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En juin, le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,6 %, ce qui a essentiellement contrebalancé un recul
équivalent enregistré en mai. L'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz, la
fabrication et les services publics sont les secteurs qui ont le plus contribué à cette hausse.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel s'accroît en juin
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Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

Les industries productrices de biens ont connu une croissance de 1,6 % en juin, qui a été surtout attribuable au
secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz. L'extraction de
pétrole par des méthodes non classiques a contribué le plus à cette hausse, la capacité s'étant rétablie
graduellement à la suite des feux de forêt et de l'évacuation de Fort McMurray en mai. La fabrication et les services
publics ont aussi augmenté, tandis que la construction et le secteur de l'agriculture et de la foresterie ont reculé.

La production des industries productrices de services a augmenté pour le neuvième mois d'affilée, en hausse
de 0,2 % en juin. Des augmentations ont été enregistrées dans le secteur public (qui regroupe les services
d'enseignement, la santé et les administrations publiques), dans les services de transport et d'entreposage ainsi
que dans le secteur de la finance et des assurances. La diminution la plus prononcée de la production a été
observée dans le commerce de détail.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole
et de gaz augmente

Après avoir enregistré des baisses au cours des quatre mois précédents, le secteur de l'extraction minière, de
l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a augmenté de 3,6 % en juin. Cette hausse est
principalement attribuable à une augmentation de 12 % de l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques,
la capacité s'étant rétablie graduellement à la suite des feux de forêt et de l'évacuation de Fort McMurray en mai.
La production de l'industrie en juin a tout de même été bien en deçà de la moyenne des trois dernières années.

Graphique 2
L'extraction de pétrole par des méthodes non classiques rebondit partiellement en juin
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Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

L'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques s'est accrue de 0,3 % en juin, en hausse pour le
troisième mois d'affilée.

L'extraction minière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) a progressé de 2,5 % en juin. Il s'agit d'une troisième
hausse mensuelle consécutive. Le principal facteur à l'origine de cette hausse est l'augmentation de 3,4 % de la
production des mines de minerais métalliques, notamment des mines de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc, qui
a soutenu la progression des exportations de minerais et concentrés de métaux.

Les activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière ont diminué pour un cinquième mois consécutif,
en baisse de 2,0 % en juin. La production des services de forage pour l'extraction pétrolière et les activités de
soutien à l'extraction minière a fléchi.

La production manufacturière augmente

En juin, la production manufacturière s'est accrue de 1,8 %. Cette croissance a contrebalancé le recul enregistré
dans la fabrication de biens durables et a partiellement atténué la diminution de la fabrication de biens non durables
en mai.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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La fabrication de biens durables a progressé de 2,4 %, tous les sous-secteurs de l'industrie ayant affiché des
hausses. Le principal facteur à l'origine de l'augmentation est une hausse de 2,9 % de la fabrication de matériel de
transport, le volume des ventes ayant augmenté dans les industries de pièces pour véhicules automobiles et de
l'assemblage des véhicules automobiles.

La fabrication de biens non durables a progressé de 1,0 %. Le sous-secteur des produits du pétrole et du charbon
a augmenté de 6,0 %, la production ayant repris dans les installations où des travaux d'entretien et de remise en
état ont été effectués en mai, et l'approvisionnement en charges de pétrole brut aux raffineries provenant des
installations touchées par les feux de forêt et l'évacuation de Fort McMurray s'étant accru. La fabrication d'aliments
a fléchi de 1,6 %, la production de la majorité des industries du secteur ayant baissé.

Les services publics progressent

En juin, les services publics ont connu une hausse de 3,1 %, en raison de l'augmentation de la production, du
transport et de la distribution d'électricité, et de la distribution de gaz naturel. La demande d'électricité a été plus
élevée en raison du temps plus chaud qu'à l'habitude dans les provinces situées à l'est du Manitoba.

Le secteur public en hausse

Le secteur public (qui regroupe les services d'enseignement, la santé et les administrations publiques) a augmenté
de 0,2 % en juin. Les services de santé et les services d'enseignement ont connu une hausse, tandis que les
administrations publiques étaient inchangées. Une diminution a été enregistrée dans l'administration publique
fédérale en juin, après l'accroissement des activités en mai en raison du Recensement de 2016.

Le commerce de gros augmente et le commerce de détail diminue

Le commerce de gros s'est accru pour le quatrième mois consécutif en juin, en hausse de 0,4 %. Les
grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers, de matériaux et fournitures de construction, de machines,
matériel et fournitures ainsi que de véhicules et pièces automobiles ont enregistré une croissance. Le recul le plus
important a été constaté dans la vente en gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac.

Le commerce de détail a diminué de 0,4 % en juin, principalement en raison des baisses de la production des
magasins d'alimentation, des magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires et des magasins de
marchandises diverses (qui comprennent les grands magasins). Les concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles ont affiché leur première hausse en trois mois.

La construction baisse

La construction a diminué pour le troisième mois consécutif en juin, en baisse de 0,4 %. Des reculs ont été
enregistrés dans la construction résidentielle et non résidentielle ainsi que dans les travaux de réparation et de
génie et dans les autres activités liées à la construction.

Le secteur des services immobiliers et services de location à bail a progressé de 0,2 % en juin. La production des
bailleurs de biens immobiliers a augmenté de 0,4 %. Les agents et courtiers immobiliers (-0,9 %) ont connu un
recul pour le deuxième mois d'affilée, les activités de revente de maison ayant fléchi.

Le secteur de la finance et des assurances augmente

En juin, le secteur de la finance et des assurances a progressé de 0,5 %. Les services bancaires et les services
d'investissement financiers ont connu une croissance.
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Autres industries

Les services de transport et d'entreposage ont augmenté de 0,9 % en juin. Le transport aérien s'est accru de 1,9 %,
en raison du transport de marchandises et de passagers. Après avoir connu trois baisses mensuelles d'affilée, le
transport ferroviaire a progressé de 2,2 %, en partie en raison de l'augmentation du transport de produits de
l'automobile ainsi que de produits du pétrole et de produits chimiques. Les services de transport par camion ont
progressé de 1,2 %.

Les services professionnels, scientifiques et techniques ont légèrement reculé de 0,1 % en juin. L'architecture, le
génie et les services connexes ont diminué en juin, ce qui poursuit une tendance à la baisse amorcée à
l'automne 2014.

Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels à la variation en pourcentage du produit
intérieur brut en juin
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Deuxième trimestre de 2016

La valeur ajoutée des industries productrices de biens a diminué de 2,2 % au deuxième trimestre, soit le recul
trimestriel le plus prononcé enregistré depuis le deuxième trimestre de 2009. La valeur ajoutée des industries de
services s'est accrue de 0,5 % au deuxième trimestre.

Le recul de la valeur ajoutée des industries productrices de biens est principalement attribuable à une importante
baisse de l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques (-18 %). La majeure partie du recul peut
s'expliquer par deux facteurs qui ont réduit la production de l'industrie. Les feux de forêt et l'évacuation de Fort
McMurray, qui ont entraîné une baisse de la production en mai et au début de juin, ont constitué le plus important

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1301-fra.htm
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facteur. Le deuxième facteur était les fermetures à des fins d'entretien dans des installations de valorisation, qui ont
influé sur la production en avril. Abstraction faite du recul de l'industrie de l'extraction du pétrole par des méthodes
non classiques, le PIB réel par industrie a légèrement augmenté de 0,1 % au deuxième trimestre.

Dans les autres industries du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole
et de gaz, l'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques a augmenté de 1,2 %, tandis que l'industrie
de l'extraction minière et l'exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) a baissé de 1,5 %. Les
activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière ont reculé pour un troisième trimestre consécutif.

Après avoir augmenté pendant trois trimestres consécutifs, la production du secteur de la fabrication a diminué
de 1,2 % au deuxième trimestre, ce qui représente le recul le plus marqué depuis le quatrième trimestre de 2012.
La fabrication de biens non durables s'est légèrement repliée, et la plupart des sous-secteurs de la fabrication de
biens durables ont affiché un recul. La construction (-0,7 %) a fléchi pour le sixième trimestre d'affilée, toutes les
composantes ayant connu une diminution. Le secteur de l'agriculture et de la foresterie a aussi affiché une baisse.

Le secteur de la finance et des assurances s'est accru de 1,2 % au deuxième trimestre, en raison des
augmentations des services bancaires et services d'investissement financier, ainsi que des services d'assurances,
dont la croissance est en partie attribuable à la hausse des demandes de règlement liées aux feux de forêt de Fort
McMurray. Le secteur public (qui comprend l'enseignement, la santé et les administrations publiques) a augmenté
de 0,7 %, principalement en raison de la hausse enregistrée dans les administrations publiques attribuable au
Recensement de 2016. Le commerce de gros et les services immobiliers et services de location et de location à
bail ont aussi connu une hausse au deuxième trimestre, tandis que le commerce de détail a légèrement reculé.
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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 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 ou d'heures de travail; 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
uniquement dans la mesure où elle touche les revenus, les dépenses et la production; 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 renseignements 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 9 septembre. Pour obtenir plus de renseignements, consultez
le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données de juillet sur le PIB par industrie seront diffusées le 30 septembre.

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
  Janvier

2016r
Février

2016r
Mars
2016r

Avril
2016r

Mai
2016r

Juin
2016p

Juin
2016p

Juin 2015 à
juin 2016p

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries  0,5 -0,1 -0,2 0,1 -0,6 0,6 1 665 234 1,1
 

Industries productrices de biens  0,7 -0,7 -1,0 -0,2 -2,6 1,6 481 425 -1,7
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0,5 -0,9 -0,5 0,1 0,0 -0,2 26 460 0,1
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz 1,7 -1,1 -3,3 -1,8 -5,3 3,6 126 395 -5,6
Services publics 2,2 -0,1 0,2 2,0 -2,0 3,1 39 030 3,2
Construction -0,1 -0,3 0,2 -0,1 -0,8 -0,4 114 396 -3,3
Fabrication 0,4 -0,7 -0,4 0,4 -2,5 1,8 174 358 0,9

 
Industries productrices de services  0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1 184 589 2,3
Commerce de gros 0,7 -2,0 0,1 0,3 1,0 0,4 97 746 3,3
Commerce de détail 1,5 1,6 -0,9 0,1 -0,1 -0,4 90 550 2,5
Transport et entreposage 0,7 0,1 -1,3 0,2 -0,3 0,9 73 339 3,1
Industrie de l'information et industrie

culturelle 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 50 750 0,8
Finance et assurance 1,1 -0,2 0,9 0,4 0,2 0,5 119 777 4,4
Services immobiliers et services de location

et de location à bail 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 219 466 3,1
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,1 -0,0 0,2 -0,1 0,3 -0,1 88 972 1,0
Gestion de sociétés et d'entreprises -0,8 -0,3 -0,9 -0,2 0,0 -0,2 12 214 -1,4
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement -0,0 0,3 -0,0 -0,2 -0,4 -0,0 42 462 -0,0

Services d'enseignement 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 87 530 1,3
Soins de santé et assistance sociale 0,5 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 114 108 2,8
Arts, spectacles et loisirs -0,9 0,4 0,6 -3,4 3,3 0,4 12 326 -3,5
Hébergement et services de restauration -0,3 0,9 -0,4 0,6 0,2 0,3 35 609 2,3
Autres services, sauf les administrations

publiques -0,2 -0,4 -0,2 0,1 -0,1 0,2 32 564 -0,8
Administrations publiques 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,0 108 984 2,4

 
Autres agrégations                
Production industrielle 1,0 -0,8 -1,4 -0,3 -3,4 2,5 345 814 -1,3
Fabrication de biens non durables -0,1 0,2 1,2 0,7 -2,9 1,0 74 456 1,6
Fabrication de biens durables 0,8 -1,6 -1,7 0,1 -2,2 2,4 99 899 0,2
Secteur des technologies de l'information et

des communications 0,0 0,9 0,4 -0,2 0,9 0,1 73 530 2,7
Secteur de l'énergie 1,7 -1,5 -1,8 -0,5 -6,0 3,9 147 908 -4,2
Secteur public 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 310 628 2,2

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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Tableau 2
Produit intérieur brut trimestriel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2007) –
Données désaisonnalisées
  Premier

trimestre de
2015r

Deuxième
trimestre de

2015r

Troisième
trimestre de

2015r

Quatrième
trimestre de

2015r

Premier
trimestre de

2016r

Deuxième
trimestre de

2016p

Deuxième
trimestre de

2016p

 

  variation trimestrielle en %

  millions de
dollars1

Industries productrices de biens  -1,7 -1,2 1,2 -0,8 0,3 -2,2 480 422
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2,6 3,9 2,2 0,9 -0,7 -0,6 26 499
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz -3,7 -2,3 4,2 -1,7 0,3 -6,7 125 762
Services publics 2,3 -2,5 -0,5 -1,3 1,4 1,8 38 506
Construction -2,9 -1,9 -0,9 -1,3 -0,3 -0,7 114 984
Fabrication -0,8 -0,5 0,9 0,1 0,7 -1,2 173 798

 
Industries productrices de services  0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 1 182 042
Commerce de gros -2,3 1,1 0,1 1,2 0,5 0,6 97 132
Commerce de détail -0,1 0,6 1,2 0,8 1,5 -0,2 90 849
Transport et entreposage 0,8 0,7 2,2 0,6 0,7 -0,5 72 986
Industrie de l'information et industrie culturelle -0,1 -0,6 0,1 0,2 0,1 0,5 50 672
Finance et assurance 1,5 -0,4 1,1 0,5 1,5 1,2 119 341
Services immobiliers et services de location et de

location à bail 0,6 1,2 0,6 0,8 0,8 0,9 219 076
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,3 -0,4 0,0 0,4 0,3 0,2 88 949
Gestion de sociétés et d'entreprises 1,8 1,0 0,8 0,7 -1,2 -0,9 12 231
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement -0,1 -0,7 0,6 0,2 0,0 -0,4 42 527

Services d'enseignement 0,4 0,3 -0,6 0,3 0,8 0,7 87 321
Soins de santé et assistance sociale 0,5 0,5 0,7 0,9 0,6 0,4 113 814
Arts, spectacles et loisirs 0,8 3,6 1,3 -0,5 0,3 -0,6 12 166
Hébergement et services de restauration -0,4 0,9 1,1 0,1 0,7 0,9 35 509
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,2 0,0 -0,3 0,1 -0,7 -0,2 32 536
Administrations publiques 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 1,1 108 724

 
Autres agrégations              
Production industrielle -1,6 -1,4 1,9 -0,7 0,6 -2,9 344 125
Fabrication de biens non durables 0,8 -0,0 1,4 -0,0 1,3 -0,1 74 691
Fabrication de biens durables -2,2 -1,0 0,5 0,3 0,1 -2,2 99 025
Secteur des technologies de l'information et des

communications 0,1 0,3 0,5 0,2 0,9 1,0 73 260
Secteur de l'énergie -1,7 -2,4 2,5 -1,4 0,2 -4,8 147 217
Secteur public 0,4 0,3 0,2 0,5 0,7 0,7 309 865

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

