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Les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 1,1 % pour s'établir à 50,4 milliards de dollars en octobre,
soit leur troisième baisse consécutive. La diminution globale des ventes a été principalement attribuable aux
baisses des ventes dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon, l'industrie des produits aérospatiaux et
de leurs pièces et l'industrie des machines.

Les ventes en dollars constants ont reculé de 1,0 %, ce qui indique que les volumes de biens fabriqués vendus ont
été moins élevés.

Graphique 1
Les ventes du secteur de la fabrication diminuent
 

milliards de dollars

40

42

44

46

48

50

52

54

Oct.
2010 2011 2012 2013 2014

Oct.
2015

Dollars courants

Tendance-cycle (dollars courants)

Dollars constants (2007)

Tendance-cycle (dollars constants, 2007)

Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableaux CANSIM 304-0014 et 377-0009.

Reculs dans les industries des produits du pétrole et du charbon, des produits
aérospatiaux et de leurs pièces et des machines

Les ventes dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon ont reculé de 5,7 % pour s'établir à 4,5 milliards
de dollars, soit une cinquième diminution consécutive. La baisse enregistrée en octobre reflète une baisse de la
production des produits raffinés. Les travaux d'entretien et de reconfiguration saisonnière qui ont commencé en

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=377-0009&p2=31
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septembre dans certaines raffineries se sont poursuivis en octobre. Bien que les raffineries ferment souvent pour
des travaux d'entretien et de reconfiguration en septembre et octobre, cette année, les fermetures ont été plus
longues qu'à l'habitude. Les prix, selon l'Indice des prix des produits industriels, ont diminué de 1,1 %. Compte tenu
de cette plus récente diminution, les ventes de l'industrie se situaient à leur niveau le plus bas depuis
avril 2009 (4,2 milliards de dollars).

La production dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces a diminué de 10,3 % pour s'établir
à 1,6 milliard de dollars. La production dans cette industrie est beaucoup plus volatile que dans le secteur de la
fabrication dans son ensemble. Ainsi, la baisse enregistrée en octobre n'était pas exceptionnellement forte pour
l'industrie. Néanmoins, en raison de cette baisse, la production pour la période de trois mois se terminant en
octobre a été inférieure de 7,2 % à celle de la période de trois mois précédente.

Les ventes de machines ont diminué de 4,6 % en octobre pour s'établir à 2,8 milliards de dollars, en grande partie
en raison des ventes plus faibles de la sous-industrie de la fabrication de machines pour le commerce et les
industries de services. Les fabricants de cette sous-industrie produisent une gamme variée de machines utilisées
dans le commerce de détail et les services, dont les caisses enregistreuses, le matériel photographique, les
distributeurs automatiques et l'équipement de simulation. Les ventes dans cette sous-industrie ont tendance à
fluctuer selon la réalisation de projets importants.

Les ventes ont aussi diminué dans les industries de la première transformation des métaux (-2,4 %) et des activités
diverses de fabrication (-6,6 %). Les replis ont été généralisés dans les deux industries.

Les baisses des ventes ont été partiellement contrebalancées par des ventes plus élevées dans l'industrie de la
fabrication de véhicules automobiles. Les ventes de véhicules automobiles ont crû de 4,9 % pour s'établir
à 5,3 milliards de dollars en octobre, du fait des volumes plus élevés de véhicules produits. Il s'agit de la cinquième
hausse en six mois. Les ventes depuis le début de l'année dans cette industrie ont été supérieures de 7,4 % à
celles de la même période (janvier à octobre) en 2014.

Les ventes diminuent dans cinq provinces

Les ventes ont diminué dans cinq provinces en octobre, le Nouveau-Brunswick affichant la plus forte baisse en
dollars.

Au Nouveau-Brunswick, les ventes ont reculé de 23,9 % pour se situer à 1,1 milliard de dollars en octobre, en
raison des ventes plus faibles de biens non durables. Les ventes du secteur de la fabrication dans cette province
ont amorcé une tendance générale à la baisse en avril 2015, alors qu'elles se situaient à 1,5 milliard de dollars.
Depuis cette date, elles ont diminué de 28,2 %.

Au Québec, les ventes ont baissé de 2,1 % en octobre pour s'établir à 11,8 milliards de dollars. Le recul a été
principalement attribuable à une diminution de 13,3 % dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces.
Les ventes ont aussi diminué dans les industries de la fabrication d'aliments (-2,5 %) et de la première
transformation des métaux (-2,4 %).

En Alberta, les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 1,9 % pour se chiffrer à 5,5 milliards de dollars en
octobre, soit un 9e repli en 12 mois. Les ventes depuis le début de l'année ont diminué de 13,2 % par rapport à la
même période en 2014. En octobre, les ventes plus faibles des industries des produits chimiques et des machines
ont été à l'origine de la baisse dans la province. Dans l'industrie des produits chimiques, les ventes se sont repliées
de 6,2 %, par suite de reculs généralisés. Les ventes de machines ont connu une baisse de 11,4 %, en raison
principalement d'un recul dans le sous-secteur de la fabrication de machines pour l'extraction minière et
l'exploitation pétrolière et gazière. Certaines compagnies de cette sous-industrie ont indiqué que la baisse de la
demande découlant des défis auxquels fait face le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz a eu un effet sur
leurs ventes. Les ventes de machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière sont étroitement
liées aux activités dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz.
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En Ontario, les ventes ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 24,4 milliards de dollars, ce qui a contrebalancé en
partie certaines des baisses enregistrées dans d'autres provinces. La hausse s'est produite en raison d'une
augmentation de 4,8 % dans l'industrie du montage de véhicules automobiles. Il s'agit de la cinquième hausse des
ventes en six mois pour cette industrie.

Augmentation des stocks

Les stocks ont augmenté de 0,5 % pour se chiffrer à 73,5 milliards de dollars en octobre, par suite des hausses
enregistrées dans l'industrie du matériel de transport et celle des produits informatiques et électroniques. Une
baisse de 2,7 % des stocks de la première transformation des métaux a contrebalancé une partie de ces hausses.

Dans l'industrie du matériel de transport, les stocks de produits aérospatiaux ont crû de 2,1 % pour se fixer
à 9,1 milliards de dollars, affichant ainsi une quatrième augmentation mensuelle consécutive. Les stocks de
produits informatiques et électroniques se sont accrus de 6,1 % pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Les
augmentations ont été généralisées dans l'industrie.

Graphique 2
Les stocks augmentent
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,44 en septembre à 1,46 en octobre. Le ratio des
stocks aux ventes est une mesure du temps, en mois, qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des
ventes.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Graphique 3
Le ratio des stocks aux ventes s'accroît
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Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Baisse des commandes en carnet

Les commandes en carnet ont fléchi de 1,3 % pour se situer à 94,1 milliards de dollars en octobre, en raison
principalement d'une baisse des commandes en carnet de l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces.

Dans l'industrie de l'aérospatiale, les commandes en carnet ont diminué de 2,1 % pour se fixer à 51,6 milliards de
dollars. Le recul a été principalement attribuable à une baisse de 2,3 % de la valeur du dollar américain par rapport
au dollar canadien, laquelle est survenue du 30 septembre au 30 octobre. La plupart des commandes en carnet de
l'industrie de l'aérospatiale sont libellées en dollars américains.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Graphique 4
Les commandes en carnet diminuent
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Les nouvelles commandes ont diminué de 1,4 % en octobre, marquant une troisième baisse consécutive. Les
industries du matériel de transport, des produits du pétrole et du charbon et de la première transformation des
métaux ont observé une baisse de leurs nouvelles commandes.

Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales — Données désaisonnalisées
  Octobre

2014
Septembre

2015r
Octobre

2015p
Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014
à octobre

2015

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières (dollars courants) 52 081 50 935 50 399 -1,1 -3,2
Ventes des industries manufacturières (dollars constants, 2007) 46 756 45 715 45 278 -1,0 -3,2
Ventes des fabricants (dollars courants), sauf des fabricants de

véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires 44 961 43 419 42 636 -1,8 -5,2
Stocks 70 974 73 097 73 482 0,5 3,5
Commandes en carnet 90 595 95 339 94 137 -1,3 3,9
Nouvelles commandes 52 739 49 921 49 198 -1,4 -6,7
Ratio des stocks aux ventes2 1,36 1,44 1,46 ... ...

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.
2. Le ratio mesure le temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.
Source(s) : Tableaux CANSIM 304-0014 et 377-0009.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=377-0009&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Tableau 2
Ventes des fabricants par industrie — Données désaisonnalisées
  Octobre

2014
Septembre

2015r
Octobre

2015p
Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014
à octobre

2015

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 7 924 8 186 8 168 -0,2 3,1
Boissons et produits du tabac 1 010 1 059 1 030 -2,8 2,0
Usines de textiles 128 137 134 -2,1 4,5
Usines de produits textiles 145 135 131 -2,9 -9,9
Fabrication de vêtements 208 176 187 6,0 -10,2
Produits en cuir et analogues 38 37 35 -4,2 -6,6
Produits en bois 2 180 2 201 2 208 0,3 1,3
Fabrication du papier 2 143 2 255 2 260 0,2 5,5
Impression et activités connexes de soutien 745 755 744 -1,4 -0,1
Produits du pétrole et du charbon 6 484 4 784 4 513 -5,7 -30,4
Produits chimiques 4 138 3 998 4 020 0,5 -2,9
Produits en caoutchouc et en plastique 2 267 2 339 2 314 -1,1 2,1
Produits minéraux non métalliques 1 123 1 063 1 074 1,0 -4,3
Première transformation des métaux 4 113 3 758 3 669 -2,4 -10,8
Produits métalliques ouvrés 2 924 2 807 2 791 -0,5 -4,5
Machines 2 989 2 905 2 770 -4,6 -7,3
Produits informatiques et électroniques 1 065 1 120 1 137 1,5 6,7
Matériel, appareils et composants électriques 841 839 848 1,1 0,9
Matériel de transport 9 662 10 321 10 380 0,6 7,4

Véhicules automobiles 4 898 5 056 5 302 4,9 8,2
Carrosseries et remorques de véhicules automobiles 326 304 258 -15,2 -20,9
Pièces pour véhicules automobiles 2 223 2 460 2 461 0,1 10,7
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 654 1 838 1 649 -10,3 -0,3
Matériel ferroviaire roulant 82 149 142 -4,3 72,8
Construction de navires et d'embarcations 140 182 186 2,1 32,5

Meubles et produits connexes 951 991 988 -0,4 3,8
Activités diverses de fabrication 1 004 1 070 999 -6,6 -0,4
Industries des biens non durables 25 230 23 860 23 536 -1,4 -6,7
Industries des biens durables 26 852 27 075 26 864 -0,8 0,0

r révisé
p provisoire
1. La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Tableau 3
Ventes des industries manufacturières, provinces et territoires — Données désaisonnalisées
  Octobre

2014
Septembre

2015r
Octobre

2015p
Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014 à
octobre 2015

    millions de dollars   variation en %1

Canada 52 081 50 935 50 399 -1,1 -3,2
Terre-Neuve-et-Labrador 457 508 520 2,4 13,9
Île-du-Prince-Édouard 143 135 144 7,0 0,4
Nouvelle-Écosse 624 674 672 -0,3 7,6
Nouveau-Brunswick 1 324 1 449 1 103 -23,9 -16,8
Québec 12 419 12 086 11 833 -2,1 -4,7
Ontario 24 044 24 300 24 436 0,6 1,6
Manitoba 1 400 1 411 1 404 -0,5 0,3
Saskatchewan 1 299 1 140 1 155 1,3 -11,1
Alberta 6 721 5 610 5 505 -1,9 -18,1
Colombie-Britannique 3 644 3 617 3 622 0,1 -0,6
Yukon 2 2 2 -0,2 0,6
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 3 2 2 -3,3 -9,0

r révisé
p provisoire
1. La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.
Source(s) : Tableaux CANSIM 304-0014 et 304-0015.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0015&p2=31
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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. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les tendances-cycle, consultez les Estimations de la tendance-cycle — Foire aux
questions.

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 en 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. On utilise la
valeur de la production en raison du long délai habituellement nécessaire pour fabriquer des produits dans ces industries.

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.

Les fabricants qui déclarent en dollars américains

Certains fabricants canadiens déclarent les ventes, les stocks et les commandes en carnet en dollars américains. Ces données sont
ensuite converties en dollars canadiens pour effectuer le cycle de production des données.

Pour les ventes, la conversion est faite en fonction du taux de change mensuel moyen pour le mois de référence (taux au comptant à
midi) qui a été établi par la Banque du Canada, en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle les ventes se produisent tout au long du
mois. Le taux de change moyen mensuel est disponible dans le tableau CANSIM 176-0064.

Les stocks et les commandes en carnet sont déclarés à la fin de la période de référence. Pour la plupart des répondants, le taux de
change au comptant à midi le dernier jour ouvrable du mois est utilisé pour la conversion de ces variables. Cependant, certains fabricants
choisissent de déclarer leurs données en utilisant un jour autre que le dernier jour du mois. On utilise alors le taux de change au
comptant à midi le jour sélectionné par le répondant. En raison des fluctuations des taux de change, le taux de change au comptant à
midi le jour sélectionné par le répondant peut différer du taux de change le dernier jour ouvrable du mois et du taux de change moyen
mensuel. Le taux de change au comptant à midi est disponible dans le tableau CANSIM 176-0067.

Politique de révision

Chaque mois, dans le cadre de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, on diffuse des estimations provisoires pour le
mois de référence et des estimations révisées pour les trois mois précédents. Des révisions sont apportées pour rendre compte de
nouvelles données fournies par les répondants, ainsi que des mises à jour des données administratives. Une fois par année, un projet de
révision est entrepris, et des données de plusieurs années sont révisées. Dans le cadre de ces révisions annuelles, des changements
sont apportés aux paramètres de désaisonnalisation.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Les tableaux de données CANSIM en temps réel 304-8014, 304-8015 et 377-8009 seront mis à jour le 24 décembre. Pour obtenir plus
de renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochain communiqué

Les données tirées de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières réalisée en novembre 2015 seront publiées
le 20 janvier 2016.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 304-0014, 304-0015 et 377-0009.

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

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Michael Schimpf au 613-863-4480 (michael.schimpf@canada.ca), Division de la fabrication et du
commerce de gros.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=377-0009&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2101-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:michael.schimpf@canada.ca

