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Le produit intérieur brut réel a légèrement diminué de 0,1 % en décembre, ce qui représente une troisième baisse
en quatre mois. La baisse de 0,7 % dans les industries productrices de biens a plus que contrebalancé la hausse
de 0,2 % dans les industries productrices de services. Dans l'ensemble, 13 des 20 secteurs industriels ont affiché
une augmentation en décembre.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel est en baisse en décembre
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Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

Les industries productrices de biens ont diminué pour le cinquième mois consécutif. Tous les secteurs de la
production de biens ont inscrit un recul, à l'exception de celui de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la
chasse (+1,2 %).

La baisse dans le secteur de la fabrication se poursuit sous l'effet de reculs dans la
majorité des sous-secteurs

Le secteur de la fabrication s'est contracté de 0,7 % en décembre, ce qui représente la quatrième diminution en
cinq mois, la majorité des sous-secteurs ayant affiché des baisses.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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Graphique 2
La fabrication diminue en décembre
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Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

La fabrication de biens non durables (-1,1 %) a diminué pour un quatrième mois consécutif en
décembre, 5 des 9 sous-secteurs s'étant contractés. Après une baisse de 3,1 % en novembre, la fabrication de
produits du pétrole et du charbon a reculé de 2,9 % en décembre. La fabrication de produits chimiques a diminué
de 2,5 %, des reculs notables ayant été enregistrés dans la fabrication de produits chimiques de base (-5,6 %) et
d'autres produits chimiques (-6,5 %).

La fabrication de biens durables s'est repliée de 0,3 %, les baisses les plus prononcées ayant été enregistrées
dans les secteurs de la fabrication de machines (-2,2 %), de matériel de transport (-1,2 %) et de produits en bois
(-3,6 %). Des augmentations notables ont été observées dans la fabrication de produits métalliques (+3,0 %) et
dans les activités diverses de fabrication (+5,7 %).

Le secteur de la construction se replie pour un septième mois consécutif, une première
en près de trois décennies

Pour la première fois en près de trois décennies, le secteur de la construction a diminué pendant sept mois
consécutifs, en baisse de 0,9 % en décembre. Les hausses enregistrées dans la construction résidentielle (+0,7 %
après six mois consécutifs de baisse) et non résidentielle (+0,2 % après cinq mois consécutifs de baisse) ont été
plus que contrebalancées par le recul de 3,6 % dans les travaux de génie et autres activités de construction. La
construction (réparations) a progressé de 0,4 %.

La hausse enregistrée dans la construction résidentielle est attribuable à la croissance des travaux de modification
et d'amélioration des maisons et de la construction de logements multiples, qui a plus que contrebalancé le
ralentissement continu observé dans la construction de logements individuels, de maisons jumelées et de maisons
en rangée. L'activité des bureaux d'agents et de courtiers immobiliers a diminué pour un troisième mois consécutif,
en baisse de 1,9 %, sous l'effet d'une baisse de l'activité de revente de maisons dans la plupart des grands
marchés urbains.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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Les périodes de temps doux en décembre ont entraîné une baisse de la demande de
services publics

Le secteur des services publics a reculé de 2,0 % en décembre, baisse qui a entièrement effacé les augmentations
enregistrées au cours des deux mois précédents. Les groupes de la production, du transport et de la distribution
d'électricité (-2,1 %) et de la distribution de gaz naturel (-2,9 %) se sont tous deux repliés en raison des périodes de
temps doux dans de nombreuses régions du pays, qui ont entraîné une baisse de la demande d'électricité et de
gaz naturel à des fins de chauffage.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole
et de gaz se replie sous l'effet d'un recul des activités de soutien

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a reculé pour la
troisième fois en quatre mois, en baisse de 0,3 % en décembre. Les activités de soutien à l'extraction minière,
pétrolière et gazière ont reculé de 16,8 %, ce qui représente la baisse mensuelle la plus prononcée depuis
mars 2016. Tous les types d'activités de soutien ont diminué en raison de la baisse des prix du pétrole et d'une
réduction de la production, annoncée au début de décembre, dans le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de
gaz en Alberta.

L'extraction de pétrole et de gaz a progressé de 1,5 % en décembre. L'extraction de pétrole et de gaz (à l'exception
des sables bitumineux) a enregistré une hausse de 3,2 % sous l'effet d'une progression des activités d'extraction de
pétrole brut et de gaz naturel. Une partie de la capacité de production de pétrole brut a été rétablie à
Terre-Neuve-et-Labrador après une période de conditions météorologiques extrêmes et de travaux d'entretien
ayant touché certaines plates-formes flottantes en novembre. L'extraction de sables bitumineux a affiché une
baisse de 0,2 %, laquelle est en partie attribuable aux travaux d'entretien effectués dans certaines installations en
décembre.

Le sous-secteur de l'extraction minière et de l'exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) a
progressé de 5,5 %, ce qui représente le taux de croissance le plus élevé depuis juin 2014. L'extraction de minerais
non métalliques a augmenté de 6,6 %, en grande partie sous l'effet d'une croissance de 10,9 % dans l'extraction de
potasse. L'extraction de minerais métalliques a progressé de 5,4 %, principalement en raison d'une hausse
de 21,6 % dans l'extraction de minerais de fer. L'extraction de charbon a reculé de 1,0 %.

Le commerce de gros et le commerce de détail progressent

Le commerce de gros a progressé de 0,4 % en décembre; des hausses ont été enregistrées
dans 6 des 9 sous-secteurs, ce qui a en partie contrebalancé la baisse enregistrée en novembre. Le commerce de
gros de produits divers (+2,6 %) a été le principal facteur à l'origine de la croissance, l'activité ayant augmenté dans
la plupart de ses industries. Le commerce de gros de matériaux et de fournitures de construction a augmenté
de 1,9 % en raison surtout de la croissance du commerce de gros de bois d'œuvre et de menuiseries
préfabriquées, après avoir diminué au cours des deux mois précédents. Des baisses notables ont été observées
dans le commerce de gros d'articles personnels et ménagers (-2,6 %), de même que dans celui de produits
agricoles (-4,6 %) en raison d'une contraction de l'activité des grossistes-marchands de graines oléagineuses et de
grains céréaliers.

Le commerce de détail a progressé de 0,2 %. Les hausses survenues dans 5sous-secteurs ont plus qu'effacé les
baisses enregistrées dans les 7autres. L'activité des marchands de matériaux de construction et de matériel et
fournitures de jardinage a progressé de 4,2 %, ce qui a mis fin à une série de six baisses consécutives. L'activité
des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles a augmenté pour la troisième fois en quatre mois, en
hausse de 1,0 %, principalement sous l'effet de l'activité des concessionnaires d'automobiles neuves et d'occasion.
Des baisses ont été observées dans la plupart des types de magasins associés aux achats des Fêtes en
décembre, comme les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (-1,3 %), les magasins d'appareils
électroniques et ménagers (-2,7 %) et les magasins de détail divers (-0,2 %). Les événements promotionnels
comme le Vendredi fou et le Cyberlundi en novembre ont précipité le début de la saison des achats des Fêtes, ce
qui a eu une incidence sur les valeurs de décembre des industries généralement associées aux achats des Fêtes.
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Le secteur du cannabis progresse

À compter de la présente diffusion, les estimations mensuelles du PIB par industrie comprennent des estimations
des activités économiques autorisées et non autorisées liées à la production, à la distribution et à la consommation
de cannabis à des fins non médicales et médicales.

Le secteur du cannabis a affiché une croissance de 0,2 % en décembre. L'augmentation de l'activité autorisée a
plus que contrebalancé la diminution de l'activité non autorisée.

La production agricole de cannabis a augmenté de 0,4 %. La production agricole autorisée de cannabis a
augmenté (+6,6 %), tandis que la production non autorisée a diminué de 1,3 %. La vente au détail de cannabis a
diminué de 0,6 %, la vente au détail autorisée de cannabis ayant connu une augmentation de 15,4 %, tandis que la
production de la vente au détail non autorisée de cannabis a diminué de 1,2 %.

Autres secteurs

Les services professionnels ont progressé de 0,4 % en décembre, la plupart des industries du secteur ayant
augmenté.

Les services de transport et d'entreposage ont enregistré une croissance de 0,4 %, soutenue par une hausse
de 11,5 % des services postaux découlant de la reprise des services réguliers à Postes Canada à la suite de la
cessation des grèves tournantes à la fin de novembre. Le transport ferroviaire a progressé de 2,2 % sous l'effet
d'une hausse du transport ferroviaire de pétrole, de produits chimiques, de métaux et de minéraux ainsi que de
produits céréaliers et d'engrais.

Le secteur de la finance et des assurances a affiché une croissance de 0,2 % en décembre. L'intermédiation
financière par le biais de dépôts et les autorités monétaires, de même que les sociétés et les courtiers d'assurance,
ont progressé, tandis que les services d'investissement financier, les fonds et les autres instruments financiers
étaient pratiquement inchangés.

Le secteur public a connu une légère hausse de 0,1 %, des augmentations ayant été enregistrées dans ses trois
composantes (services d'enseignement, soins de santé et administrations publiques).

Les services d'hébergement et de restauration ont progressé de 1,0 %. Les sous-secteurs des services
d'hébergement et des services de restauration et débits de boissons ont tous deux augmenté.
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Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels à la variation en pourcentage du produit
intérieur brut en décembre
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Quatrième trimestre de 2018

La valeur ajoutée des industries productrices de biens a diminué pour un deuxième trimestre consécutif au
quatrième trimestre de 2018, en baisse de 1,5 %. Il s'agit de la baisse la plus prononcée depuis le deuxième
trimestre de 2016. La production des industries productrices de services a augmenté de 0,4 %. Des hausses ont
été observées dans 12 des 20 secteurs, celles-ci ont toutes été observées dans les industries productrices de
services, sauf dans le cas des services publics.

Le principal facteur à l'origine du recul des industries productrices de biens a été la diminution de 2,8 % dans le
secteur de la construction. La construction résidentielle (-3,5 %), la construction non résidentielle (-3,2 %) et les
travaux de génie et autres activités de construction (-3,5 %) ont tous affiché une baisse, tandis que la construction
(réparations) a légèrement augmenté de 0,2 %. Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de
l'extraction de pétrole et de gaz s'est replié de 0,7 %, principalement sous l'effet d'une baisse de 7,9 % dans le
sous-secteur des activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz. L'extraction de
pétrole et de gaz (+0,8 %) et l'extraction minière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) (+0,5 %) ont progressé.

Le secteur de la fabrication s'est replié de 0,3 %, la fabrication de biens non durables s'est repliée de 1,2 %, tandis
que la fabrication de biens durables a connu une hausse de 0,6 %. Dans la fabrication de biens non durables, la
plupart des sous-secteurs ont reculé, les baisses les plus marquées ayant été enregistrées dans la fabrication de
produits en papier (-4,4 %) et de produits chimiques (-1,5 %). Dans le secteur de la fabrication de biens durables, la
majorité des sous-secteurs ont connu une hausse, le secteur de la fabrication de produits métalliques venant en
tête (+1,8 %).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1301
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Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse a diminué de 0,1 %, la plupart des
sous-secteurs ayant reculé. Le secteur des services publics (+1,4 %) a augmenté sous l'effet de hausses dans
toutes ses composantes.

Parmi les industries productrices de services, la croissance la plus importante a été enregistrée dans le secteur de
la finance et des assurances (+1,3 %), laquelle découle en partie de l'activité inhabituelle sur les marchés
obligataires et boursiers en octobre, qui a contribué à l'augmentation de l'intermédiation financière par le biais de
dépôts (+1,7 %) et des services d'investissement financier, des fonds et des autres instruments financiers (+3,3 %).
Les services professionnels ont augmenté de 1,1 %, la plupart des industries du secteur ayant affiché une
croissance. Le secteur public a progressé de 0,5 % et la croissance la plus prononcée a été observée dans les
soins de santé et l'assistance sociale (+0,6 %).

L'activité dans les bureaux d'agents et de courtiers immobiliers a reculé de 3,1 %, ce qui a effacé la reprise
observée au troisième trimestre après d'importantes baisses enregistrées plus tôt en 2018. Le commerce de gros a
diminué de 0,4 %, ce qui représente la première baisse depuis le deuxième trimestre de 2016. Le commerce de
détail (-0,2 %) a légèrement reculé pour un deuxième trimestre consécutif. Le secteur du transport et de
l'entreposage a inscrit une légère baisse de 0,1 %, en partie à cause d'un recul de 1,8 % des services postaux et
des services de messagerie en raison des grèves tournantes de Postes Canada qui ont eu lieu au quatrième
trimestre.

Revue de l'année 2018

En 2018, la croissance était généralisée, alors que 18 des 20 secteurs industriels ont enregistré une hausse. La
valeur ajoutée des industries productrices de biens a augmenté de 2,4 %, ce qui marque une deuxième hausse
annuelle après les baisses enregistrées en 2015 et en 2016, tandis que les industries productrices de services ont
progressé de 2,1 %, un taux semblable au taux de croissance annuel moyen des cinq années précédentes.

La croissance observée dans les industries productrices de biens est principalement attribuable au secteur de la
fabrication (+2,2 %). Des hausses ont été observées dans la fabrication de biens durables (+3,0 %) comme dans la
fabrication de biens non durables (+1,2 %). La croissance de la fabrication de biens durables est principalement
attribuable à la fabrication de produits métalliques (+8,6 %) et de machines (+6,1 %), tandis que parmi les
sous-secteurs de la fabrication de biens non durables, la hausse la plus prononcée a été enregistrée dans la
fabrication de produits chimiques (+3,5 %). Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de
l'extraction de pétrole et de gaz a progressé de 4,6 %, principalement sous l'effet d'une hausse de 7,1 % dans
l'extraction de pétrole et de gaz, la hausse la plus importante depuis 2014. Des hausses ont également été
enregistrées dans les secteurs de la construction (+0,5 %), des services publics (+0,8 %) et de l'agriculture, de la
foresterie, de la pêche et de la chasse (+1,8 %).

La valeur ajoutée des industries productrices de services a augmenté de 2,1 % en 2018. Le secteur public a
progressé de 2,8 %, ce qui représente la croissance la plus prononcée depuis 2009, sous l'effet d'augmentations
dans toutes ses composantes (services d'enseignement, soins de santé et administrations publiques). Les services
professionnels ont progressé de 3,2 %, ce qui représente la croissance la plus marquée dans ce secteur
depuis 2014. Les services immobiliers et les services de location et de location à bail ont progressé de 1,5 %, ce
qui constitue un ralentissement par rapport aux années précédentes, lequel s'explique en partie par une diminution
de 15,1 % de l'activité dans les bureaux d'agents et de courtiers immobiliers avec l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation sur les prêts hypothécaires. Les secteurs du transport et de l'entreposage (+3,1 %), du commerce
de gros (+2,7 %) et du commerce de détail (+1,0 %) ont affiché des hausses moins prononcées
en 2018 qu'en 2017, tandis que le secteur de la finance et des assurances (+1,9 %) a enregistré la croissance la
plus faible depuis 2012.
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Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l'horizon 2030, le cadre d'action mondial des Nations Unies qui vise à répondre à des enjeux
mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Ce cadre comporte 17 objectifs précis liés au
développement durable.

Le communiqué sur le produit intérieur brut par industrie est un exemple de la manière dont Statistique
Canada appuie le suivi des progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement durable. Ce
communiqué servira à mesurer l'objectif suivant :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Note aux lecteurs

À compter de la présente diffusion, les estimations mensuelles du PIB par industrie incluent des estimations des activités économiques
autorisées et non autorisées liées à la production, à la distribution et à la consommation de cannabis à des fins non médicales et
médicales. Dans cette optique, de nouvelles industries ont été créées dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de
la chasse et dans celui du commerce de détail, lesquelles comprennent les activités autorisées et non autorisées associées au cannabis
depuis le début de la série actuelle en 1997.

Les données mensuelles sur le PIB par industrie aux prix de base sont des estimations selon des indices de volume en chaîne dont
l'année de référence est 2012. 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 2012. 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 (2015).

Pour la période commençant en janvier 2016, 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 2015.

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, veuillez consulter la page Web intitulée Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir plus de renseignements sur le PIB, vous pouvez regarder 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 rétroactivement jusqu'à janvier 1997.

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.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 36-10-0491 sera mis à jour le 18 mars.

Prochaine diffusion

Les données de janvier sur le PIB par industrie seront diffusées le 29 mars.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-629-X2015034
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2012) —
Données désaisonnalisées
  Juillet

2018r
Août

2018r
Septembre

2018r
Octobre

2018r
Novembre

2018r
Décembre

2018p
Décembre

2018p
Décembre

2017 à
décembre

2018p

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries  0,2 0,1 -0,1 0,3 -0,1 -0,1 1 943 639 1,1
 

Industries productrices de biens  0,1 -0,4 -0,7 -0,4 -0,4 -0,7 568 558 -1,1
Agriculture, foresterie, pêche et chasse -0,1 0,3 -0,3 -0,3 -0,1 1,2 40 595 3,9
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz 0,4 0,1 -1,5 0,7 -0,5 -0,3 150 615 3,2
Services publics 1,6 1,1 -0,3 1,6 0,5 -2,0 43 101 0,0
Construction -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -1,0 -0,9 135 420 -6,3
Fabrication 0,9 -0,5 -0,2 0,5 -0,4 -0,7 201 119 -0,3

 
Industries productrices de services  0,2 0,2 0,1 0,2 -0,0 0,2 1 373 372 1,9
Commerce de gros 0,9 0,3 -0,7 0,9 -1,4 0,4 103 597 0,7
Commerce de détail -0,2 -0,4 -0,1 0,0 -0,1 0,2 100 567 1,0
Transport et entreposage 0,7 -0,4 0,9 -0,5 -0,4 0,4 88 445 2,5
Industrie de l'information et industrie

culturelle 0,1 0,1 -0,1 0,3 0,2 0,1 58 820 0,7
Finance et assurance -0,3 1,4 -0,1 1,2 -0,6 0,2 129 996 2,0
Services immobiliers et services de location

et de location à bail 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 247 170 1,0
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 112 781 3,4
Gestion de sociétés et d'entreprises -0,1 0,2 0,5 -0,4 -0,0 -0,3 10 696 -0,9
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement 0,1 -0,1 0,5 0,6 1,0 -0,7 51 982 2,8

Services d'enseignement 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 104 221 2,2
Soins de santé et assistance sociale 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 137 786 3,3
Arts, spectacles et loisirs -1,6 -0,8 1,9 1,2 0,8 0,6 15 575 3,3
Hébergement et services de restauration 0,1 0,3 0,3 -0,2 0,5 1,0 44 919 3,8
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,4 0,1 -0,1 0,3 0,2 -0,1 37 744 1,5
Administrations publiques 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 129 628 2,1

 
Autres agrégations                
Production industrielle 0,8 -0,1 -0,5 0,7 -0,3 -0,8 400 801 0,8
Fabrication de biens non durables 1,9 0,0 -0,8 -0,2 -0,2 -1,1 92 840 -0,5
Fabrication de biens durables 0,1 -1,0 0,3 1,3 -0,5 -0,3 108 338 -0,0
Secteur des technologies de l'information et

des communications 0,2 0,7 -0,1 0,3 0,7 -0,3 87 619 2,1
Secteur de l'énergie 0,8 0,5 -1,2 1,1 -0,9 -2,0 176 912 0,0
Secteur public 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 371 627 2,6

r révisé
p provisoire
1. Aux taux annuels.
Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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Tableau 2
Produit intérieur brut trimestriel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2012) —
Données désaisonnalisées
  Troisième

trimestre de
2017

Quatrième
trimestre de

2017r

Premier
trimestre de

2018r

Deuxième
trimestre de

2018r

Troisième
trimestre de

2018r

Quatrième
trimestre de

2018p

Quatrième
trimestre de

2018p

 

  variation trimestrielle en %

  millions de
dollars1

Industries productrices de biens  0,6 0,5 1,4 0,6 -0,3 -1,5 572 078
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0,1 -0,4 0,5 2,2 0,4 -0,1 40 282
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz 0,6 -1,4 2,4 4,0 -1,2 -0,7 151 170
Services publics 1,4 -1,1 -0,4 -1,1 2,3 1,4 43 608
Construction 1,8 1,7 0,1 -0,1 -2,6 -2,8 136 648
Fabrication -0,2 1,1 0,8 -0,3 1,1 -0,3 202 321

 
Industries productrices de services  0,3 0,6 0,3 0,7 0,6 0,4 1 371 759
Commerce de gros 0,9 1,3 0,0 0,9 0,5 -0,4 103 819
Commerce de détail -0,2 1,5 -0,9 0,6 -0,1 -0,2 100 455
Transport et entreposage 0,1 0,4 1,0 1,0 1,0 -0,1 88 297
Industrie de l'information et industrie culturelle -0,5 -0,3 -0,0 0,1 0,2 0,4 58 736
Finance et assurance -0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 1,3 130 078
Services immobiliers et services de location et de

location à bail 0,3 1,0 -0,3 0,6 0,7 0,4 246 956
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,4 0,8 0,6 1,0 1,0 1,1 112 326
Gestion de sociétés et d'entreprises -0,9 -0,8 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 10 721
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement -0,3 -0,9 0,5 0,5 0,3 1,4 52 047

Services d'enseignement 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,3 104 152
Soins de santé et assistance sociale 0,7 0,7 1,1 0,9 0,8 0,6 137 458
Arts, spectacles et loisirs -0,4 1,2 1,3 0,1 -1,2 3,0 15 474
Hébergement et services de restauration 1,1 -0,0 0,1 0,6 1,5 0,8 44 540
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 37 744
Administrations publiques 0,8 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4 129 518

 
Autres agrégations              
Production industrielle 0,2 0,1 1,1 0,8 0,6 -0,1 403 202
Fabrication de biens non durables -0,5 0,6 -0,1 -0,7 3,3 -1,2 93 605
Fabrication de biens durables 0,1 1,4 1,5 0,0 -0,7 0,6 108 784
Secteur des technologies de l'information et des

communications 0,6 1,6 0,7 0,4 0,8 0,9 87 582
Secteur de l'énergie 0,0 -1,0 1,6 1,1 1,1 -0,8 179 951
Secteur public 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 371 116

r révisé
p provisoire
1. Aux taux annuels.
Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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Tableaux disponibles : tableau 36-10-0434-01.

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

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

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est aussi
accessible.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est également
accessible.

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
Ederne Victor au 613-863-6876, Division des comptes des industries.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1301
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

