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Le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,2 % en janvier, après avoir diminué de 0,2 % en décembre. La
croissance observée en janvier a été surtout attribuable à la fabrication.

La production de biens a progressé de 0,4 % en janvier, sous l'impulsion de la hausse de la fabrication. Le secteur
de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a également affiché une
hausse. En revanche, le secteur de l'agriculture et de la foresterie ainsi que celui de la construction ont diminué. En
janvier, la production des industries de services s'est accrue de 0,2 %, principalement sous l'effet des hausses
enregistrées dans le commerce de gros, dans les arts et les spectacles et dans le secteur public (qui regroupe les
services d'enseignement, la santé et les administrations publiques). Par contre, le secteur de la finance et des
assurances de même que celui des services de transport et d'entreposage ont baissé.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel augmente en janvier

La fabrication augmente

La production manufacturière a augmenté de 1,2 % en janvier, après avoir diminué de 1,9 % en décembre. La
croissance de la production de biens durables (+1,7 %) en janvier a été généralisée, et des hausses significatives
ont été enregistrées dans l'industrie des produits métalliques fabriqués et dans celle des produits en bois.
Cependant, la fabrication de matériel de transport a diminué. La production de biens non durables a connu une
hausse de 0,5 % en janvier. La croissance des industries des boissons et des produits du tabac, des produits en
plastique et en caoutchouc de même que de l'impression et des activités connexes de soutien a plus que
contrebalancé les baisses enregistrées dans l'industrie des produits chimiques et dans les produits du pétrole et du
charbon.



Le Quotidien, le jeudi 28 mars 2013

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Graphique 2
La production manufacturière s'accroît en janvier

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole
et de gaz progresse

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a progressé
de 0,2 % en janvier, en hausse pour un quatrième mois consécutif.

L'extraction minière excluant le pétrole et le gaz a crû de 0,8 %. La hausse de la production de minerais métalliques
et de charbon a plus que contrebalancé la baisse de l'extraction de minerais non métalliques (qui comprend
l'extraction de potasse).

Les activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière ont augmenté de 3,6 %, grâce à la vigueur des
services de forage et de montage.

L'extraction de pétrole et de gaz a diminué de 0,5 %, des baisses ayant été notées dans l'extraction de pétrole par
des méthodes classiques et dans la production de gaz naturel.

Le commerce de gros et le commerce de détail enregistrent des hausses

Le commerce de gros a progressé de 0,7 % en janvier, après un recul de 0,7 % en décembre. Les hausses dans le
commerce de gros d'articles personnels et ménagers de même que de machines, matériel et fournitures ont
contribué le plus à la croissance observée en janvier. Le commerce de gros de véhicules et de pièces automobiles
a toutefois diminué.

Le commerce de détail a enregistré une légère hausse de 0,1 % en janvier, après s'être contracté de 1,4 % en
décembre. Les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires, les magasins de meubles et d'accessoires
de maison ainsi que les marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces ont enregistré des hausses en
janvier. En revanche, l'activité a diminué dans les magasins d'alimentation.
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La construction baisse légèrement

La construction a enregistré une légère baisse de 0,1 % en janvier. Le repli de la construction de bâtiments
résidentiels a plus que contrebalancé la croissance de la construction de bâtiments non résidentiels et des travaux
de génie et de réparation.

Après trois mois consécutifs de recul, les activités des agents et des courtiers immobiliers ont augmenté de 0,4 %
en janvier, grâce à la hausse de l'activité dans le marché de la revente de maisons.

Autres industries

Le secteur des arts et des spectacles a progressé de 4,1 % en janvier, surtout en raison de la fin du conflit de
travail dans le hockey professionnel.

Le secteur public (qui regroupe les services d'enseignement, la santé et les administrations publiques) a affiché une
légère hausse de 0,1 %.

Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels à la variation en pourcentage du produit
intérieur brut, janvier 2013 
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Note aux lecteurs

Les données mensuelles sur le produit intérieur brut (PIB) par industrie aux prix de base sont des estimations selon des indices de
volume en chaîne dont l'année de référence est 2007. Cela signifie que les données pour chaque industrie et chaque agrégat sont
obtenues à partir d'un indice enchaîné de volume multiplié par la valeur ajoutée de l'industrie en 2007. Les données mensuelles sont
ajustées aux indices de volume Fisher du PIB enchaînés annuellement, obtenus à partir des tableaux d'entrées-sorties en prix constants
jusqu'à la dernière année des tableaux d'entrées-sorties (2009).

Pour la période commençant en janvier 2010, on a établi les données en enchaînant un indice de volume Laspeyres à pondération fixe à
la période précédente. La pondération fixe est constituée des prix de la production des industries de 2009.

Cette approche rend les données mensuelles du PIB par industrie plus comparables à celles du PIB établies selon les dépenses,
enchaînées trimestriellement.

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées. Pour obtenir plus de renseignements sur la
désaisonnalisation, voir le document intitulé La désaisonnalisation et le repérage des tendances économiques.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le PIB national mensuel par industrie, consultez le module Comptes économiques
nationaux figurant sur notre site Web.

http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2007) –
Données désaisonnalisées
      Août

2012r

  Septembre
2012r

  Octobre
2012r

  Novembre
2012r

  Décembre
2012r

  Janvier
2013p

  Janvier
2013

  Janvier
2012 à
janvier

2013

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries -0,1 -0,0 0,1 0,3 -0,2 0,2 1 560 549 1,0
 

Industries productrices de
biens -0,5 -0,3 0,1 0,9 -0,7 0,4 467 795 -0,0

Agriculture, foresterie, pêche
et chasse -0,1 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,3 24 139 -2,3

Extraction minière,
exploitation en carrière et
extraction de pétrole et de
gaz -0,8 -0,5 2,0 1,2 0,4 0,2 125 541 -1,7

Services publics -0,5 0,4 1,7 0,6 -2,0 -0,0 38 610 2,7
Construction 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 -0,1 111 683 3,5
Fabrication -0,8 -0,7 -1,6 1,3 -1,9 1,2 167 419 -1,6

 
Industries productrices de

services 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 1 094 000 1,4
Commerce de gros 0,0 -0,8 0,3 0,2 -0,7 0,7 83 634 1,6
Commerce de détail -0,6 0,2 0,4 0,6 -1,4 0,1 83 371 -0,3
Transport et entreposage 0,2 0,5 -1,2 0,7 -0,3 -0,2 64 946 0,2
Industrie de l'information et

industrie culturelle 0,5 -0,3 -0,0 -0,2 0,4 0,1 51 759 1,5
Finance et assurance -0,0 0,4 0,1 -0,3 0,8 -0,1 103 346 3,3
Services immobiliers et

services de location et de
location à bail -0,0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 194 799 2,4

Services professionnels,
scientifiques et techniques 0,1 0,3 0,0 -0,1 0,3 -0,2 81 491 1,0

Gestion de sociétés et
d'entreprises -0,1 -0,0 -0,5 -0,6 -0,2 0,3 12 303 2,3

Services administratifs,
services de soutien,
services de gestion de
déchets et
d'assainissement 0,2 -0,0 0,3 -0,0 0,1 -0,4 40 189 1,1

Services d'enseignement 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 84 482 2,4
Soins de santé et assistance

sociale 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 110 284 1,6
Arts, spectacles et loisirs -0,1 -3,5 -2,1 -0,5 -0,8 4,1 11 274 -4,3
Hébergement et services de

restauration -0,7 0,3 0,2 -0,4 0,7 0,8 33 302 2,7
Autres services, sauf les

administrations publiques 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 31 863 0,8
Administrations publiques -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 107 095 -0,1
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2007) –
Données désaisonnalisées
      Août

2012r

  Septembre
2012r

  Octobre
2012r

  Novembre
2012r

  Décembre
2012r

  Janvier
2013p

  Janvier
2013

  Janvier
2012 à
janvier

2013

Autres agrégations                
Production industrielle -0,7 -0,5 0,0 1,2 -1,1 0,7 336 355 -1,0
Fabrication de biens non

durables 1,0 -1,1 -1,2 1,0 -0,7 0,5 69 604 -0,3
Fabrication de biens

durables -2,1 -0,4 -1,9 1,6 -2,8 1,7 98 010 -2,6
Secteur des technologies de

l'information et des
communications 0,1 0,3 -0,1 0,6 -0,2 0,5 68 622 1,4

Secteur de l'énergie -0,2 0,2 1,5 1,0 0,1 0,0 150 715 0,9
Secteur public 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 301 826 1,2

r  révisé
p  provisoire
1.  Aux taux annuels.

Données offertes dans CANSIM : tableau 379-0031.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1301.

Les données de février sur le produit intérieur brut par industrie seront diffusées le 30 avril.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous sans frais
au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Pierre Gatto au 613-951-9834, Division des comptes des industries.


