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En mai, le produit intérieur brut (PIB) réel a reculé de 0,6 %, soit la baisse mensuelle la plus marquée depuis
mars 2009. Le recul enregistré en mai est principalement attribuable à la diminution de l'extraction de pétrole par
des méthodes non classiques en raison des feux de forêt et de l'évacuation de Fort McMurray.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel recule en mai
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Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

Les feux de forêt de Fort McMurray sont la principale cause de la baisse de 2,8 % de la production dans les
industries productrices de biens. Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de
pétrole et de gaz a diminué de 6,4 % par suite d'un recul de 22 % de la production de l'industrie de l'extraction du
pétrole par des méthodes non classiques. Après avoir connu une baisse de 8,1 % en avril en raison de fermetures
à des fins d'entretien dans des installations de valorisation, cette industrie a enregistré en mai le niveau de
production le plus faible depuis mai 2011.

Abstraction faite de l'industrie de l'extraction du pétrole par des méthodes non classiques, le PIB réel a légèrement
fléchi de 0,1 % en mai. Il y a peu de preuves que les feux de forêt dans la région de Fort McMurray ont eu un effet
significatif sur d'autres industries au niveau national. La différence entre la baisse globale de 0,6 % du PIB et la
diminution de 0,1 % du PIB excluant l'industrie de l'extraction du pétrole par des méthodes non classiques est donc
une approximation de l'effet direct que les feux de forêt ont eu sur la croissance globale en mai.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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Graphique 2
L'extraction de pétrole par des méthodes non classiques diminue de façon notable en mai
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Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

En mai, la production des industries de services a progressé de 0,3 %. Le commerce de gros, le commerce de
détail, le secteur public (qui regroupe les services d'enseignement, la santé et les administrations publiques), le
secteur des arts, des spectacles et des loisirs ainsi que le secteur de la finance et des assurances ont affiché une
croissance. En revanche, les services de transport et d'entreposage ainsi que les services administratifs ont reculé.
Les feux de forêt et l'évacuation de Fort McMurray ont eu des répercussions minimes sur la plupart des industries
productrices de services à l'échelle nationale.

Pour obtenir plus de renseignements sur les répercussions des feux de forêt et de l'évacuation de Fort McMurray
sur les mesures de la production courante du PIB, consultez la note aux lecteurs.

L'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz reculent

Outre le recul de l'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes non classiques, le secteur de l'extraction
minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a connu une baisse de 0,4 % dans le
sous-secteur de l'extraction minière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) et une diminution de 3,3 % dans celui
des activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière.

La baisse enregistrée dans l'extraction minière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) est principalement attribuable
au recul de la production des mines de minerais métalliques (comme le cuivre et le nickel), qui a contrebalancé la
hausse de la production des mines de potasse. Les activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière
ont connu une quatrième baisse mensuelle consécutive, laquelle est principalement attribuable à la diminution des
activités de soutien à l'extraction minière.

En revanche, l'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques a augmenté de 0,6 % en mai, la plupart
des installations d'extraction de pétrole brut par des méthodes classiques se trouvant en dehors des régions
touchées par les feux de forêt.

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 2,4 % en mai, soit le recul le plus prononcé depuis janvier 2009. La
fabrication de biens durables et la fabrication de biens non durables ont enregistré une forte baisse en mai.

La fabrication de biens non durables a diminué de 2,8 %, principalement en raison du recul de 15 % de la
production des raffineries de pétrole. Le recul observé aux raffineries de pétrole reflète une baisse de la
disponibilité de pétrole brut destiné au raffinage en raison des feux de forêt à Fort McMurray, combinée à des
travaux d'entretien et de remise en état de certaines installations. La fabrication de produits chimiques (-3,9 %) a
aussi connu une baisse notable.

En mai, la fabrication de biens durables a reculé de 2,1 %. La baisse a été généralisée dans les sous-groupes de
l'industrie, et elle est survenue pour diverses raisons. La diminution de la production des fabricants de matériel de
transport est en partie attribuable à des interruptions de l'approvisionnement découlant du séisme qui s'est produit
au Japon en avril, tandis que la faiblesse de la demande extérieure a influé sur la diminution de la fabrication de
produits minéraux non métalliques.

Les services publics reculent

Le secteur des services publics a connu une baisse de 1,8 % en mai. La production, le transport et la distribution
d'électricité ainsi que la distribution de gaz naturel ont reculé. La diminution enregistrée en mai a contrebalancé en
grande partie la hausse observée en avril, laquelle est attribuable au temps plus froid qu'à l'habitude dans le centre
du Canada.

Le secteur public progresse

En mai, le secteur public (enseignement, santé et administrations publiques combinés) a augmenté de 0,3 %, en
hausse pour le neuvième mois d'affilée. La croissance observée en mai est principalement attribuable à la
progression des administrations publiques en raison du Recensement de 2016. Les services de santé ont connu
une légère hausse, tandis que les services d'enseignement étaient inchangés.

Le commerce de gros et le commerce de détail augmentent

Le commerce de gros a connu une troisième augmentation mensuelle consécutive en mai, en hausse de 1,0 %, la
plupart des sous-secteurs ayant enregistré une progression. La croissance de la production a été appréciable chez
les grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac, les grossistes-marchands de véhicules
et de pièces automobiles, ainsi que les grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers. La production des
grossistes-marchands de produits divers et, dans une moindre mesure, des grossistes-marchands de produits
agricoles a reculé.

Le commerce de détail a augmenté de 0,4 % en mai, principalement en raison des hausses de la production des
magasins d'alimentation, des magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires, et des stations-service. À
l'inverse, la production des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, des magasins de
marchandises diverses (qui comprennent les grands magasins) et des magasins de meubles et d'accessoires de
maison a diminué.

La construction se replie

En mai, la construction a reculé de 0,7 %, après n'avoir affiché pratiquement aucune variation en avril. La
construction résidentielle s'est repliée de 1,2 % en mai, en raison du moins grand nombre de logements
unifamiliaux construits. Après avoir connu cinq mois consécutifs de hausse, les travaux de réparation ont diminué
pendant trois mois d'affilée. Les travaux de génie ont aussi reculé en mai, tandis que la construction de bâtiments
non résidentiels a enregistré une hausse.
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Le secteur des services immobiliers et services de location à bail a légèrement augmenté de 0,1 % en mai, en
partie en raison de la production accrue des bailleurs de biens immobiliers. Cette hausse du secteur a été atténuée
par un recul de 2,4 % de la production des agents et courtiers immobiliers, lequel est attribuable à la diminution de
la revente de maisons dans la plupart des marchés, ceux de la Colombie-Britannique et de l'Ontario venant en tête.

Le secteur de la finance et des assurances progresse

Le secteur de la finance et des assurances a progressé de 0,6 % en mai, ce qui représente une troisième
augmentation mensuelle consécutive. La production des sociétés d'assurance a affiché une hausse, en raison de
l'augmentation des déclarations de sinistres découlant des feux de forêt à Fort McMurray. Les services
d'investissement financiers et, dans une moindre mesure, les services bancaires ont aussi connu une croissance.

Autres industries

Les services de transport et d'entreposage ont diminué de 0,2 % en mai. Le transport ferroviaire a fléchi pour le
troisième mois d'affilée, atteignant son niveau le plus faible depuis juillet 2013. Le recul du transport ferroviaire
observé en mai est en partie attribuable à la diminution des mouvements de grains et d'engrais, de métaux et
minerais, et de mazout et pétrole brut. Le transport de pétrole par oléoduc s'est replié en mai. Certains oléoducs
ont subi un arrêt des activités en raison des feux de forêt à Fort McMurray, mais la baisse de la production a été en
partie compensée par la sortie du pétrole des réserves, ce qui a permis de maintenir les exportations. En revanche,
le transport aérien a connu une hausse de 1,6 %.

En mai, le secteur des arts, des spectacles et des loisirs a connu une croissance de 4,3 %. La hausse découle
principalement d'une augmentation dans les sports-spectacles et les activités connexes. Le nombre accru de
spectateurs aux événements sportifs de basketball et de baseball professionnels en mai ont plus que
contrebalancé le recul enregistré en avril, qui était attribuable au fait qu'aucune partie des séries éliminatoires de la
Ligue nationale de hockey n'a eu lieu au Canada.
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Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels à la variation en pourcentage du produit
intérieur brut en mai
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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 des ressources et
des emplois (TRE) en prix constants jusqu'à la dernière année des TRE (2012).

Pour la période commençant en janvier 2013, 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 des industries de 2012.

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 des renseignements sur la
désaisonnalisation, voir le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir plus d'information sur le PIB, voir la vidéo « Qu'est-ce que le produit intérieur brut (PIB)? »

Révisions

Dans le présent communiqué sur le PIB mensuel par industrie, les données ont été révisées rétrospectivement jusqu'à janvier 2015.

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.

Les répercussions des feux de forêt et de l'évacuation de Fort McMurray sur les mesures de la production courante du produit
intérieur brut

Les catastrophes — comme les feux de forêt, les inondations, les tempêtes de verglas et d'autres désastres majeurs — ont des
répercussions sur l'activité économique pour les raisons suivantes : 1) la production courante est touchée en raison, par exemple, d'une
perte de capacité; 2) les structures, l'équipement et d'autres biens sont endommagés ou détruits et devront être réparés ou remplacés; 3)
les pertes subies entraînent des transactions, comme le versement d'indemnités d'assurance ou d'une aide financière gouvernementale
pour le secours aux sinistrés.

Le PIB correspond à la valeur totale, sans double compte, des biens et services produits sur le territoire économique d'un pays ou d'une
région au cours d'une période donnée. Quand une catastrophe se produit, elle a des répercussions sur les estimations du PIB courant
uniquement dans la mesure où elle touche la production courante; le PIB n'est pas directement touché par la perte de biens (structures et
équipement) produits au cours de périodes antérieures. Certaines des transactions qui mènent à des paiements de transfert entre
secteurs institutionnels n'influent pas directement sur le PIB courant.

Bien que le PIB puisse être influencé par les mesures que prennent les consommateurs, les entreprises et les administrations publiques
lorsque survient une catastrophe, ces mesures ne sont généralement pas clairement identifiables et peuvent être réparties sur une
longue période. Dans le cas des feux de forêt de mai 2016 qui ont touché la région de Fort McMurray en Alberta, l'Enquête mensuelle sur
les industries manufacturières, l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail et l'Enquête mensuelle sur le commerce de gros ont
permis de recueillir des données auprès d'un sous-ensemble des échantillons nationaux de ces enquêtes dans le but d'évaluer les
répercussions des feux de forêt pour la période de référence de mai 2016. Même si certains des répondants à ces trois enquêtes ont
indiqué que les feux de forêt ont eu une incidence sur leurs activités, la plupart n'ont pas pu quantifier ces conséquences.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Le tableau de données CANSIM en temps réel 379-8031 sera mis à jour le 19 août. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le
document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données de juin sur le PIB par industrie seront diffusées le 31 août.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-629-X2015034&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2007) —
Données désaisonnalisées
  Décembre

2015r
Janvier

2016r
Février

2016r
Mars
2016r

Avril
2016r

Mai
2016p

Mai
2016p

Mai 2015 à
mai 2016p

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries  0,2 0,5 -0,1 -0,2 0,1 -0,6 1 654 258 1,0
 

Industries productrices de biens  0,3 0,7 -0,6 -0,8 -0,3 -2,8 472 545 -2,8
Agriculture, foresterie, pêche et chasse -0,8 0,1 -1,1 -0,6 -0,1 -0,1 26 157 0,2
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz 0,3 1,7 -1,0 -2,8 -2,1 -6,4 121 255 -6,4
Services publics -2,3 2,4 -0,4 0,2 2,1 -1,8 37 776 -0,3
Construction 0,2 -0,3 -0,2 0,1 0,0 -0,7 114 970 -3,7
Fabrication 1,1 0,3 -0,7 -0,4 0,2 -2,4 171 247 -0,8

 
Industries productrices de services  0,1 0,4 0,1 0,0 0,2 0,3 1 182 394 2,5
Commerce de gros 1,3 0,6 -2,0 0,1 0,4 1,0 97 147 2,8
Commerce de détail -1,9 1,5 1,7 -1,0 0,2 0,4 91 521 4,3
Transport et entreposage 0,0 0,7 0,1 -1,3 0,3 -0,2 72 790 2,8
Industrie de l'information et industrie

culturelle -0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 50 560 1,0
Finance et assurance 0,3 0,8 -0,2 0,6 0,2 0,6 118 742 4,3
Services immobiliers et services de location

et de location à bail 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 218 951 3,0
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,1 0,3 -0,1 0,2 0,1 0,0 89 080 1,1
Gestion de sociétés et d'entreprises 0,1 -0,5 0,0 -0,6 -0,2 -0,0 12 353 0,3
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement -0,2 -0,0 0,3 -0,0 -0,1 -0,5 42 464 0,3

Services d'enseignement 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 -0,0 87 135 1,3
Soins de santé et assistance sociale 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 113 581 2,5
Arts, spectacles et loisirs 1,7 -0,9 0,4 0,5 -3,7 4,3 12 321 5,3
Hébergement et services de restauration 0,9 -0,4 0,9 -0,4 0,7 0,2 35 519 3,5
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,1 -0,2 -0,3 -0,1 0,1 -0,1 32 663 -0,6
Administrations publiques 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,9 109 330 2,7

 
Autres agrégations                
Production industrielle 0,4 1,0 -0,8 -1,2 -0,4 -3,7 336 467 -2,7
Fabrication de biens non durables 1,3 -0,2 0,3 1,0 0,5 -2,8 73 579 1,5
Fabrication de biens durables 0,9 0,7 -1,6 -1,5 -0,0 -2,1 97 590 -2,8
Secteur des technologies de l'information et

des communications 0,3 -0,1 1,0 0,5 -0,1 0,6 73 394 3,0
Secteur de l'énergie -0,4 1,8 -1,5 -1,4 -0,6 -6,6 142 002 -6,4
Secteur public 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 310 061 2,3

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

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

