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La pandémie de COVID-19 a entraîné un important ralentissement de l'activité économique au Canada et a modifié
les intentions d'investissements en immobilisations des entreprises canadiennes que Statistique Canada avait
initialement publiées en février. Les dépenses en immobilisations liées à la construction non résidentielle ainsi
qu'au matériel et à l'outillage devraient maintenant diminuer de 9,5 % par rapport à 2019 pour s'établir
à 242,6 milliards de dollars en 2020. À titre de comparaison, selon les intentions précédentes pour 2020, elles
devaient augmenter de 2,8 % par rapport à l'an dernier pour se chiffrer à 275,5 milliards de dollars. La baisse
prévue de 32,9 milliards de dollars par rapport aux données publiées précédemment pour 2020 devrait toucher les
dépenses en immobilisations liées à la construction, qui devraient fléchir de 10,1 % pour se situer à 160,7 milliards
de dollars, ainsi que celles liées au matériel et à l'outillage, qui devraient reculer de 15,4 % pour s'établir
à 82,0 milliards de dollars.

Graphique 1
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels : diminution des perspectives
en 2020
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Source(s) : Tableau 34-10-0035-01.

Dépenses prévues beaucoup plus faibles dans le sous-secteur de l'extraction de pétrole
et de gaz et dans le secteur des services d'hébergement et de restauration

La propagation de la pandémie de COVID-19 a coïncidé avec la baisse des prix du pétrole provoquée par
l'augmentation de la production mondiale. Même avec la légère hausse de la demande de divers produits
énergétiques observée en mai, la production était à son plus faible niveau depuis 2017, tel que mentionné dans le
communiqué « Statistiques de l'énergie ». Par conséquent, les dépenses en immobilisations du sous-secteur de
l'extraction de pétrole et de gaz devraient diminuer de 31,7 % en 2020 pour s'établir à 22,7 milliards de dollars. Les

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
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dépenses en immobilisations liées à l'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques devraient
diminuer de 37,5 % pour s'établir à 14,4 milliards de dollars, et celles liées à l'extraction de pétrole et de gaz par
des méthodes non classiques devraient reculer de 18,6 % pour se chiffrer à 8,3 milliards de dollars. Avant ces
événements, on s'attendait à ce que les dépenses en immobilisations du sous-secteur du pétrole et du gaz
augmentent de 442 millions de dollars en 2020.

Les voyages internationaux des non-résidents au Canada ont diminué de 97,9 % en mai 2020 par rapport au même
mois de l'année précédente, tel que mentionné dans le communiqué portant sur les voyages entre le Canada et les
autres pays. Au cours de la même période, les ventes non désaisonnalisées des services de restauration et des
débits de boissons ont diminué de moitié (-49,9 %), comme mentionné dans le communiqué « Services de
restauration et débits de boissons ». Dans ce contexte, les dépenses en immobilisations du secteur des services
d'hébergement et de restauration devraient diminuer de 39,2 % par rapport à 2019 pour s'établir à 2,3 milliards de
dollars. Des baisses sont attendues dans l'ensemble des provinces et des territoires.

Alors que les fabricants s'attendaient à une augmentation de 1,2 % des dépenses en immobilisations en février, ils
s'attendent maintenant à ce que leurs dépenses en immobilisations diminuent de 18,5 % pour s'établir
à 18,1 milliards de dollars en 2020 comparativement à 22,1 milliards de dollars en 2019. La baisse devrait toucher
les immobilisations liées à la construction (-28,0 %) ainsi que celles liées au matériel (-14,8 %), et elle devrait
culminer dans les sous-secteurs de la fabrication de produits chimiques (-867 millions de dollars) et du matériel de
transport (-774 millions de dollars). Parmi les 21 sous-secteurs de la fabrication, 2 ont déclaré s'attendre à ce que
leurs dépenses totales en immobilisations augmentent légèrement en 2020.

Parmi les 20 secteurs d'activité, 3 ont déclaré prévoir réviser à la hausse leurs dépenses en immobilisations
initiales prévues pour 2020; il s'agit du secteur des soins de santé et de l'assistance sociale (+3,3 %), du secteur de
l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle (+1,9 %), qui comprend le sous-secteur des
télécommunications (+2,4 %), et du secteur des services d'enseignement (+0,4 %). Bien que le secteur des
administrations publiques (-0,7 %) ait révisé légèrement à la baisse ses dépenses en immobilisations pour 2020, il
s'attend néanmoins à une croissance de 1,7 % par rapport à 2019.

D'un point de vue régional, toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest
(+3,7 %), verront leurs dépenses privées et publiques en construction non résidentielle ainsi qu'en matériel et
outillage diminuer par rapport à 2019. Les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador (-22,9 %) et de l'Alberta (-19,1 %)
devraient enregistrer les plus fortes baisses, principalement en raison de la baisse des investissements dans le
sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz.

Note aux lecteurs

L'Enquête sur les dépenses en immobilisations et réparations est fondée sur une enquête par sondage réalisée auprès
de 25 000 organismes publics et privés. L'enquête sur les perspectives pour 2020 a été menée de septembre 2019 à janvier 2020. Les
perspectives révisées pour 2020 sont fondées sur une enquête par sondage réalisée auprès de 7 000 organismes publics et privés, qui a
été menée de juin à juillet 2020.

Les données du présent communiqué sont exprimées en dollars courants.

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 34-10-0278-01 et 34-10-0279-01 seront mis à jour le 24 août.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200722/dq200722e-fra.htm?indid=3635-2&indgeo=0
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200722/dq200722f-fra.htm
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Tableau 1
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels, par secteur industriel
  2017 2018 2019 2020 2019 à 2020

    millions de dollars   variation en %

Total, construction non résidentielle et matériel et
outillage 239 906,4 263 396,9 267 973,3 242 634,5 -9,5
Dépenses totales en immobilisations du secteur privé 156 106,7 172 203,8 176 009,8 146 842,1 -16,6
Dépenses totales en immobilisations du secteur public 83 799,7 91 193,1 91 963,5 95 792,4 4,2

 
Secteurs industriels          
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 7 733,2 8 942,6 8 826,8 7 496,0E -15,1
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de

pétrole et de gaz 50 565,6 48 399,5 44 376,4 32 324,1 -27,2
Services publics 31 525,2 28 923,0 30 197,4 29 363,9 -2,8
Construction 6 244,8 6 987,1 7 605,3 6 834,7 -10,1
Fabrication 15 366,8 21 219,0 22 147,8 18 050,8 -18,5
Commerce de gros 3 600,5 4 629,6 4 892,7 4 433,1 -9,4
Commerce de détail 6 607,9 6 544,5 5 993,0E 5 278,0 -11,9
Transport et entreposage 28 953,8 35 588,6 40 500,7 41 159,6 1,6
Industrie de l'information et industrie culturelle 12 496,7 13 423,1 13 688,4 14 112,4 3,1
Finance et assurances 3 617,9 3 167,5 3 635,1 2 890,8E -20,5
Services immobiliers et services de location et de location à

bail 13 387,8 16 519,1E 17 508,5E 12 778,8E -27,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 2 448,1 2 901,6 2 907,9 2 510,1 -13,7
Gestion de sociétés et d'entreprises 548,9 1 014,1 1 119,3 1 066,7E -4,7
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et

d'assainissement 1 681,8 2 052,4E 2 072,5 2 305,9 11,3
Services d'enseignement 10 582,9 11 950,1 11 413,8 11 254,8 -1,4
Soins de santé et assistance sociale 8 114,8 8 664,6 9 453,1 10 648,1 12,6
Arts, spectacles et loisirs 2 610,7 2 876,1 3 096,4 2 702,9 -12,7
Services d'hébergement et de restauration 3 610,9 4 188,7E 3 732,2 2 269,8E -39,2
Autres services, sauf les administrations publiques 1 073,5 1 635,4E 1 236,7E 1 028,9E -16,8
Administrations publiques 29 134,3 33 770,2 33 569,2 34 125,1 1,7

E à utiliser avec prudence
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux 34-10-0035-01 et 34-10-0037-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003701
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Tableau 2
Dépenses en immobilisations, construction non résidentielle et matériel et outillage, provinces et
territoires
  2017 2018 2019 2020 2019 à 2020

    millions de dollars   variation en %

Canada 239 906,4 263 396,9 267 973,3 242 634,5 -9,5
Construction non résidentielle 156 683,5 167 296,3 170 933,1 160 660,4 -6,0
Matériel et outillage 83 222,8 96 100,6 97 040,2 81 974,1 -15,5

 
Terre-Neuve-et-Labrador 7 784,3 6 649,0 7 045,1 5 430,6 -22,9

Construction non résidentielle 6 579,3 5 110,7 5 707,3 4 288,4 -24,9
Matériel et outillage 1 205,0 1 538,2 1 337,8 1 142,2 -14,6

 
Île-du-Prince-Édouard 663,0 730,2 755,6 631,4 -16,4

Construction non résidentielle 342,4 385,9 410,4 341,6 -16,8
Matériel et outillage 320,5 344,3 345,2 289,7 -16,1

 
Nouvelle-Écosse 4 197,1 4 180,8 4 143,6 3 888,3 -6,2

Construction non résidentielle 2 646,1 2 211,9 2 307,8 2 359,3 2,2
Matériel et outillage 1 550,9 1 968,9 1 835,8 1 529,0 -16,7

 
Nouveau-Brunswick 4 000,8 4 503,3 3 933,4 3 430,1E -12,8

Construction non résidentielle 2 307,5 2 450,7 2 113,5 1 897,9 -10,2
Matériel et outillage 1 693,4 2 052,6 1 819,9 1 532,2E -15,8

 
Québec 37 629,6 42 802,6 43 292,8 41 700,9 -3,7

Construction non résidentielle 23 480,1 26 559,9 27 093,4 26 909,3 -0,7
Matériel et outillage 14 149,4 16 242,7 16 199,4 14 791,5 -8,7

 
Ontario 69 072,9 81 921,3 82 730,5 77 317,3 -6,5

Construction non résidentielle 38 803,1 46 197,5 45 728,6 45 115,3 -1,3
Matériel et outillage 30 269,8 35 723,8 37 001,8 32 202,0 -13,0

 
Manitoba 9 139,7 9 392,1 9 712,5 8 598,3 -11,5

Construction non résidentielle 5 729,2 6 061,9 6 313,4 5 176,7 -18,0
Matériel et outillage 3 410,4 3 330,2 3 399,1 3 421,6 0,7

 
Saskatchewan 15 743,1 15 481,3 14 986,8 12 746,7 -14,9

Construction non résidentielle 10 551,3 10 839,3 10 564,1 8 812,2 -16,6
Matériel et outillage 5 191,8 4 642,0 4 422,7 3 934,5 -11,0

 
Alberta 60 249,9 62 301,0 59 511,1 48 158,9 -19,1

Construction non résidentielle 45 604,3 44 714,1 41 777,9 35 326,0 -15,4
Matériel et outillage 14 645,6 17 587,0 17 733,2 12 832,8 -27,6

 
Colombie-Britannique 28 999,9 32 037,9 38 797,9 38 253,4 -1,4

Construction non résidentielle 18 816,8 20 323,6 26 536,6 28 360,2 6,9
Matériel et outillage 10 183,1 11 714,3 12 261,3 9 893,2 -19,3

 
Yukon 363,1 752,8 624,0 531,0 -14,9

Construction non résidentielle 259,0 485,6 505,0 429,9 -14,9
Matériel et outillage 104,1 267,2 119,1 101,2 -15,0

 
Territoires du Nord-Ouest 875,3 866,3 731,3 758,4 3,7

Construction non résidentielle 650,8 681,1 537,1 596,6 11,1
Matériel et outillage 224,5 185,1 194,1 161,8 -16,6

 
Nunavut 1 187,7 1 778,4 1 708,7 1 189,3 -30,4

Construction non résidentielle 913,5 1 274,0 1 337,9 1 047,1 -21,7
Matériel et outillage 274,2 504,4 370,8 142,2 -61,7

E à utiliser avec prudence
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 34-10-0035-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
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Tableaux disponibles : 34-10-0035-01 à 34-10-0038-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2803.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans
frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec Pierre-Louis Venne
au 613-853-2107 (pierre-louis.venne@canada.ca), Division de l'investissement, des sciences et de la
technologie.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2803
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:pierre-louis.venne@canada.ca

