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Les industries canadiennes ont fonctionné à 81,2 % de leur capacité de production au quatrième trimestre, en
baisse par rapport au taux de 81,5 % enregistré au trimestre précédent. Il s'agit de la cinquième baisse en six
trimestres, attribuable principalement aux reculs dans le secteur de l'extraction minière et l'exploitation en carrière
et dans le secteur de la fabrication.

Le repli de l'extraction minière et l'exploitation en carrière se poursuit

Dans l'extraction minière et l'exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz), l'utilisation de la
capacité s'est repliée de 3,2 points de pourcentage pour s'établir à 68,2 % au quatrième trimestre. Des niveaux
d'activités plus bas, tels que mesurés dans le produit intérieur brut, ont été observés dans plusieurs sous-secteurs
de l'industrie. En particulier, l'extraction de potasse a été fortement touchée par les perturbations survenues dans le
transport ferroviaire des marchandises et par la faible demande internationale pour le minerai.

Graphique 1
Utilisation de la capacité industrielle dans les industries hors fabrication
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Source(s) : Tableau 16-10-0109-01.

L'utilisation de la capacité dans l'extraction de pétrole et de gaz a augmenté pour passer de 80,4 % au troisième
trimestre à 81,5 % au quatrième trimestre. Cette hausse a été attribuable à une augmentation de la production. S'il
n'y avait pas eu de perturbations dans le transport ferroviaire et de fermeture temporaire du pipeline Keystone, la
hausse aurait été encore plus importante.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610010901
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Après avoir connu trois hausses trimestrielles consécutives, l'utilisation de la capacité dans le secteur de la
construction a enregistré une légère diminution pour s'établir à 90,8 % au quatrième trimestre. Ce recul s'explique
surtout par la baisse des activités dans les travaux de génie et autres activités de construction.

Dans la foresterie et l'exploitation forestière, le taux d'utilisation de la capacité a enregistré sa cinquième baisse en
six trimestres pour se fixer à 66,1 %. Il s'agit de son plus bas niveau observé depuis le troisième trimestre de 2009.
Les interruptions de travail en Colombie-Britannique et les fermetures d'usines dans l'est du pays ainsi que la
baisse des prix sur le marché mondial ont contribué à ce repli.

La fabrication baisse comparativement au même trimestre de l'année précédente

D'une année à l'autre, le taux d'utilisation de la capacité de la fabrication a reculé de 1,4 point de pourcentage pour
se fixer à 77,7 % au quatrième trimestre, soit le taux le plus bas observé depuis le quatrième trimestre de 2010.
L'utilisation de la capacité a diminué dans 13 des 21 grands groupes industriels de la fabrication, lesquels
représentaient environ 60 % du produit intérieur brut du secteur de la fabrication.
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Graphique 2
Variation par industrie d'une année à l'autre (quatrième trimestre de 2019 comparativement au
quatrième trimestre de 2018)
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Source(s) : Tableau 16-10-0109-01.

Comparativement au même trimestre de 2018, le taux d'utilisation de la capacité dans la fabrication de produits
chimiques s'est replié de 7,9 points de pourcentage pour s'établir à 73,6 %. Ce repli d'une année à l'autre a été
principalement attribuable à un recul des activités dans la plupart des sous-secteurs de l'industrie, notamment celui
de la fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles.

Les fabricants de la première transformation des métaux ont connu une diminution, d'une année à l'autre,
de 4,7 points de pourcentage de l'utilisation de leur capacité. Celle-ci s'est fixée à 74,8 % au quatrième trimestre.
Ce recul s'explique, en partie, par une diminution des ventes à la suite des perturbations du transport ferroviaire au
quatrième trimestre.

Chez les fabricants de machines, le taux d'utilisation de la capacité a diminué, d'une année à l'autre, de 4,6 points
de pourcentage pour s'établir à 75,2 %. Un ralentissement des niveaux d'activités a été observé dans la plupart des
sous-secteurs de l'industrie.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610010901
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Les fabricants des produits du pétrole et du charbon ont enregistré une hausse de leur utilisation de la capacité,
d'une année à l'autre, de 8,4 points de pourcentage au quatrième trimestre. La production a été moins touchée par
les travaux de remise en état et d'entretien de certaines raffineries qu'au quatrième trimestre de 2018.

Note aux lecteurs

Le taux d'utilisation de la capacité industrielle d'une branche d'activité est le ratio de sa production effective à sa production
potentielle estimative.

Ce programme englobe toutes les industries de la fabrication ainsi que celles de la foresterie et de l'exploitation forestière, de l'extraction
minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, de la production, du transport et de la distribution d'électricité
et de la construction.

Dans le cadre de cette diffusion des taux d'utilisation de la capacité industrielle, les données ont été révisées rétrospectivement jusqu'au
premier trimestre de 2019 afin de refléter les plus récentes révisions des données d'origine. Pour les industries de la fabrication, les
données ne sont pas désaisonnalisées.

Pour les industries hors fabrication, la distribution trimestrielle provient des ratios de la production au stock de capital, où la production
correspond aux données désaisonnalisées du produit intérieur brut réel aux prix de base par industrie.

Prochaine diffusion

Les données du premier trimestre sur les taux d'utilisation de la capacité industrielle seront diffusées le 12 juin.
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Tableau 1
Taux d'utilisation de la capacité industrielle
  Quatrième

trimestre de 2018
Troisième

trimestre de 2019
Quatrième

trimestre de 2019
Troisième

trimestre au
quatrième

trimestre de 2019

Quatrième
trimestre de 2018

au quatrième
trimestre de 2019

    %   variation en points de pourcentage

Total industriel 81,9 81,5 81,2 -0,3 -0,7
Foresterie et exploitation forestière 79,4 74,6 66,1 -8,5 -13,3
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de

pétrole et de gaz 80,0 77,5 77,2 -0,3 -2,8
Extraction de pétrole et de gaz 82,5 80,4 81,5 1,1 -1,0
Mines et exploitation en carrière 75,0 71,4 68,2 -3,2 -6,8

Production, transport et distribution d'électricité 85,3 84,3 86,2 1,9 0,9
Construction 88,1 91,2 90,8 -0,4 2,7
Fabrication 79,1 78,3 77,7 -0,6 -1,4

Aliments 81,0 80,2 81,0 0,8 0,0
Boissons et produits du tabac 73,5 77,5 73,4 -4,1 -0,1

Boissons 74,9 78,8 73,3 -5,5 -1,6
Tabac 66,4 69,6 74,4 4,8 8,0

Textiles 77,7 70,7 75,9 5,2 -1,8
Usines de textiles 79,0 76,0 78,0 2,0 -1,0
Usines de produits textiles 76,2 65,0 73,1 8,1 -3,1

Vêtements 84,4 85,5 87,0 1,5 2,6
Produits en cuir et produits analogues 80,6 85,4 84,1 -1,3 3,5
Produits en bois 79,7 75,8 77,0 1,2 -2,7
Papier 88,3 86,1 85,7 -0,4 -2,6
Impression et activités connexes de soutien 76,5 76,1 77,7 1,6 1,2
Produits du pétrole et du charbon 77,7 84,5 86,1 1,6 8,4
Produits chimiques 81,5 76,0 73,6 -2,4 -7,9
Produits en caoutchouc et en plastique 73,7 75,6 72,2 -3,4 -1,5

Produits en plastique 73,0 74,7 71,8 -2,9 -1,2
Produits en caoutchouc 77,2 80,3 74,1 -6,2 -3,1

Produits minéraux non métalliques 71,1 79,5 74,3 -5,2 3,2
Première transformation des métaux 79,5 74,8 74,8 0,0 -4,7
Produits métalliques 77,7 76,4 74,3 -2,1 -3,4
Machines 79,8 76,8 75,2 -1,6 -4,6
Produits informatiques et électroniques 83,1 82,0 81,2 -0,8 -1,9
Matériel, appareils et composants électriques 80,2 76,3 74,1 -2,2 -6,1
Matériel de transport 79,8 78,9 82,4 3,5 2,6
Meubles et produits connexes 76,7 79,7 77,6 -2,1 0,9
Activités diverses de fabrication 78,1 78,4 77,8 -0,6 -0,3

Source(s) : Tableau 16-10-0109-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610010901
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Tableau 2
Taux d'utilisation de la capacité industrielle, moyenne annuelle
  2017 2018 2019 2017 à 2018 2018 à 2019

    %   variation en points de pourcentage

Total industriel 81,4 83,0 81,7 1,6 -1,3
Foresterie et exploitation forestière 81,0 81,8 75,0 0,8 -6,8
Extraction minière, exploitation en carrière, et

extraction de pétrole et de gaz 77,0 80,8 78,2 3,8 -2,6
Extraction de pétrole et de gaz 77,6 81,8 81,6 4,2 -0,2
Mines et exploitation en carrière 75,7 79,0 71,0 3,3 -8,0

Production, transport et distribution d'électricité 84,0 84,3 85,1 0,3 0,8
Construction 88,2 89,7 90,1 1,5 0,4
Fabrication 80,2 80,3 78,7 0,1 -1,6

Aliments 80,3 82,4 80,3 2,1 -2,1
Boissons et produits du tabac 77,8 76,3 75,4 -1,5 -0,9

Boissons 79,5 78,4 76,2 -1,1 -2,2
Tabac 68,6 65,6 70,5 -3,0 4,9

Textiles 77,0 77,4 74,7 0,4 -2,7
Usines de textiles 83,4 80,0 77,2 -3,4 -2,8
Usines de produits textiles 70,7 74,4 71,8 3,7 -2,6

Vêtements 87,6 74,4 85,2 -13,2 10,8
Produits en cuir et produits analogues 79,3 82,8 82,4 3,5 -0,4
Produits en bois 84,6 83,4 78,3 -1,2 -5,1
Papier 88,3 89,2 87,0 0,9 -2,2
Impression et activités connexes de soutien 74,8 76,3 76,7 1,5 0,4
Produits du pétrole et du charbon 89,0 83,7 85,6 -5,3 1,9
Produits chimiques 85,1 84,5 78,2 -0,6 -6,3
Produits en caoutchouc et en plastique 82,9 78,2 74,8 -4,7 -3,4

Produits en plastique 80,3 77,6 74,0 -2,7 -3,6
Produits en caoutchouc 98,9 81,8 78,5 -17,1 -3,3

Produits minéraux non métalliques 69,4 70,2 72,6 0,8 2,4
Première transformation des métaux 80,6 79,6 75,8 -1,0 -3,8
Produits métalliques 69,1 73,9 76,0 4,8 2,1
Machines 77,7 77,4 77,8 -0,3 0,4
Produits informatiques et électroniques 76,1 82,3 81,7 6,2 -0,6
Matériel, appareils et composants

électriques 81,5 81,5 76,2 0,0 -5,3
Matériel de transport 84,8 83,5 81,9 -1,3 -1,6
Meubles et produits connexes 79,2 78,6 77,5 -0,6 -1,1
Activités diverses de fabrication 75,4 77,3 78,1 1,9 0,8

Source(s) : Tableau 16-10-0109-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610010901
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Tableaux disponibles : tableau 16-10-0109-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2821.

Le produit de visualisation « Aperçu du taux d'utilisation de la capacité industrielle : Outil interactif », qui fait
partie de Statistique Canada — Produits de visualisation des données (71-607-X), est maintenant accessible.

Le portail Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujets de notre site Web, offre un
portrait à jour des économies provinciales et nationale et de leur structure.

La publication Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X) est accessible.

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

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

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610010901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2821
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019029
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
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
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

