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Communiqués

Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, juillet 2012
En juillet, les ventes des fabricants ont diminué de 1,5 % pour se chiffrer à 48,3 milliards de dollars. Il s'agit du
troisième recul en cinq mois. Des replis dans l'industrie du matériel de transport ont été en grande partie à l'origine
de la baisse générale. Les fabricants ont enregistré une diminution des ventes dans 11 des 21 industries, ce qui
représente plus de 60 % de l'ensemble de l'industrie de la fabrication.

Les ventes en dollars constants ont diminué de 2,0 %. Les ventes de biens durables ont baissé de 2,7 %, tandis
que les ventes de biens non durables ont affiché un léger recul de 0,1 %.

Graphique 1
Baisse des ventes des fabricants

L'industrie du matériel de transport recule après de fortes hausses

En juillet, les ventes de matériel de transport ont reculé de 6,4 % pour se chiffrer à 8,6 milliards de dollars. Cette
baisse survient après quatre mois consécutifs de hausse. Une diminution de 22,1 % de l'industrie des pièces et des
produits aérospatiaux a mené la baisse, suivie d'une diminution de 3,2 % dans l'industrie de l'assemblage des
véhicules automobiles.

Malgré la baisse dans l'industrie du matériel de transport en juillet, les fabricants de cette industrie ont enregistré de
fortes hausses au cours de la première moitié de 2012. Les ventes ont augmenté de 17,8 % par rapport au premier
semestre de 2011. Cette hausse s'explique principalement par des ventes plus élevées dans l'industrie de
l'assemblage de véhicules automobiles (+22,4 %) et des pièces de véhicules automobiles (+23,3 %). Au premier
semestre de 2012, l'industrie de l'assemblage de véhicules automobiles était à son niveau le plus élevé
depuis 2007, soit l'année précédant le fort repli qu'a connu l'industrie.
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La baisse générale s'explique également en partie par la baisse des ventes de machines et d'équipement (-2,4 %).
Après avoir enregistré une hausse en juin, les fabricants de l'industrie de machines pour le commerce et les
industries de services ont enregistré une baisse des ventes en juillet.

L'Ontario et le Québec enregistrent les plus fortes baisses

En juillet, cinq provinces ont enregistré une baisse des ventes des fabricants. L'Ontario et le Québec ont affiché les
baisses les plus fortes en dollars.

En Ontario, les ventes ont reculé de 1,9 % pour se chiffrer à 22,3 milliards de dollars. Cette diminution s'explique en
partie par la baisse de 3,0 % des ventes de l'industrie de l'assemblage de véhicules automobiles, qui se sont
chiffrées à 4,4 milliards de dollars. La baisse des ventes dans les industries des machines (-6,6 %), des métaux de
première transformation (-3,9 %) et des produits du pétrole et du charbon (-4,4 %) a également contribué à la
diminution observée dans la province.

Au Québec, les ventes des fabricants ont fléchi de 2,6 % pour s'établir à 11,3 milliards de dollars, en grande partie
en raison d'une baisse de la production de l'industrie des pièces et des produits aérospatiaux. La production de
produits aérospatiaux a diminué de 45,1 % pour s'établir à 569 millions de dollars. Des ventes plus élevées dans
l'industrie des produits métalliques ouvrés ont en partie compensé la baisse.

Les ventes ont baissé de 12,6 % en Nouvelle-Écosse pour atteindre 772 millions de dollars, reflétant un recul des
ventes dans les industries des biens non durables.

La plus forte hausse provinciale a été enregistrée par le Nouveau-Brunswick, où les ventes ont augmenté de 6,8 %
pour se chiffrer à 1,6 milliard de dollars. Cette augmentation s'explique surtout par la hausse des ventes de biens
non durables.

Les stocks augmentent

Les stocks ont augmenté de 1,0 % en juillet pour se chiffrer à 65,5 milliards de dollars, principalement en raison des
hausses dans l'industrie des pièces et des produits aérospatiaux, et dans celle des machines. L'industrie des
pièces et des produits aérospatiaux a affiché une croissance de 7,4 % pour se chiffrer à 4,9 milliards de dollars,
tandis que les stocks de machines ont augmenté de 2,8 % pour se chiffrer à 6,9 milliards de dollars.

Les stocks des industries des produits informatiques et électroniques (+2,7 %), des véhicules automobiles (+7,1 %)
et des produits du bois (+2,6 %) ont également affiché des hausses.

Des baisses de stocks dans les industries des produits du pétrole et du charbon (-5,3 %) et des métaux de
première transformation (-2,0 %) ont en partie contrebalancé la hausse générale.
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Graphique 2
Les stocks augmentent

Le rapport des stocks aux ventes a augmenté, passant à 1,36 en juillet, par rapport à 1,32 en juin. Le rapport des
stocks aux ventes est une mesure du temps (en mois) qui serait nécessaire pour épuiser les stocks au rythme
actuel des ventes.
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Graphique 3
Le rapport des stocks aux ventes est en hausse

Baisse des commandes en carnet

En juillet, les commandes en carnet ont diminué de 1,2 % pour atteindre 63,4 milliards de dollars, après deux mois
de hausse. Cette baisse reflète la diminution des commandes en carnet observée dans les industries des pièces et
des produits aérospatiaux, des machines et des produits métalliques ouvrés.

Dans l'industrie aérospatiale, les commandes en carnet ont diminué de 0,7 % pour se chiffrer à 32,6 milliards de
dollars. La diminution a été attribuable à une augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar
américain en juillet. Une part importante des commandes en carnet dans cette industrie est exprimée en dollars
américains.

Les commandes en carnet dans l'industrie des machines ont diminué de 2,3 % pour se chiffrer à 8,1 milliards de
dollars, tandis que celles de l'industrie des produits métalliques ouvrés ont diminué de 1,9 % pour
atteindre 6,6 milliards de dollars. Dans ces deux industries, plusieurs fabricants ont enregistré une baisse des
commandes en carnet.
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Graphique 4
Baisse des commandes en carnet

En juillet, les nouvelles commandes ont diminué de 5,6 % pour atteindre 47,5 milliards de dollars, principalement en
raison d'une baisse des commandes dans l'industrie des pièces et des produits aérospatiaux.
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Note aux lecteurs

Le bilan de l'année 2011 pour le secteur de la fabrication a été publié le 3 août 2012. Le rapport annuel Fabrication : bilan de
l'année 2011 examine les tendances récentes des ventes par industrie et les autres variables pertinentes relatives à la fabrication.

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et sont exprimées en dollars courants, à moins d'avis
contraire. Pour plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé La désaisonnalisation et le repérage des
tendances économiques.

Les données provisoires sont fournies pour le mois de référence en cours. Les données révisées, fondées sur les réponses tardives, sont
mises à jour pour les trois mois précédents.

Le groupe des biens non durables comprend les secteurs de l'alimentation, des boissons et des produits du tabac, des usines de
textiles, des usines de produits textiles, de l'habillement, du cuir et des produits connexes, du papier, de l'impression et des activités
connexes de soutien, des produits du pétrole et du charbon, des produits chimiques ainsi que des produits en caoutchouc et en
plastique.

Le groupe des biens durables comprend les secteurs des produits du bois, des produits minéraux non métalliques, des métaux de
première transformation, de la fabrication de produits en métal, des machines, des produits informatiques et électroniques, du matériel,
des appareils et des composants électriques, du matériel de transport, des meubles et des produits connexes ainsi que des activités
diverses de fabrication.

Industries fondées sur la production

En ce qui concerne les industries de l'aérospatiale et de la construction navale, on se fonde sur la valeur de la production plutôt que sur
celle des ventes de produits fabriqués. Pour déterminer cette valeur, on ajuste la valeur mensuelle des ventes de produits fabriqués en
fonction de la variation mensuelle des stocks détenus pour les produits en cours et les produits finis fabriqués.

Les commandes en carnet sont des commandes qui feront partie de ventes futures si les commandes ne sont pas annulées.

Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues, qu'elles soient vendues ou non durant le mois en cours. Elles
correspondent à la somme des ventes pour le mois en cours et des variations dans les commandes en carnet entre le mois précédent et
le mois en cours.

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-010-x/2010003/part-partie3-fra.htm
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Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales – Données désaisonnalisées
      Juillet 2011   Juin 2012r   Juillet 2012p   Juin à juillet

2012

  Juillet 2011 à
juillet 2012

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières
(dollars courants) 47 202 49 031 48 297 -1,5 2,3

Ventes des industries manufacturières
(dollars constants, 2002) 41 842 44 031 43 158 -2,0 3,1

Ventes des fabricants (dollars courants),
sauf des fabricants de véhicules
automobiles, de pièces et
d'accessoires 41 978 42 286 41 688 -1,4 -0,7

Stocks 63 427 64 819 65 498 1,0 3,3
Commandes en carnet 59 403 64 145 63 388 -1,2 6,7
Commandes en carnet, sauf des

fabricants de véhicules automobiles,
de pièces et d'accessoires 58 805 63 651 62 935 -1,1 7,0

Nouvelles commandes 48 073 50 340 47 540 -5,6 -1,1
Nouvelles commandes, sauf des

fabricants de véhicules automobiles,
de pièces et d'accessoires 42 870 43 610 40 972 -6,0 -4,4

Rapport des stocks aux ventes 1,34 1,32 1,36 … …

r  révisé
p  provisoire
...  n'ayant pas lieu de figurer
1.  La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars pour les dollars courants et en millions de dollars pour les dollars constants.
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Tableau 2
Ventes des fabricants par industrie – Données désaisonnalisées
      Juillet 2011   Juin 2012r   Juillet 2012p   Juin à juillet

2012

  Juillet 2011 à
juillet 2012

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 6 903 7 012 7 047 0,5 2,1
Boissons et produits du tabac 885 988 975 -1,4 10,1
Usines de textiles 133 147 163 10,7 22,5
Usines de produits textiles 138 142 150 5,3 8,2
Fabrication de vêtements 179 166 168 1,1 -6,2
Produits en cuir et analogues 34 35 36 4,8 7,9
Produits en bois 1 514 1 677 1 702 1,5 12,4
Fabrication du papier 2 211 2 066 2 015 -2,4 -8,9
Impression et activités connexes de

soutien 685 733 720 -1,7 5,1
Produits du pétrole et du charbon 6 329 5 771 5 771 0,0 -8,8
Produits chimiques 3 936 3 926 3 907 -0,5 -0,7
Produits en caoutchouc et en plastique 1 934 1 962 1 975 0,7 2,1
Produits minéraux non métalliques 1 112 1 162 1 150 -1,1 3,3
Première transformation des métaux 4 263 3 971 3 927 -1,1 -7,9
Produits métalliques ouvrés 2 881 3 012 3 011 -0,0 4,5
Machines 2 821 3 229 3 152 -2,4 11,7
Produits informatiques et électroniques 1 351 1 207 1 183 -2,0 -12,5
Matériel, appareils et composants

électriques 820 865 870 0,5 6,1
Matériel de transport 7 188 9 206 8 616 -6,4 19,9

Véhicules automobiles 3 573 4 681 4 532 -3,2 26,8
Carrosseries et remorques de

véhicules automobiles 286 314 306 -2,5 7,0
Pièces pour véhicules automobiles 1 651 2 065 2 077 0,6 25,8
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 165 1 547 1 205 -22,1 3,4
Matériel ferroviaire roulant 116 152 106 -30,5 -9,1
Construction de navires et

d'embarcations 85 119 113 -5,3 33,0
Meubles et produits connexes 888 936 943 0,8 6,3
Activités diverses de fabrication 996 819 816 -0,4 -18,1
Industries des biens non durables 23 368 22 948 22 928 -0,1 -1,9
Industries des biens durables 23 834 26 084 25 369 -2,7 6,4

r  révisé
p  provisoire
1.  La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.
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Tableau 3
Ventes des industries manufacturières, provinces et territoires – Données désaisonnalisées
      Juillet 2011   Juin 2012r   Juillet 2012p   Juin à juillet

2012

  Juillet 2011 à
juillet 2012

    millions de dollars   variation en %1

Canada 47 202 49 031 48 297 -1,5 2,3
Terre-Neuve-et-Labrador 271 630 597 -5,1 120,6
Île-du-Prince-Édouard 94 110 103 -6,7 9,7
Nouvelle-Écosse 921 883 772 -12,6 -16,2
Nouveau-Brunswick 1 600 1 467 1 567 6,8 -2,1
Québec 11 482 11 559 11 256 -2,6 -2,0
Ontario 21 489 22 750 22 313 -1,9 3,8
Manitoba 1 285 1 320 1 329 0,7 3,4
Saskatchewan 1 054 1 196 1 217 1,7 15,4
Alberta 5 856 5 927 5 935 0,1 1,4
Colombie-Britannique 3 147 3 185 3 203 0,6 1,8
Yukon 3 3 3 -7,1 -9,6
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 1 1 2 25,3 125,7

r  révisé
p  provisoire
1.  La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 304-0014, 304-0015 et 377-0008.

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

Les données tirées de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières réalisée en août seront
publiées le 16 octobre.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Elizabeth Richards au 613-951-5382 (elizabeth.richards@statcan.gc.ca), Division de la fabrication et de
l'énergie.
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Industrie de l'extraction de pétrole et de gaz : dépenses en
immobilisations et dépenses d'exploitation, 2011 (données définitives)
Les dépenses en immobilisations de l'industrie de l'extraction conventionnelle de pétrole et de gaz ont augmenté
de 12,7 % par rapport à 2010 pour atteindre 39,6 milliards de dollars en 2011.

Les dépenses en immobilisations du secteur non conventionnel ont connu une augmentation de 31,9 % pour
s'établir à 23,3 milliards de dollars.

Les dépenses d'exploitation du secteur conventionnel ont affiché une hausse de 9,6 % par rapport à 2010 pour
atteindre 27,7 milliards de dollars, principalement en raison de l'augmentation des paiements de redevances. Les
dépenses d'exploitation du secteur non conventionnel se sont accrues de 32,4 % pour atteindre 22,8 milliards de
dollars, principalement en raison d'une augmentation des paiements de redevances et des frais d'exploitation.

Tableau 1
Industrie de l'extraction de pétrole et de gaz : dépenses en immobilisations et dépenses
d'exploitation
      2010   2011   2010 à 2011

    millions de dollars   variation en %

Immobilisations      
Secteur conventionnel 35 165,2 39 639,2 12,7
Secteur non conventionnel 17 695,4 23 344,3 31,9
Exploitation      
Secteur conventionnel 25 249,6 27 664,1 9,6
Secteur non conventionnel 17 235,1 22 821,2 32,4

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2178.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Industrie de l'extraction de pétrole et de gaz : volume et valeur de la
production marchande, 2011 (données définitives)
La production de pétrole brut et d'équivalent a augmenté de 4,8 % par rapport à 2010 pour se chiffrer
à 175,8 millions de mètres cubes en 2011. La production marchande de produits de gaz naturel s'est accrue
de 2,2 %, alors que celle de gaz naturel (0,0 %) était inchangée.

La valeur de la production de pétrole brut et d'équivalent d'hydrocarbures a totalisé 95,8 milliards de dollars
en 2011, en hausse de 25,8 % par rapport à celle de 76,2 milliards de dollars affichée en 2010. Cet accroissement
a été principalement attribuable à l'augmentation des prix aux puits en 2011. La valeur de la production marchande
de gaz naturel s'est chiffrée à 18,0 milliards de dollars, en baisse de 8,7 % par rapport à 2010, en raison de la
baisse des prix aux puits observée en 2011. La valeur des produits de gaz naturel a augmenté de 14,9 % pour
s'établir à 7,6 milliards de dollars.

Tableau 1
Industrie de l'extraction de pétrole et de gaz : volume et valeur de la production marchande
      2010   2011   2010 à 2011

 
   

  variation en %

Pétrole brut et équivalent      
Volume (en milliers de mètres cubes) 167 774,9 175 813,3 4,8
Valeur (en millions de dollars) 76 165,4 95 799,3 25,8
Gaz naturel      
Volume (en millions de mètres cubes) 144 406,8 144 448,5 0,0
Valeur (en millions de dollars) 19 698,4 17 977,9 -8,7
Produits de gaz naturel1      
Volume (en milliers de mètres cubes) 28 026,4 28 629,6 2,2
Valeur (en millions de dollars) 6 649,6 7 640,9 14,9

1.  Excluant le volume et la valeur du soufre élémentaire.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2198.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Production de pétrole brut et de gaz naturel, juillet 2012
Il est maintenant possible de consulter les données provinciales de juillet sur la production de pétrole brut et de gaz
naturel marchand.

Note aux lecteurs

Ces données sont sujettes à révision.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2198.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Anthony Caouette au 613-951-2515, Division de la fabrication et de l'énergie.
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Approvisionnement et demande d'énergie, 1995 à 2010
Il est maintenant possible de consulter les données provinciales de 1995 à 2010 sur l'approvisionnement et la
demande d'énergie.

Note aux lecteurs

Ces données seront révisées en décembre.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 128-0012 à 128-0014 et 128-0016 à 128-0018.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2003, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151,
2167, 2168, 2191, 2194, 2196, 2198, 5047 et 5168.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Nouveaux produits et études

Il n'y a pas de nouveaux produits aujourd'hui.
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Calendrier des communiqués : 17 au 21 septembre 2012

(À cause de circonstances imprévisibles, les dates de parution peuvent être modifiées.)

Date de
parution

Titre Période de
référence

17 Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières Juillet 2012
18 Postes vacants Moyenne de trois mois se

terminant en juin 2012
18 Voyages entre le Canada et les autres pays Juillet 2012
19 Recensement de la population de 2011 : Familles, ménages, état

matrimonial, type de construction résidentielle, logements
collectifs

 

20 Assurance-emploi Juillet 2012
20 Rapports sur la santé Septembre 2012
21 Indice des prix à la consommation Août 2012
21 Commerce de gros Juillet 2012
     

Voir aussi le calendrier de diffusion des principaux indicateurs économiques pour le reste de l'année.
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