
Secteur des services de génie, 2016
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 27 mars 2018

En 2016, l'industrie des services de génie a réalisé des revenus d'exploitation de 27,7 milliards de dollars, en
baisse de 7,6 % par rapport à 2015. Durant cette même période, les dépenses d'exploitation ont diminué de 5,6 %
pour s'établir à 25,7 milliards de dollars, soit une baisse semblable à celle enregistrée en 2015. Cela s'est traduit
par une marge bénéficiaire d'exploitation de 7,1 %, ce qui représente une diminution par rapport à la marge
de 9,0 % enregistrée en 2015.

En 2016, les entreprises de l'Alberta fournissant les services de génie ont généré 30,8 % des revenus
d'exploitation, suivies des entreprises de l'Ontario (29,3 %), du Québec (16,2 %) et de la Colombie-Britannique
(14,2 %). Les autres provinces et territoires ont généré les 9,5 % restants de l'ensemble des revenus d'exploitation.

Les salaires, traitements, commissions et avantages sociaux se sont chiffrés à 12,2 milliards de dollars en 2016,
représentant 47,3 % des dépenses d'exploitation de l'industrie de génie. Les coûts des biens vendus sont
demeurés au même niveau qu'en 2015, soit à 13,4 %.

En 2016, le secteur pétrolier et pétrochimique demeurait la principale source des ventes des entreprises de génie
(14,7 %), suivi des services liés aux projets pour les immeubles commerciaux, publics et institutionnels (13,9 %).
Les projets de génie liés au transport arrivaient en troisième position et leur part a augmenté, passant de 9,4 %
en 2015 à 12,7 % en 2016. Toutefois, les services de génie relatifs aux projets miniers et métallurgiques (10,9 %)
ont connu une diminution de leurs ventes pour la deuxième année consécutive.

Les clients du secteur des entreprises ont généré 67,8 % des ventes de l'industrie des services de génie, suivis des
gouvernements, organismes à but non lucratif et établissements publics (21,2 %), des clients à l'extérieur du
Canada (9,2 %) et des ménages (1,8 %).

En 2016, les ventes à l'extérieur du Canada étaient réparties comme suit : les États-Unis (46,4 %), le Mexique
(4,8 %) et autres pays (48,6 %).

Note aux lecteurs

Les données de 2013, 2014 et 2015 ont été révisées.

Les données sur les investissements en construction de bâtiments non résidentiels sont tirées du tableau CANSIM 026-0016.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 360-0037 à 360-0039, 360-0049 et 360-0050.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2439.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=360-0037..360-0039&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=360-0049&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=360-0050&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2439-fra.htm
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