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Le produit intérieur brut réel a baissé légèrement de 0,1 % en avril. Il s'agit de la quatrième baisse mensuelle
consécutive. La diminution de la production des industries productrices de biens a plus que compensé
l'augmentation de la production des industries de services.

La production de biens a diminué de 0,8 % en avril, en baisse pour un quatrième mois d'affilée, principalement en
raison d'une contraction dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de
pétrole et de gaz. Des diminutions ont aussi été constatées dans la fabrication, les services publics et la
construction. Par contre, le secteur de l'agriculture et de la foresterie a augmenté.

La production des industries productrices de services a augmenté de 0,3 % en avril, soit une troisième
augmentation mensuelle consécutive. La hausse en avril est surtout attribuable à l'augmentation observée dans le
commerce de gros. Des augmentations ont également été enregistrées dans le secteur public (qui regroupe les
services d'enseignement, la santé et les administrations publiques), l'hébergement et les services de restauration
ainsi que les services professionnels. Par contre, des diminutions marquées ont été observées dans le secteur de
la finance et des assurances, et le commerce de détail.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel baisse légèrement en avril
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Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole
et de gaz affiche une autre baisse

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a reculé
de 2,6 % en avril, en baisse pour un sixième mois consécutif.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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L'extraction de pétrole et de gaz a affiché une baisse de 3,4 %, principalement en raison du repli de l'extraction de
pétrole par des méthodes non classiques, celle-ci ayant connu des arrêts de production à des fins de maintenance
et des difficultés de production en avril. L'extraction de pétrole brut et de gaz naturel par des méthodes classiques a
aussi diminué.

Graphique 2
L'extraction de pétrole et de gaz baisse en avril
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Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

Le secteur de l'extraction minière et l'exploitation en carrière (excluant l'extraction de pétrole et de gaz) a diminué
de 3,4 % en avril. Des diminutions notables ont été enregistrées dans l'extraction de minerais de cuivre, de nickel,
de plomb et de zinc, l'extraction de minerais de fer et l'extraction de charbon.

Après avoir enregistré des diminutions pendant quatre mois consécutifs, les activités de soutien à l'extraction
minière, pétrolière et gazière ont augmenté de 9,9 % en avril, grâce à la progression des services de forage et de
montage.

Le commerce de gros augmente tandis que le commerce de détail diminue

Après avoir connu une hausse de 0,9 % en mars, le commerce de gros a augmenté de 1,6 % en avril. La
croissance d'avril est attribuable aux augmentations enregistrées par les grossistes de machines, de matériel et de
fournitures, les grossistes de véhicules automobiles et de leurs pièces ainsi que par les grossistes de produits
divers (qui comprennent les fournitures agricoles). Par contre, le commerce de gros de produits alimentaires, de
boissons et de tabac a diminué.

Le commerce de détail a diminué de 0,2 % en avril, après avoir affiché des augmentations de 1,5 % en février et
de 0,3 % en mars. Des diminutions notables ont été enregistrées par les magasins d'alimentation, les magasins
d'appareils électroniques et ménagers, et les magasins de produits de santé et de soins personnels. Par contre,
des augmentations ont été constatées pour les marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces, et les
magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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La production manufacturière diminue

La production manufacturière a diminué de 0,2 %, en baisse pour un quatrième mois consécutif.

La fabrication de biens non durables a diminué de 0,3 %, principalement en raison de diminutions dans la
fabrication d'aliments et la fabrication du papier. Par contre, la fabrication de boissons et de produits du tabac, la
fabrication de textiles, de vêtements et de produits en cuir ainsi que la fabrication de produits en plastique et en
caoutchouc ont enregistré une hausse.

La fabrication de biens durables a connu une légère baisse de 0,1 % en avril. La fabrication de machines et la
fabrication de matériel de transport et, dans une moindre mesure, les activités diverses de fabrication ont enregistré
une baisse. Par ailleurs, des hausses marquées ont été enregistrées dans la fabrication de produits informatiques
et électroniques, la première transformation des métaux et la fabrication de meubles et de produits connexes.

La construction enregistre un léger recul

La construction a connu une légère diminution de 0,1 % en avril, une augmentation des services de réparation
ayant été plus que contrebalancée par les baisses enregistrées dans la construction résidentielle, la construction
non résidentielle et les travaux de génie.

Les activités des agents et courtiers immobiliers ont crû de 5,4 %, en hausse pour un troisième mois consécutif.

Le secteur de la finance et des assurances diminue

Après avoir connu des augmentations pendant quatre mois consécutifs, le secteur de la finance et des assurances
a fléchi de 0,6 % en avril. Les services d'investissement financier ont connu une diminution marquée en avril, après
avoir enregistré des hausses en février et en mars. Les services bancaires et les services d'assurance ont aussi
affiché un recul en avril.

Autres industries

Les services publics ont diminué de 0,7 % en avril, après avoir reculé de 1,7 % en mars. La distribution de gaz
naturel ainsi que la production, le transport et la distribution d'électricité ont tous les deux enregistré des baisses en
avril.

Le secteur public (regroupant les services d'enseignement, la santé et les administrations publiques) a enregistré
une hausse de 0,2 %, les services d'enseignement et de la santé ainsi que de l'administration publique ayant connu
des augmentations.

Le secteur de l'hébergement et des services de restauration a enregistré une croissance de 1,2 % en avril,
principalement en raison de l'augmentation affichée par l'industrie des services de restauration et débits de
boisson.
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Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels à la variation en pourcentage du produit
intérieur brut, avril 2015
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Source(s) : Produit intérieur brut par industrie (1301).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1301-fra.htm
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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, lesquels sont obtenus à partir des tableaux d'entrées-sorties en
prix constants jusqu'à la dernière année des tableaux d'entrées-sorties (2011).

Pour la période commençant en janvier 2012, 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 2011.

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 Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Révisions

Dans le présent communiqué sur le PIB mensuel par industrie, les données ont été révisées rétrospectivement jusqu'à janvier 2014.

Chaque mois, les plus récentes données administratives et données d'enquêtes de différentes industries de l'économie sont intégrées, ce
qui donne lieu à des révisions statistiques. Des données administratives mises à jour et révisées (y compris des statistiques fiscales), de
nouveaux renseignements fournis par les répondants aux enquêtes sur l'industrie ainsi que des changements standards apportés aux
calculs de désaisonnalisation sont pris en compte lors de chaque diffusion.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le PIB national mensuel par industrie, consultez le module Système des comptes
macroéconomiques figurant sur notre site Web.

Prochaine diffusion

Les données de mai sur le PIB par industrie seront diffusées le 31 juillet.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
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
  Novembre

2014r

Décembre
2014r

Janvier
2015r

Février
2015r

Mars
2015r

Avril
2015p

Avril
2015p

Avril 2014 à
avril 2015p

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries  -0,2 0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 1 646 046 1,2
 

Industries productrices de biens  -0,8 0,4 -0,2 -0,7 -1,2 -0,8 485 802 -1,6
Agriculture, foresterie, pêche et chasse -0,1 0,9 0,8 1,2 0,5 0,5 26 745 -0,9
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz -1,4 -0,6 -0,1 -1,3 -2,8 -2,6 130 079 -6,4
Services publics 2,7 -1,5 1,2 3,0 -1,7 -0,7 40 242 1,3
Construction -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,9 -0,1 115 468 -0,3
Fabrication -1,5 2,0 -0,7 -1,5 -0,1 -0,2 172 409 0,8

 
Industries productrices de services  0,0 0,4 -0,2 0,1 0,2 0,3 1 161 355 2,4
Commerce de gros -0,7 2,5 -2,6 -0,9 0,9 1,6 94 531 4,9
Commerce de détail 1,1 -1,3 -0,4 1,5 0,3 -0,2 90 614 2,8
Transport et entreposage -0,3 1,4 -1,0 -1,1 0,8 -0,0 68 668 1,3
Industrie de l'information et industrie

culturelle -0,1 -0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,1 52 156 -0,7
Finance et assurance -0,0 1,3 0,1 0,6 0,6 -0,6 116 093 6,1
Services immobiliers et services de location

et de location à bail 0,2 0,1 -0,1 0,4 0,4 0,6 211 239 3,3
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,0 0,2 0,2 -0,0 0,0 0,4 88 856 3,1
Gestion de sociétés et d'entreprises 0,9 1,1 -0,1 -0,5 -0,4 0,3 11 798 0,5
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement -0,4 0,0 0,0 -0,4 -0,1 -0,1 40 917 -0,4

Services d'enseignement 0,3 0,0 0,2 0,1 -0,3 0,5 86 183 1,8
Soins de santé et assistance sociale -0,1 -0,0 0,1 0,4 -0,1 0,2 111 931 1,5
Arts, spectacles et loisirs 1,3 0,1 0,7 -0,3 0,3 -0,6 11 452 1,1
Hébergement et services de restauration -0,5 0,6 -1,2 -0,4 -0,7 1,2 34 246 1,2
Autres services, sauf les administrations

publiques -0,4 0,2 -0,0 0,2 -0,1 0,1 32 943 1,7
Administrations publiques -0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 110 680 0,3

 
Autres agrégations                
Production industrielle -1,0 0,5 -0,3 -0,9 -1,4 -1,2 348 565 -2,1
Fabrication de biens non durables -1,5 1,9 -0,0 0,5 -0,2 -0,3 72 647 3,1
Fabrication de biens durables -1,5 2,0 -1,2 -3,0 -0,0 -0,1 99 968 -1,0
Secteur des technologies de l'information et

des communications 0,2 0,4 -0,8 0,4 0,2 0,4 73 879 3,0
Secteur de l'énergie -0,2 -1,3 0,5 -0,6 -2,6 -1,6 152 310 -5,5
Secteur public 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,1 0,2 308 818 1,2

r révisé
p provisoire
1. Aux taux annuels.
Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableau 379-0031.

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

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 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 Allan
Tomas au 613-790-6570, Division des comptes des industries.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1301-fra.htm
mailto:infostats@statcan.gc.ca

