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Les ventes des fabricants ont augmenté de 0,7 % en mai pour se chiffrer à 48,6 milliards de dollars, ce qui
représente une deuxième augmentation en cinq mois.

Les ventes ont augmenté dans 11 des 21 industries, représentant environ 57 % du secteur de la fabrication. Les
ventes de biens durables ont progressé de 1,3 %, et celles de biens non durables ont légèrement crû de 0,2 %.

Les ventes en dollars constants ont crû de 0,7 % en raison de la hausse des volumes.

Graphique 1
Hausse des ventes des fabricants

La fabrication de produits chimiques affiche la plus forte croissance

L'industrie des produits chimiques a enregistré la plus forte hausse des ventes en dollars. Les ventes dans cette
industrie ont progressé de 195 millions de dollars pour s'établir à 4,0 milliards de dollars, ce qui représente une
huitième augmentation en 12 mois. L'augmentation observée en mai est principalement attribuable à une hausse
plus importante qu'à l'habitude des ventes d'engrais. Cette année, les temps plus humides et plus froids ont retardé
l'ensemencement printanier. Il s'agit de la raison pour laquelle l'accélération annuelle de la production d'engrais a
eu lieu plus tard cette année comparativement aux années précédentes.

Les ventes de métaux de première transformation ont augmenté de 4,0 % en mai pour se chiffrer à 3,5 milliards de
dollars, compensant en partie le repli de 9,1 % enregistré en avril. Dans les industries des machines et des produits
métalliques ouvrés, les ventes ont crû de 3,8 % et de 3,4 % respectivement. Dans ces trois industries, les volumes
plus élevés de produits vendus étaient à l'origine des hausses.
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La baisse de 4,8 % observée dans l'industrie des produits du bois, où les ventes ont atteint 2,1 milliards de dollars,
a contrebalancé certaines des augmentations des ventes. Cette diminution a été enregistrée après sept mois de
hausses. Malgré la baisse, les ventes des produits du bois ont augmenté de 26,5 % par rapport à mai 2012.

Les ventes dans l'industrie alimentaire ont reculé de 1,3 % en mai pour se chiffrer à 7,3 milliards de dollars, ce qui
représente le niveau le plus bas depuis novembre 2012.

L'Ontario est en tête de l'augmentation des ventes

Des hausses ont été observées dans six provinces, l'Ontario, l'Alberta et la Saskatchewan arrivant en tête.

En Ontario, les ventes ont augmenté de 1,9 % pour s'élever à 22,7 milliards de dollars, soit leur plus haut niveau
enregistré depuis novembre 2012. La croissance s'explique en grande partie par des hausses dans les industries
des produits du pétrole et du charbon (+8,7 %), de l'assemblage des véhicules automobiles (+2,0 %) et des
produits chimiques (+3,9 %).

Les ventes en Alberta ont progressé de 2,1 % pour se chiffrer à 6,2 milliards de dollars, en raison des ventes plus
élevées dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon (+5,8 %) et dans l'industrie des produits chimiques
(+7,5 %).

Les fabricants de la Saskatchewan ont déclaré une hausse des ventes de 5,8 %, principalement attribuable aux
augmentations enregistrées dans les industries des produits non durables.

Au Québec, les ventes ont diminué de 2,8 % pour s'établir à 10,7 milliards de dollars, ce qui représente
une 10e baisse en 12 mois. Cette diminution est attribuable à un déclin des ventes dans l'industrie des produits du
pétrole et du charbon. En mai, les ventes du secteur de la fabrication au Québec étaient à leur plus bas niveau
depuis septembre 2009.

Les stocks diminuent légèrement

Les stocks ont légèrement diminué de 0,2 % pour se chiffrer à 69,0 milliards de dollars, ce qui représente une
première baisse après quatre mois de hausses. Dans l'industrie des métaux de première transformation, les stocks
ont reculé de 3,3 % pour s'établir à 7,4 milliards de dollars. Des stocks moins élevés de papier (-2,3 %) et de
produits minéraux non métalliques (-3,8 %) ont également contribué à la baisse du total des stocks.

Toutefois, une hausse de 2,5 % des stocks de produits en cours de fabrication dans l'industrie des pièces et des
produits aérospatiaux a contrebalancé en partie les baisses enregistrées. Le total des stocks a également
augmenté dans les industries des produits chimiques (+1,3 %) et des produits informatiques et électroniques
(+1,8 %).
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Graphique 2
Les stocks diminuent légèrement

Le rapport des stocks aux ventes a légèrement baissé, passant de 1,43 en avril à 1,42 en mai. Les valeurs du
rapport en avril et en mai sont les plus élevées depuis l'automne 2009.
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Graphique 3
Diminution du rapport des stocks aux ventes

Augmentation des commandes en carnet

Les commandes en carnet ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 71,2 milliards de dollars en raison des hausses
dans l'industrie du matériel de transport. Les commandes en carnet ont aussi augmenté dans l'industrie des métaux
de première transformation.

L'augmentation des commandes en carnet dans l'industrie du matériel de transport reflète une hausse de 1,2 %
dans l'industrie des pièces et des produits aérospatiaux. Les commandes en carnet de l'industrie aérospatiale ont
atteint 39,0 milliards de dollars en mai, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré dans l'industrie. Les
commandes en carnet ont aussi augmenté dans l'industrie de la construction de navires et d'embarcations.

Dans l'industrie des métaux de première transformation, les commandes en carnet ont augmenté de 8,3 % pour
atteindre 1,3 milliard de dollars. Il s'agit de la plus forte augmentation observée depuis novembre 2011.

Une partie de la hausse des commandes en carnet totales a été atténuée par une baisse de 1,9 % dans l'industrie
des machines.
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Graphique 4
Augmentation des commandes en carnet

En mai, les nouvelles commandes ont augmenté de 1,8 % pour s'établir à 49,0 milliards de dollars. Cette
croissance est attribuable aux hausses enregistrées dans les industries du matériel de transport, des métaux de
première transformation, des produits métalliques ouvrés et des produits chimiques.

Note aux lecteurs

Les données mensuelles qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et sont exprimées en dollars courants, à moins
d'avis contraire.

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 biens en cours de fabrication 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.
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Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales – Données désaisonnalisées
      Mai 2012   Avril 2013r   Mai 2013p   Avril à mai 2013   Mai 2012 à mai

2013

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières
(dollars courants) 50 263 48 283 48 645 0,7 -3,2

Ventes des industries manufacturières
(dollars constants, 2007) 46 732 44 911 45 208 0,7 -3,3

Ventes des fabricants (dollars courants),
sauf des fabricants de véhicules
automobiles, de pièces et
d'accessoires 43 351 42 039 42 338 0,7 -2,3

Stocks 67 876 69 143 69 007 -0,2 1,7
Commandes en carnet 66 078 70 794 71 196 0,6 7,7
Commandes en carnet, sauf des

fabricants de véhicules automobiles,
de pièces et d'accessoires 65 296 69 529 69 843 0,5 7,0

Nouvelles commandes 50 547 48 192 49 047 1,8 -3,0
Nouvelles commandes, sauf des

fabricants de véhicules automobiles,
de pièces et d'accessoires 43 673 41 948 42 652 1,7 -2,3

Rapport des stocks aux ventes 1,35 1,43 1,42 … …

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
      Mai 2012   Avril 2013r   Mai 2013p   Avril à mai 2013   Mai 2012 à mai

2013

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 7 388 7 358 7 262 -1,3 -1,7
Boissons et produits du tabac 983 979 1 028 5,0 4,6
Usines de textiles 142 118 115 -2,4 -18,8
Usines de produits textiles 156 145 133 -8,0 -14,5
Fabrication de vêtements 214 194 186 -4,2 -13,1
Produits en cuir et analogues 34 35 38 9,7 13,2
Produits en bois 1 641 2 180 2 076 -4,8 26,5
Fabrication du papier 2 095 1 945 1 910 -1,8 -8,8
Impression et activités connexes de

soutien 758 800 784 -2,1 3,4
Produits du pétrole et du charbon 7 074 6 311 6 247 -1,0 -11,7
Produits chimiques 3 821 3 786 3 981 5,1 4,2
Produits en caoutchouc et en plastique 2 068 2 046 2 075 1,4 0,4
Produits minéraux non métalliques 1 137 1 013 1 051 3,8 -7,6
Première transformation des métaux 3 857 3 410 3 546 4,0 -8,1
Produits métalliques ouvrés 2 943 2 710 2 801 3,4 -4,8
Machines 2 917 2 819 2 928 3,8 0,4
Produits informatiques et électroniques 1 129 1 163 1 113 -4,3 -1,4
Matériel, appareils et composants

électriques 842 889 891 0,1 5,8
Matériel de transport 9 269 8 346 8 423 0,9 -9,1

Véhicules automobiles 4 735 4 347 4 431 1,9 -6,4
Carrosseries et remorques de

véhicules automobiles 309 316 299 -5,4 -3,3
Pièces pour véhicules automobiles 2 177 1 897 1 877 -1,1 -13,8
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 524 1 340 1 372 2,4 -9,9
Matériel ferroviaire roulant 128 86 102 17,9 -20,8
Construction de navires et

d'embarcations 100 91 96 5,0 -4,7
Meubles et produits connexes 865 844 900 6,6 4,1
Activités diverses de fabrication 931 1 191 1 158 -2,8 24,4
Industries des biens non durables 24 732 23 717 23 759 0,2 -3,9
Industries des biens durables 25 531 24 566 24 886 1,3 -2,5

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
      Mai 2012   Avril 2013r   Mai 2013p   Avril à mai 2013   Mai 2012 à mai

2013

    millions de dollars   variation en %1

Canada 50 263 48 283 48 645 0,7 -3,2
Terre-Neuve-et-Labrador 654 514 505 -1,7 -22,8
Île-du-Prince-Édouard 119 106 106 0,4 -10,7
Nouvelle-Écosse 868 884 874 -1,2 0,6
Nouveau-Brunswick 1 713 1 632 1 631 -0,1 -4,8
Québec 11 891 10 977 10 672 -2,8 -10,2
Ontario 23 225 22 258 22 671 1,9 -2,4
Manitoba 1 291 1 289 1 310 1,7 1,5
Saskatchewan 1 112 1 227 1 298 5,8 16,7
Alberta 6 075 6 043 6 169 2,1 1,5
Colombie-Britannique 3 307 3 350 3 404 1,6 2,9
Yukon 6 2 2 -0,1 -59,0
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 2 2 2 21,4 22,0

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

Données offertes dans CANSIM : tableaux 304-0014, 304-0015 et 377-0009.

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

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

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
Benoît Carrière au 613-951-6841 (benoit.carriere@statcan.gc.ca), Division de la fabrication et de l'énergie.


