau le
plus faible depuis 2008, d'où la baisse des mises en marché. Les exportations de blé (sauf le blé dur) du Canada
vers le reste du monde ont diminué de 10,1 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Toutefois, la valeur de ces
exportations a progressé de 25,6 %.

Les recettes du canola ont augmenté de 13,4 % pour se fixer à 13,7 milliards de dollars. Les prix du canola ont
affiché une hausse de 38,9 % par rapport à leur niveau moyen de 2021, ce qui a plus que contrebalancé la baisse
de 18,4 % des mises en marché. Les stocks d'ouverture de canola pour 2022 ont été à leur niveau le plus bas
depuis 2013. Les activités de trituration des graines de canola au pays ont diminué pour la deuxième année
d'affilée et les exportations ont reculé de 31,1 %, principalement sous l'effet du resserrement de l'offre.

Ensemble, les hausses des recettes du blé (sauf le blé dur) et du canola ont représenté un peu plus de la moitié de
la croissance des recettes des cultures. Le soya et le maïs-grain ont aussi affiché des hausses importantes par
rapport à 2021.

Si l'on exclut le cannabis, les recettes des cultures ont augmenté de 16,1 % pour atteindre 51,1 milliards de dollars.

La hausse des recettes du bétail s'explique surtout par la vigueur des marchés des bovins

En 2022, les recettes du bétail ont connu une hausse de 12,1 % pour se chiffrer à 33,6 milliards de dollars, en
raison des augmentations enregistrées dans les secteurs des bovins, des produits laitiers, de la volaille et des
porcs. Cette augmentation des recettes du bétail fait suite à une hausse de 13,3 % inscrite en 2021 et à un recul
de 0,5 % observé en 2020, lorsque la pandémie avait perturbé la chaîne d'approvisionnement associée à la
transformation de la viande.

Les recettes tirées de la production de bovins ont progressé de 16,5 % pour s'élever à 10,8 milliards de dollars,
principalement sous l'effet de la hausse des recettes des bovins d'abattage (+15,7 %). Le nombre de bovins
abattus au Canada a atteint son niveau le plus élevé depuis 2008. Le coût des céréales fourragères s'est accru
en 2022 en raison de la sécheresse de l'année précédente, exerçant des pressions sur le coût des aliments pour
animaux que devaient assumer les éleveurs de bétail. Le nombre de bêtes abattues a augmenté, puisque les coûts
élevés des intrants ont contraint les agriculteurs à réduire la taille de leur cheptel.

Le secteur assujetti à la gestion de l'offre, qui a été à l'origine d'un peu plus des deux cinquièmes des recettes
totales du bétail, a affiché une hausse de 12,7 % de ses recettes, lesquelles ont atteint 14,1 milliards de dollars
en 2022. Un peu plus de la moitié de l'augmentation observée est attribuable à une hausse de 11,4 % des recettes
des produits laitiers (lait non transformé provenant des bovins), lesquelles sont passées à 8,2 milliards de dollars.
Les prix du lait non transformé ont progressé de 11,3 % en 2022 sous l'effet de l'augmentation des coûts de
production pour les producteurs laitiers. Malgré les difficultés occasionnées par le virus de la grippe aviaire, les
recettes de la volaille se sont accrues de 13,8 % par rapport à 2021.

En 2022, les augmentations des prix ont contribué à porter les recettes tirées de la production de porcs
à 6,5 milliards de dollars, en hausse de 4,4 %. Les prix ont progressé de 5,6 % pendant l'année, tandis que les
mises en marché ont affiché un recul de 1,2 %. La majeure partie de la croissance des recettes tirées de la
production de porcs découle de l'accroissement du nombre d'animaux abattus au pays, du fait qu'au Québec, la
principale province de transformation du porc au Canada, la capacité d'abattage est revenue à la normale après les
interruptions de travail survenues en 2021.
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Les paiements liés à la sécheresse se poursuivent en 2022

En 2022, le total des paiements directs aux producteurs canadiens s'est accru de 23,6 % pour atteindre un total
de 7,3 milliards de dollars. Cette hausse survient après une croissance de 71,8 % en 2021 et de 10,8 % en 2020.
Plus des quatre cinquièmes de l'augmentation du total des paiements de programme directs observée
en 2022 sont attribuables à la hausse des paiements d'assurance-récolte en Alberta, en Saskatchewan et au
Manitoba, où les pertes liées à la sécheresse de 2021 ont continué de donner lieu à des paiements.

Les paiements directs ont augmenté de 137,6 % à l'Île-du-Prince-Édouard, où les agriculteurs ont été frappés par
une interdiction d'exportation en raison du champignon de la galle verruqueuse de la pomme de terre.

Les prix de l'engrais, des aliments pour animaux et du carburant continuent de croître

En 2022, les dépenses d'exploitation agricole totales (après les remises) ont progressé de 21,2 % pour se chiffrer
à 72,5 milliards de dollars. Il s'agit de la hausse la plus marquée depuis 1974 (+22,0 %) et d'une progression plus
élevée que celle enregistrée l'année précédente (+9,6 %).

Les dépenses en engrais des agriculteurs canadiens se sont accrues de 61,5 % pour s'élever à 11,9 milliards de
dollars en 2022. Les prix de l'engrais ont commencé à augmenter au début de 2021 et poursuivent leur hausse
depuis. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accentué la pression sur les marchés des engrais déjà fragilisés par
les catastrophes naturelles et les prix élevés du gaz naturel. En réponse à l'invasion, le Canada a imposé des
sanctions qui comprennent un tarif de 35 % sur la plupart des marchandises provenant de la Russie, y compris les
engrais.

En 2022, les dépenses en aliments commerciaux pour animaux des éleveurs de bétail se sont accrues de 20,6 %
pour s'établir à 11,5 milliards de dollars. La sécheresse qui a frappé l'Ouest canadien en 2021 a eu des
répercussions négatives sur les pâturages et a limité la quantité de foin et de céréales fourragères pouvant être
entreposés à la ferme ou achetés auprès d'autres producteurs. L'Alberta, qui compte bon nombre des plus grands
parcs d'engraissement du Canada, a importé des quantités record de maïs en 2022.

Les dépenses en carburant pour les machines ont augmenté de 58,6 % pour atteindre 4,4 milliards de dollars
en 2022. Les prix du carburant ont commencé à croître en 2021, lors de la relance des économies partout dans le
monde après l'assouplissement des mesures prises pour limiter la propagation de la COVID-19. En 2022, les prix
du carburant ont été soutenus par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont découlé des
sanctions imposées à la Russie par suite de son invasion de l'Ukraine.

En 2022, les dépenses agricoles totales (après les remises), qui comprennent les dépenses d'exploitation et les
frais d'amortissement, ont progressé de 19,7 % pour se chiffrer à 82,6 milliards de dollars, du fait de l'augmentation
de 9,5 % des frais d'amortissement. Les dépenses agricoles totales se sont accrues dans toutes les provinces.

L'augmentation des stocks accroît le revenu net total

Le revenu net total a progressé de 15,2 milliards de dollars en 2022 pour s'établir à 21,3 milliards de dollars. Les
trois provinces des Prairies ont affiché d'importantes augmentations du revenu net total, alors que les autres
provinces ont toutes enregistré des reculs. Ce sont les prix élevés des produits, combinés au rétablissement des
stocks à la suite de la sécheresse de 2021, qui ont donné lieu aux augmentations observées dans les Prairies.

Le revenu net total correspond au revenu net réalisé, rajusté en fonction de la variation des stocks de cultures et de
bétail des agriculteurs. Il représente le rendement des capitaux propres, la main-d'œuvre agricole non rémunérée,
la gestion et le risque.

Sans le cannabis, le revenu net total s'est accru de 15,3 milliards de dollars pour se chiffrer à 21,5 milliards de
dollars.
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Tableau 1
Revenu agricole net
  2021r 2022p 2021 à 2022

    millions de dollars   variation en %

+ Recettes monétaires agricoles totales, y compris les
paiements 82 778 95 027 14,8

- Dépenses d'exploitation totales après remises 59 836 72 535 21,2
= Revenu net comptant 22 942 22 492 -2,0
+ Revenu en nature 63 69 9,7
- Frais d'amortissement 9 189 10 065 9,5
= Revenu net réalisé 13 816 12 496 -9,5
+ Valeur de la variation des stocks -7 733 8 771 ...
= Revenu net total 6 083 21 267 ...

r révisé
p provisoire
... n'ayant pas lieu de figurer
Source(s) : Tableau 32-10-0052-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005201
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Tableau 2
Revenu agricole net, selon la province
  Canada Terre-Neuve-et-

Labrador
Île-du-Prince-

Édouard
Nouvelle-

Écosse
Nouveau-
Brunswick

Québec

    millions de dollars

2021r            
+ Recettes monétaires agricoles totales,

y compris les paiements 82 778 141 532 650 963 11 113
- Dépenses d'exploitation totales après

remises 59 836 145 488 625 761 8 754
= Revenu net comptant 22 942 -4 44 25 201 2 360
+ Revenu en nature 63 0 0 1 1 15
- Frais d'amortissement 9 189 16 61 84 86 1 186
= Revenu net réalisé 13 816 -20 -16 -58 117 1 188
+ Valeur de la variation des stocks -7 733 3 113 5 49 91
= Revenu net total 6 083 -17 97 -52 166 1 279

 
2022p            
+ Recettes monétaires agricoles totales,

y compris les paiements 95 027 157 728 738 1 142 12 733
- Dépenses d'exploitation totales après

remises 72 535 169 598 725 929 10 413
= Revenu net comptant 22 492 -12 130 13 213 2 319
+ Revenu en nature 69 0 0 1 1 17
- Frais d'amortissement 10 065 17 67 90 93 1 327
= Revenu net réalisé 12 496 -29 63 -75 121 1 009
+ Valeur de la variation des stocks 8 771 1 -39 -1 5 96
= Revenu net total 21 267 -28 24 -76 126 1 105

  Canada Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-
Britannique

    millions de dollars

2021r            
+ Recettes monétaires agricoles totales,

y compris les paiements 82 778 18 806 8 494 19 222 18 684 4 172
- Dépenses d'exploitation totales après

remises 59 836 14 565 5 946 11 523 13 297 3 732
= Revenu net comptant 22 942 4 241 2 548 7 699 5 387 440
+ Revenu en nature 63 13 6 7 13 6
- Frais d'amortissement 9 189 2 055 863 2 100 2 184 554
= Revenu net réalisé 13 816 2 198 1 691 5 606 3 216 -108
+ Valeur de la variation des stocks -7 733 106 -885 -4 906 -2 328 20
= Revenu net total 6 083 2 304 806 700 888 -88

 
2022p            
+ Recettes monétaires agricoles totales,

y compris les paiements 95 027 21 671 9 749 21 161 22 253 4 696
- Dépenses d'exploitation totales après

remises 72 535 17 115 7 225 14 406 16 576 4 379
= Revenu net comptant 22 492 4 556 2 524 6 755 5 677 317
+ Revenu en nature 69 15 6 8 12 7
- Frais d'amortissement 10 065 2 283 926 2 259 2 390 612
= Revenu net réalisé 12 496 2 288 1 604 4 504 3 299 -288
+ Valeur de la variation des stocks 8 771 -103 1 207 4 807 2 795 2
= Revenu net total 21 267 2 185 2 811 9 311 6 094 -286

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 32-10-0052-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005201
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Note aux lecteurs

Le revenu net réalisé peut varier énormément d'une exploitation agricole à l'autre en raison de plusieurs facteurs, dont le type de
production de l'exploitation, les prix, les conditions météorologiques et les économies d'échelle. Cette mesure ainsi que d'autres mesures
agrégées du revenu agricole sont calculées à l'échelon provincial à l'aide des mêmes concepts que ceux utilisés pour mesurer les
résultats de l'ensemble de l'économie canadienne. Il s'agit de mesures du revenu de l'exploitation agricole, et non du revenu du ménage
agricole.

La diminution du revenu net réalisé lorsqu'on exclut le secteur du cannabis est le résultat du fait que ce dernier a un revenu réalisé
négatif, les dépenses étant supérieures aux revenus.

Les données provisoires sur le revenu agricole pour l'année civile précédente sont diffusées pour la première fois en mai de chaque
année, soit cinq mois après la période de référence. Les données révisées sont diffusées par la suite au mois de novembre de chaque
année et englobent les données qui ont été reçues trop tard pour être diffusées dans le premier communiqué. Les données de l'année
ayant précédé la période de référence peuvent aussi faire l'objet de révisions.

Des données financières supplémentaires pour 2022, recueillies à l'échelon de l'exploitation agricole au moyen d'enquêtes et d'autres
sources administratives, seront diffusées ultérieurement au cours de l'année. Ces données fourniront des explications sur les écarts
relativement au rendement d'exploitations agricoles de divers types et de diverses tailles.

Un ensemble sommaire des composantes du revenu agricole, à l'exception des recettes et des dépenses liées au cannabis, peut être
fourni sur demande pour 2021 et 2022. Pour des raisons de confidentialité, les estimations de 2021 et de 2022 excluant le cannabis ne
sont pas accessibles pour Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard.

En raison de la diffusion des données du Recensement de l'agriculture de 2021 le 11 mai 2022, les données sur les recettes monétaires
agricoles, les dépenses d'exploitation, le revenu net, la valeur du capital et d'autres données seront modifiées au besoin. L'ensemble
complet des révisions sera diffusé au cours des 12 prochains mois.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les recettes monétaires agricoles du premier trimestre de 2023, consultez le
communiqué intitulé « Recettes monétaires agricoles », diffusé dans Le Quotidien d'aujourd'hui.

Pour obtenir les plus récents renseignements sur le Recensement de l'agriculture, consultez le portail du Recensement de l'agriculture.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'agriculture et l'alimentation, consultez le portail Statistiques sur l'agriculture et l'alimentation.

Tableaux disponibles : 32-10-0045-01, 32-10-0047-01, 32-10-0049-01 à 32-10-0052-01 , 32-10-0055-01,
32-10-0105-01, 32-10-0106-01 et 32-10-0124-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3436, 3437, 3471, 3472, 3473, 3474,
5214, 5227 et 5229.

Il est possible de consulter l'outil interactif de visualisation des données « Revenu agricole net, par
province », qui est accessible sur le site Web de Statistique Canada.

Le portail Statistiques sur l'agriculture et l'alimentation, qui est accessible sous l'onglet Sujets du site Web de
Statistique Canada, fournit aux utilisateurs un point d'accès unique à une grande variété de renseignements
relatifs à l'agriculture et à l'alimentation.

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/n1/daily-quotidien/230525/dq230525c-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/fr/recensement-agriculture
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/agriculture_et_alimentation
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210012401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210010501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210010601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3472
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3474
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3437
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3471
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3473
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3436
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5227
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5214
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5229
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020012
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/agriculture_et_alimentation
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca
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Recettes monétaires agricoles, janvier à mars 2023
Les recettes monétaires agricoles des agriculteurs canadiens ont totalisé 27,2 milliards de dollars au
premier trimestre, en hausse de 3,7 milliards de dollars (+15,9 %) par rapport au même trimestre en 2022. Les
recettes des cultures (+4,5 milliards de dollars) et les recettes du bétail (+796,2 millions de dollars) ont augmenté
au premier trimestre de 2023, tandis que les paiements de programme ont diminué de 1,5 milliard de dollars par
rapport au même trimestre un an plus tôt.

Graphique 1
Total des recettes des cultures, du bétail et des paiements directs en proportion des recettes
monétaires agricoles totales, janvier à mars, Canada, 2013 à 2023
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Source(s) : Tableau 32-10-0046-01.

Toutes les provinces ont affiché des hausses des recettes monétaires agricoles. La Saskatchewan (+2,2 milliards
de dollars) a enregistré la plus forte croissance, suivie de l'Alberta (+489,1 millions de dollars) et du Manitoba
(+430,4 millions de dollars). Les conditions météorologiques plus favorables en 2022, après la sécheresse qui a
sévi en 2021, ont entraîné une augmentation de la production et des quantités mises en marché au premier
trimestre de 2023.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004601
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Graphique 2
Recettes monétaires agricoles selon la catégorie et selon la province ou la région, janvier à
mars 2023
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Source(s) : Tableau 32-10-0046-01.

La hausse des quantités mises en marché de certaines grandes cultures fait progresser
les recettes des cultures

Au premier trimestre de 2023, les recettes totales des cultures se sont accrues de 4,5 milliards de dollars par
rapport au même trimestre un an plus tôt pour s'élever à 16,4 milliards de dollars. Malgré la fluctuation des prix
observée au premier trimestre de 2023, l'augmentation des quantités mises en marché s'est traduite par une
hausse des recettes de certaines grandes cultures comme le canola, le blé (sauf le blé dur) et le blé dur.

Les recettes du canola ont augmenté de 45,2 % pour se chiffrer à 4,6 milliards de dollars, sous l'effet d'une
croissance des quantités mises en marché (+58,1 %), alors que les prix ont reculé de 8,2 % au cours du premier
trimestre.

Alors que les prix étaient stables, les quantités mises en marché du blé (sauf le blé dur) ont progressé de près
de 50 %, ce qui a fait passer les recettes de 2,0 milliards de dollars au premier trimestre de 2022 à 2,9 milliards de
dollars au premier trimestre de 2023. Les quantités mises en marché du blé dur ont presque quadruplé par rapport
au même trimestre un an plus tôt et les recettes ont augmenté pour passer de 329,6 millions de dollars
à 862,6 millions de dollars.

Au premier trimestre de 2023, les recettes de l'orge et celles des lentilles ont toutes deux plus que doublé. Leur
croissance combinée, qui s'est chiffrée à 580,0 millions de dollars, représentait un peu plus de 13 % de
l'augmentation des recettes des cultures. Dans le cas de l'orge, il s'agissait d'un retour à des quantités mises en
marché normales comparativement au même trimestre de l'année précédente. Dans le cas des lentilles, la
demande internationale, menée par la Turquie, a continué d'être importante.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004601
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La baisse des recettes des porcs est plus que contrebalancée par la hausse des recettes
des bovins et des produits assujettis à la gestion de l'offre

Les recettes totales du bétail se sont accrues de 9,9 % pour s'élever à 8,8 milliards de dollars au premier trimestre,
les secteurs des bovins (+552,2 millions de dollars) et des produits assujettis à la gestion de l'offre (+365,2 millions
de dollars) ayant plus que contrebalancé la diminution des recettes des porcs (-165,7 millions de dollars).

Malgré la baisse du nombre de bovins abattus et exportés, l'augmentation de 21,9 % des prix a entraîné une
hausse des recettes totales des bovins, qui se sont chiffrées à 3,1 milliards de dollars.

Les recettes des produits assujettis à la gestion de l'offre ont augmenté de 11,0 % pour se situer à 3,7 milliards de
dollars au premier trimestre, tous les produits assujettis à la gestion de l'offre ayant affiché des recettes plus
élevées. Les recettes des produits laitiers (+183,0 millions de dollars) et des poulets pour la viande (+138,5 millions
de dollars) ont augmenté sous l'effet de la hausse des prix, alors que les quantités mises en marché sont restées
relativement stables. Les recettes totales des produits assujettis à la gestion de l'offre ont représenté un peu plus
de 40 % des recettes totales du bétail.

Les recettes des porcs ont fléchi de 9,9 % au premier trimestre pour s'établir à 1,5 milliard de dollars. La diminution
du nombre de porcs abattus et la baisse des prix ont contribué à la diminution globale. Les recettes des
exportations internationales de porcs ont reculé de 3,1 % en raison d'une baisse des prix, malgré une augmentation
de 5,9 % des quantités mises en marché.

Les paiements de programme diminuent après les paiements historiques
d'assurance-récolte en 2022

Au premier trimestre, les paiements de programme ont fléchi de 44,1 % par rapport au même trimestre
en 2022 pour s'établir à 1,9 milliard de dollars. La majeure partie de la baisse observée au premier trimestre
de 2023 est attribuable à une diminution des paiements d'assurance-récolte. Ce recul fait suite à une année record
en matière de paiements d'assurance-récolte en raison des sécheresses qui ont sévi en 2021.

La diminution des paiements d'assurance-récolte (-1,4 milliard de dollars) était surtout concentrée dans les
provinces des Prairies, plus particulièrement en Alberta (-768,4 millions de dollars), en Saskatchewan
(-468,7 millions de dollars) et au Manitoba (-163,6 millions de dollars).
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Tableau 1
Recettes monétaires agricoles pour certains produits, Canada
  Premier trimestre

de 2021r
Premier trimestre

de 2022r
Premier trimestre

de 2023p
Premier trimestre

de 2021r au
premier trimestre

de 2022r

Premier trimestre
de 2022r au

premier trimestre
de 2023p

    millions de dollars   variation en %1

Recettes monétaires agricoles totales 19 863 23 439 27 163 18,0 15,9
Total, cultures 11 700 11 951 16 409 2,1 37,3
Blé (sauf le blé dur) 1 699 1 997 2 930 17,6 46,7
Blé dur 560 330 863 -41,1 161,7
Orge 376 245 558 -34,9 128,0
Avoine 183 277 240 50,8 -13,4
Graines de lin 93 77 61 -18,0 -20,6
Canola 3 084 3 148 4 570 2,0 45,2
Soya 492 720 713 46,2 -0,9
Maïs-grain 693 958 991 38,4 3,4
Pois secs 311 214 353 -31,2 65,2
Lentilles 262 192 459 -26,9 139,4
Haricots secs 65 63 52 -2,9 -16,2
Pommes de terre fraîches 387 450 554 16,3 23,1
Cannabis 662 677 698 2,4 3,0
Légumes frais de serre 135 153 162 12,7 6,0
Légumes frais de champs 299 313 339 4,9 8,3
Fruits frais 90 88 103 -2,8 17,0
Floriculture, pépinières et gazonnières 352 378 397 7,6 5,0
Autres cultures 457 595 682 30,2 14,6
Recettes différées -282 -260 -412 8,1 -58,9
Remboursement de recettes différées 1 783 1 337 2 096 -25,0 56,8

 
Total, bétail 7 026 8 018 8 815 14,1 9,9
Bovins et veaux 2 330 2 798 3 390 20,1 21,2
Porcs 1 460 1 666 1 501 14,1 -9,9
Lait non transformé 1 855 1 979 2 162 6,7 9,2
Moutons et agneaux 60 58 52 -4,2 -10,6
Volailles et œufs 1 175 1 344 1 526 14,4 13,6
Autres produits du bétail 146 174 184 19,2 5,7

 
Total, paiements directs 1 137 3 470 1 939 205,3 -44,1
Assurance-récolte 466 2 503 1 132 437,0 -54,8
Agri-investissement 43 40 25 -6,6 -36,3
Agri-stabilité 88 71 80 -19,3 13,5
Autres paiements 540 856 701 58,5 -18,1

r révisé
p provisoire
1. Variation en pourcentage calculée en milliers de dollars.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) : Tableau 32-10-0046-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004601
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Tableau 2
Total des recettes monétaires agricoles provinciales
  Premier trimestre

de 2021r
Premier trimestre

de 2022r
Premier trimestre

de 2023p
Premier trimestre

de 2021r au
premier trimestre

de 2022r

Premier trimestre
de 2022r au

premier trimestre
de 2023p

    millions de dollars   variation en %1

Canada 19 863 23 439 27 163 18,0 15,9
Terre-Neuve-et-Labrador 33 38 40 14,5 5,2
Île-du-Prince-Édouard 154 176 203 14,0 15,1
Nouvelle-Écosse 130 145 169 12,3 16,0
Nouveau-Brunswick 206 253 310 22,7 22,4
Québec 2 484 2 772 2 937 11,6 5,9
Ontario 3 719 4 311 4 597 15,9 6,6
Manitoba 2 207 2 503 2 934 13,4 17,2
Saskatchewan 5 270 5 633 7 867 6,9 39,6
Alberta 4 765 6 593 7 082 38,4 7,4
Colombie-Britannique 894 1 014 1 025 13,4 1,1

r révisé
p provisoire
1. Variation en pourcentage calculée en milliers de dollars.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) : Tableau 32-10-0046-01.

Note aux lecteurs

La prochaine diffusion trimestrielle des recettes monétaires agricoles aura lieu le 31 août 2023, et comprendra les données pour la
période allant de janvier à juin 2023.

Les estimations révisées du revenu agricole net pour 2022 seront diffusées le 28 novembre 2023.

Toutes les données du présent communiqué sont exprimées en dollars courants. Les recettes monétaires agricoles mesurent le revenu
brut des entreprises agricoles. Elles comprennent les ventes de produits des cultures et du bétail (sauf les ventes entre les exploitations
agricoles d'une même province) et les paiements de programme. Les recettes sont comptabilisées lorsque l'argent est versé aux
agriculteurs. Elles ne représentent pas les bénéfices des agriculteurs, car ces derniers doivent payer leurs dépenses, rembourser leurs
prêts et couvrir l'amortissement.

Les recettes monétaires agricoles sont principalement fondées sur les mises en marché et les prix mensuels de divers produits. Les
mises en marché représentent les quantités vendues, exprimées selon diverses unités de mesure.

Les données sont tirées de fichiers administratifs et proviennent de diverses enquêtes de Statistique Canada ou d'autres sources. Ces
données peuvent faire l'objet de révisions.

L'application Web sur le commerce international de marchandises du Canada a été utilisée pour calculer les exportations.

Pour obtenir plus de renseignements sur les recettes monétaires agricoles et le revenu agricole net de 2022, consultez le communiqué
intitulé « Revenu agricole », diffusé aujourd'hui dans Le Quotidien.

Pour les derniers renseignements sur le Recensement de l'agriculture, visitez le portail du Recensement de l'agriculture.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'agriculture et l'alimentation, visitez le portail Statistiques sur l'agriculture et l'alimentation.

En raison de la diffusion des données du Recensement de l'agriculture de 2021 le 11 mai 2022, les données sur les recettes monétaires
agricoles, les dépenses d'exploitation, le revenu net, la valeur du capital et d'autres données seront révisées au besoin. L'ensemble
complet des révisions sera diffusé au cours des 12 prochains mois.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004601
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2021004
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/230525/dq230525b-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/fr/recensement-agriculture
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/agriculture_et_alimentation
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Tableaux disponibles : 32-10-0045-01 à 32-10-0047-01 , 32-10-0049-01 à 32-10-0052-01 , 32-10-0055-01,
32-10-0105-01, 32-10-0106-01 et 32-10-0124-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3436 et 3437.

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=3210005501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210012401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210010501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210010601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3437
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3436
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca
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Statistiques mensuelles sur l'aviation civile, mars 2023
Faits saillants

Les principales compagnies aériennes canadiennes ont transporté 6,8 millions de passagers sur leurs vols
réguliers et d'affrètement en mars, en hausse de 59,3 % par rapport au même mois en 2022, mais en baisse
de 12,1 % par rapport au niveau enregistré en mars 2019, avant la pandémie de COVID-19.

La circulation aérienne s'est chiffrée à 17,8 milliards de passagers-kilomètres, et la capacité, à 20,5 milliards de
sièges-kilomètres disponibles, de sorte que le coefficient de remplissage s'est établi à 86,7 % en mars, ce qui est
supérieur au niveau enregistré en mars 2019, avant la pandémie.

En mars, les recettes d'exploitation réalisées ont surpassé le niveau observé avant la pandémie pour un quatrième
mois consécutif.

Retour aux tendances saisonnières

Plus tôt durant la pandémie, les tendances saisonnières liées au transport aérien ont été bousculées par les
considérations en matière de santé, les restrictions de voyage et les tendances relatives à la reprise des activités.
Au cours des trois premiers mois de 2023, une tendance saisonnière typique a toutefois été observée. En février,
un mois plus court, toutes les statistiques d'exploitation ont affiché des baisses d'un mois à l'autre, sauf le
coefficient de remplissage, qui n'est pas influencé par le nombre de jours de vol. En revanche, toutes les
statistiques d'exploitation ont enregistré des hausses en mars, un mois plus long durant lequel a lieu la semaine de
relâche dans la plupart des provinces.

Trois années de pandémie

Le mois de mars 2023 a marqué le troisième anniversaire de la déclaration par l'Organisation mondiale de la Santé
de la pandémie de COVID-19. Les transporteurs aériens canadiens de niveau I ont transporté 6,8 millions de
passagers sur leurs vols réguliers et d'affrètement en mars, en baisse de 12,1 % par rapport au niveau
prépandémie enregistré en mars 2019. Depuis septembre 2022, l'écart observé dans le nombre de passagers
transportés par rapport aux niveaux prépandémie a varié de 9 % à 15 %.
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Graphique 1
Passagers transportés par des transporteurs aériens canadiens de niveau I, mars, 2019 à 2023
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Source(s) : Tableau 23-10-0079-01.

En mars, le nombre de passagers sur les trajets internationaux a continué de se rapprocher davantage des niveaux
enregistrés en 2019, comparativement au nombre de passagers du secteur des vols intérieurs.

La circulation aérienne s'est chiffrée à 17,8 milliards de passagers-kilomètres, et la capacité s'est élevée
à 20,5 milliards de sièges-kilomètres disponibles en mars, de sorte que le coefficient de remplissage (le ratio de
passagers-kilomètres aux sièges-kilomètres disponibles) s'est établi à 86,7 %. Ce coefficient est supérieur de deux
points de pourcentage à celui enregistré en mars 2019 (84,7 %), avant la pandémie.

Chaque passager a parcouru, en moyenne, 2 630 kilomètres en mars, en hausse de 1,9 % par rapport au niveau
prépandémie.

Le nombre d'heures de vol, qui s'est établi à 169 000 en mars, était inférieur de 16,7 % au niveau enregistré avant
la pandémie.

Les recettes d'exploitation des transporteurs aériens de niveau I se sont élevées à 2,4 milliards de dollars en mars,
en hausse de 9,0 % par rapport à mars 2019.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310007901


Le Quotidien, le jeudi 25 mai 2023

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X 29

Graphique 2
Passagers transportés, transporteurs aériens canadiens, niveau I
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Source(s) : Tableau 23-10-0079-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310007901
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Graphique 3
Coefficient de remplissage de passagers, transporteurs aériens canadiens, niveau I
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Source(s) : Tableau 23-10-0079-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310007901
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Graphique 4
Consommation de carburant à turbomoteurs, transporteurs aériens canadiens, niveau I
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Source(s) : Tableau 23-10-0079-01.

Note aux lecteurs

L'Enquête mensuelle sur l'aviation civile porte sur tous les transporteurs aériens canadiens de niveau I : Air Canada (y compris Air
Canada Rouge), Air Transat, Jazz, Porter, Sunwing et WestJet (y compris Swoop, WestJet Encore et WestJet Link).

On obtient la distance moyenne d'un voyage de passagers en divisant le nombre de passagers-kilomètres par le nombre de passagers.
Les voyages effectués partout au Canada et partout dans le monde sont compris dans ce calcul.

Les données qui figurent dans le présent communiqué mensuel ne sont pas désaisonnalisées.

Tableaux disponibles : tableau 23-10-0079-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5026.

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=2310007901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310007901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5026
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca
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Statistiques relatives aux mouvements d'aéronefs : principaux
aéroports et certains petits aéroports, mars 2023
Faits saillants

En mars, les mouvements d'aéronefs dans les grands aéroports et certains petits aéroports du Canada se sont
chiffrés à 445 452. Il s'agit d'une hausse de 13,0 % par rapport à mars 2022, mais d'une baisse de 15,5 % par
rapport à mars 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Les mouvements intérieurs effectués par les transporteurs de niveau I à III et les transporteurs étrangers ont
augmenté de 6,3 % d'une année à l'autre en mars 2023, après avoir progressé de 10,4 % en février. En mars, les
mouvements à destination et en provenance des États-Unis ont augmenté de 37,9 % par rapport à mars 2022,
tandis que les mouvements internationaux ont augmenté de 44,8 % d'une année à l'autre.

Exigences en matière de voyage et avis aux voyageurs

Le 5 janvier 2023, le gouvernement du Canada a mis en place l'exigence selon laquelle les voyageurs âgés
de 2 ans et plus en provenance de la Chine, de Hong Kong et de Macao devaient présenter un résultat négatif au
test de dépistage de la COVID-19. Cette exigence a été levée le 17 mars 2023.

Nombre total de mouvements d'aéronefs

Le nombre total de mouvements d'aéronefs (décollages et atterrissages) aux 90 aéroports canadiens dotés d'une
tour de contrôle de la circulation aérienne et d'une station d'information de vol de NAV CANADA, combiné avec le
nombre enregistré aux 34 petits aéroports retenus, s'est chiffré à 445 452 en mars, ce qui représente une
augmentation de 13,0 % par rapport à mars 2022.

Le nombre de mouvements itinérants (vols d'un aéroport à l'autre) a augmenté de 15,5 % d'une année à l'autre
pour atteindre 299 086 en mars 2023, et le nombre de mouvements locaux (vols qui restent dans les environs de
l'aéroport) a progressé de 8,3 % pour se situer à 146 366.

En mars, le nombre total de mouvements d'aéronefs a fléchi pour se situer à 15,5 % en deçà du niveau observé en
mars 2019, avant la pandémie. Il s'agit d'un recul comparativement à la baisse de 8,7 % observée en février (par
rapport à février 2019). Par rapport à mars 2019, le nombre de mouvements itinérants a diminué de 16,6 %, tandis
que le nombre de mouvements locaux a reculé de 13,1 %.
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Graphique 1
Nombre total de mouvements d'aéronefs aux principaux aéroports et certains petits aéroports,
selon la classe de vol
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Source(s) : Tableau 23-10-0296-01.

La croissance se poursuit en mars

En mars, le nombre total de mouvements intérieurs (au Canada) a augmenté de 11,5 % par rapport à mars 2022.
Alors que le nombre de mouvements intérieurs effectués par les transporteurs de niveau I à III et les transporteurs
étrangers a augmenté de 6,3 % en mars 2023, il était tout de même inférieur de 26,5 % au niveau prépandémie
observé en mars 2019.

En mars 2023, le nombre total de mouvements internationaux a continué d'afficher une forte croissance d'une
année à l'autre, bien que cette croissance ait été moins prononcée que celle observée en février. En mars, les
mouvements transfrontaliers (à destination et en provenance des États-Unis) ont augmenté de 37,9 % d'une année
à l'autre pour se chiffrer à 33 941, tandis que les autres mouvements internationaux (à l'extérieur des États-Unis)
ont augmenté de 44,8 % par rapport à mars 2022 pour se chiffrer 16 962.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310029601
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Graphique 2
Mouvements transfrontaliers et autres mouvements internationaux d'aéronefs en
mars, 2019 à 2023 
 

nombre de mouvements

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2019 2020 2021 2022 2023

Mouvements transfrontaliers Autres mouvements internationaux

Source(s) : Tableau 23-10-0302-01.

Augmentation de l'activité dans de nombreux aéroports

En mars, la plupart des aéroports les plus achalandés du Canada ont observé une croissance d'au moins 10 %
d'une année à l'autre, et 22 des 25 principaux aéroports ont enregistré une hausse par rapport à mars 2022.
L'aéroport international de Toronto/Lester B. Pearson (30 981 mouvements) a été l'aéroport le plus achalandé, suivi
de trois aéroports en Colombie-Britannique : l'aéroport international de Vancouver (22 327), l'aéroport de Boundary
Bay (17 743) et l'aéroport d'Abbotsford (17 620).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310030201
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Graphique 3
Nombre total de mouvements d'aéronefs aux cinq principaux aéroports canadiens en
mars 2019, 2022 et 2023
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Note aux lecteurs

Selon la définition de NAV CANADA, un mouvement d'aéronef est défini comme un décollage, un atterrissage ou une approche simulée
par un aéronef.

À compter de la diffusion d'octobre 2022, la série « Statistiques relatives aux mouvements d'aéronefs : principaux aéroports » a été
remplacée par la série « Statistiques relatives aux mouvements d'aéronefs : principaux aéroports et certains petits aéroports ». Cette
série permet de recueillir des données sur les mouvements d'aéronefs itinérants et locaux provenant des grands aéroports (ceux dotés
de tours de contrôle et de stations d'information de vol de NAV CANADA) ainsi que d'un certain nombre d'aéroports précédemment
disponibles dans la série de données sur les petits aéroports. Cette amélioration profite à la couverture globale des statistiques de
mouvements d'aéronefs au Canada.

Les diffusions dans Le Quotidien sont désormais accompagnées d'un nouvel ensemble de tableaux de données
(23-10-0296-01 à 23-10-0304-01), parmi lesquels deux tableaux, 23-10-0296-01 et 23-10-0302-01, contiennent des données historiques
à partir de 2019. Les autres tableaux (23-10-0297-01 à 23-10-0301-01, 23-10-0303-01 et 23-10-0304-01) contiennent des données à
partir de l'année de référence 2022.

Les données antérieures à 2022 pour les principaux aéroports sont présentées dans les tableaux 23-10-0002-01 à 23-10-0015-01. Les
données antérieures à 2019 pour certains petits aéroports se trouvent dans les tableaux 23-10-0016-01 et 23-10-0017-01.

Les données du mois de mars 2022 peuvent avoir été révisées.

Les données qui figurent dans le présent communiqué mensuel ne sont pas désaisonnalisées.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310029601
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?productid=2310000201%2C2310000301%2C2310000401%2C2310000501%2C2310000601%2C2310000701%2C2310000801%2C2310000901%2C2310001001%2C2310001101%2C2310001201%2C2310001301%2C2310001401%2C2310001501&count=25&trier=releasedate
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?texte=23100016+Ou+23100017
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Tableaux disponibles : 23-10-0296-01 à 23-10-0304-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2715.

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=2310030401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310029601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2715
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca
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Enquête mensuelle sur les industries manufacturières : estimation
éclair, avril 2023
Compte tenu de l'évolution rapide de la situation économique, Statistique Canada produit une estimation anticipée
des ventes du secteur de la fabrication pour le mois d'avril. Les résultats provisoires révèlent que les ventes totales
du secteur de la fabrication ont diminué de 0,2 % en avril. Les baisses les plus importantes ont été enregistrées
dans les industries des aliments et de la première transformation des métaux.

Cette estimation a été calculée à partir d'un taux de réponse pondéré de 68,6 %. Le taux de réponse moyen final à
l'enquête au cours des 12 mois précédents s'est établi à 94,4 %. Comme Statistique Canada continue de recueillir
des données pour le mois de référence d'avril, cet indicateur avancé pourrait faire l'objet d'un taux de révision plus
élevé que celui de la diffusion mensuelle habituelle.

Note aux lecteurs

La variation en pourcentage est calculée au moyen de données désaisonnalisées exprimées en dollars courants.

Cette estimation éclair constitue un produit spécial publié dans le contexte de la pandémie de COVID-19 afin de fournir à la population
canadienne des renseignements actuels sur le secteur de la fabrication. Les estimations officielles des ventes du secteur de la fabrication
pour le mois d'avril, qui reposeront sur un ensemble plus complet de données d'enquêtes et de données administratives, seront diffusées
le 15 juin 2023.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2101.

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).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2101
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca
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Nouveaux produits et études

Nouveaux produits

Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19 cycle 2 : fichier de microdonnées à
grande diffusion des séquences génétiques du SRAS-CoV-2, mai à septembre 2022
Numéro au catalogue 13250009, (TEF | HTML)

L'Observatoire du marché du travail canadien: "La rémunération et l'emploi salarié en bref : appli
interactive"
Numéro au catalogue 142000012019001, (HTML)

Statistique Canada – Produits de visualisation des données: "Revenu agricole net, par province"
Numéro au catalogue 71-607-X2020012, (HTML)

Statistique Canada – Produits de visualisation des données: "Le portail de données de la Loi sur les
mesures de transparence dans le secteur extractif"
Numéro au catalogue 71-607-X2022008, (HTML)

Guide de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires: "Guide de l'Enquête sur les postes vacants et les
salaires, 2023"
Numéro au catalogue 75-514-G2023001, (HTML | PDF)

Bulletin officiel de diffusion des données de Statistique Canada
Numéro au catalogue 11-001-X.
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