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Le produit intérieur brut (PIB) réel a légèrement augmenté de 0,1 % en août, après avoir affiché une légère hausse
(+0,1 %) en juillet. L'augmentation observée dans les industries productrices de services (+0,3 %) a été
contrebalancée en partie par la baisse enregistrée dans les industries productrices de biens
(-0,3 %); 14 des 20 secteurs d'activité ont affiché une croissance en août.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel augmente légèrement en août
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Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

Les renseignements anticipés indiquent que le PIB réel a augmenté de 0,1 % en septembre. Les hausses
observées dans le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz, dans le secteur de la fabrication et dans le
secteur public ont été contrebalancées en partie par les baisses enregistrées dans la construction. Les
renseignements anticipés pour le troisième trimestre indiquent que le PIB réel a augmenté de 0,4 %. En raison de
leur nature provisoire, ces estimations seront révisées le 29 novembre, au moment où les données officielles du
PIB seront diffusées pour septembre et pour le troisième trimestre.

Les industries productrices de services reprennent de la vigueur, tandis que la
production de biens diminue

Les industries productrices de services ont repris de la vigueur en août, après avoir enregistré une première baisse
en six mois en juillet. Parallèlement, les industries productrices de biens ont affiché un recul, principalement en
raison des baisses enregistrées dans la fabrication, dans l'extraction de pétrole et de gaz ainsi que dans la
construction.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
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L'activité de détail se redresse

Le secteur du commerce de détail a enregistré une hausse de 1,2 % en août, sous l'effet des hausses affichées
dans 10 des 12 sous-secteurs. Il s'agit d'un redressement notable par rapport à juillet, lorsque la production avait
reculé pour s'établir à son niveau de décembre 2021.

Les ventes des stations-service se sont accrues de 6,9 %, après avoir diminué pendant trois mois d'affilée. Le prix
de l'essence a diminué de 9,6 % sur une base mensuelle en août, en raison principalement de l'augmentation de la
production mondiale par les pays producteurs de pétrole.

Les magasins d'alimentation ont augmenté de 1,3 % en août, après avoir diminué pendant deux mois consécutifs.
Une croissance généralisée a été observée dans 3 des 4 types de magasins du sous-secteur, et les supermarchés
et autres épiceries (sauf les dépanneurs) ainsi que les magasins de bière, de vin et de spiritueux ont le plus
contribué à la croissance du sous-secteur.

Les magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres ont progressé
de 5,4 % pour atteindre leur plus haut niveau de production depuis juin 2021. La croissance est principalement
attribuable à la vigueur soutenue des ventes d'articles de sport, en partie parce que de nombreuses ligues
sportives ont repris leurs activités à plein régime au cours de l'été.

Le commerce de gros progresse après avoir affiché un recul

Le commerce de gros a augmenté de 0,9 % en août, en hausse pour une deuxième fois en sept mois, sous l'effet
de la croissance enregistrée dans 5 des 9 sous-secteurs.

Les grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures (+1,9 %) ont contribué le plus à la croissance
en août, sous l'effet des hausses affichées dans 3 des 4 industries. Les grossistes-marchands d'autres machines,
matériel et fournitures ont contribué le plus à la croissance du sous-secteur, en raison des niveaux élevés
d'importation depuis le début de l'année, dans le contexte de la construction d'un nouveau terminal de gaz naturel
liquéfié en Colombie-Britannique.

Les grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction ont affiché une augmentation notable
de 2,6 % en août. L'augmentation observée en août a contrebalancé en grande partie la forte baisse enregistrée en
juillet.

Les diminutions affichées par les grossistes-marchands des sous-secteurs des produits agricoles (-9,4 %) et des
articles personnels et ménagers (-1,2 %) ont atténué la croissance globale enregistrée dans le secteur du
commerce de gros.

Le secteur public poursuit sa croissance

Le secteur public (qui comprend les services d'enseignement, les soins de santé et l'assistance sociale ainsi que
les administrations publiques) a progressé de 0,3 % en août. Il s'agit d'une quatrième hausse mensuelle
consécutive, sous l'effet des augmentations affichées dans tous les sous-secteurs.

Les administrations publiques (+0,5 %) ont contribué le plus à la croissance enregistrée en août, en raison des
augmentations affichées dans la plupart des sous-secteurs. Le sous-secteur de l'administration publique fédérale
(+0,8 %) est celui qui a enregistré la croissance la plus marquée, en hausse pour une septième fois en huit mois.

L'agriculture augmente, en raison principalement des cultures agricoles

Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse a augmenté de 3,9 % en août, en raison
principalement de la hausse enregistrée dans les cultures agricoles. Les cultures agricoles (sauf le cannabis) se
sont accrues de 7,4 %, surtout sous l'effet de la hausse des volumes de blé et d'autres cultures céréalières, qui ont
bénéficié de rendements plus élevés que prévu grâce à de meilleures conditions de croissance dans l'Ouest
canadien.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221021/dq221021a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221021/dq221021a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220914/dq220914b-fra.htm
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La construction fléchit de nouveau en raison de reculs généralisés

Le secteur de la construction s'est replié pour un cinquième mois consécutif, en baisse de 0,7 % en août, sous
l'effet des diminutions enregistrées dans tous les sous-secteurs.

Comme en juillet, les travaux de génie et autres activités de construction (-0,9 %) ont contribué le plus au recul
observé dans le secteur en août, en baisse pour un deuxième mois consécutif.

La construction résidentielle a fléchi pour une quatrième fois en cinq mois, en baisse de 0,7 % en août, en grande
partie en raison de la réduction de la construction de maisons individuelles, de maisons en rangée et
d'appartements neufs. Néanmoins, le niveau d'activité enregistré en août était plus de 8 % supérieur à celui
observé en février 2020, avant la pandémie de COVID-19, même s'il était en baisse de près de 14 % par rapport au
sommet atteint en avril 2021.

La construction non résidentielle a diminué de 0,5 % en août, en baisse pour une troisième fois en quatre mois. La
baisse de la construction de bâtiments commerciaux et publics neufs a plus que contrebalancé la hausse de la
construction de bâtiments industriels neufs.

La construction (réparations) (-0,4 %) s'est repliée pour une troisième fois en cinq mois, sous l'effet des diminutions
observées tant dans les activités de réparation résidentielles que non résidentielles.

La fabrication continue d'afficher une baisse, en raison surtout du recul enregistré dans
les industries de biens durables

Le secteur de la fabrication a fléchi de 0,8 % en août. Il s'agit d'une quatrième baisse en cinq mois ainsi que du plus
faible niveau de production enregistré depuis janvier 2022.

La fabrication de biens durables a diminué de 1,4 % en août. Il s'agit de la plus forte baisse observée depuis
septembre 2021, et 7 des 10 sous-secteurs ont affiché des reculs. Les activités diverses de fabrication (-9,0 %) ont
enregistré une baisse prononcée, ce qui a plus que contrebalancé la hausse observée en juillet. La fabrication de
produits en bois (-2,5 %) et la fabrication de produits minéraux non métalliques (-3,9 %) ont aussi affiché de fortes
baisses. Le prix du bois d'œuvre de résineux a diminué de 7,5 % en août, et il a poursuivi sa tendance à la baisse
amorcée en avril, sous l'effet du ralentissement du marché du logement nord-américain qui a exercé une pression à
la baisse sur le prix du bois d'œuvre.

La fabrication de biens non durables a légèrement reculé de 0,2 % en août, sous l'effet des diminutions affichées
dans 6 des 9 sous-secteurs. La fabrication du papier (-4,1 %), la fabrication de produits en plastique et en
caoutchouc (-1,6 %) et la fabrication de produits du pétrole et du charbon (-0,9 %) ont contribué le plus à la baisse.
Parallèlement, la fabrication d'aliments (+1,5 %) et la fabrication de boissons et de produits du tabac (+2,4 %) ont
contrebalancé en partie ces diminutions.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de
pétrole et de gaz est perturbé par les travaux de maintenance

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz a fléchi
de 1,0 % en août, après avoir enregistré une hausse marquée au cours du mois précédent.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220919/dq220919a-fra.htm
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Graphique 2
Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de
gaz affiche une baisse en août
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Source(s) : Tableau 36-10-0434-01.

L'extraction de pétrole et de gaz a diminué de 2,0 % en août, en raison surtout de la baisse de l'extraction de
sables bitumineux, ce qui a fait suite à la forte hausse observée en juillet.

L'extraction de sables bitumineux a diminué de 2,9 % en août, et c'est la réduction de la production de pétrole brut
synthétique en Alberta qui a contribué le plus à la baisse. La production a été interrompue par le début de travaux
de maintenance à une usine de traitement de pétrole brut synthétique.

L'extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux) a diminué de 0,8 %, sous l'effet des baisses
affichées par l'extraction de pétrole brut et l'extraction de gaz naturel. Le recul des exportations de pétrole brut à
destination des États-Unis a contribué à la diminution. Parallèlement, la production de gaz naturel et le transport
par pipeline ont aussi enregistré une diminution, car les travaux d'entretien des pipelines servant aux exportations
ont limité la capacité des pipelines en août, ce qui a en partie poussé les producteurs canadiens à réduire la
production.

Les activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz ont augmenté de 3,3 % en août,
principalement en raison de la croissance de l'activité de forage.

Le sous-secteur de l'extraction minière et de l'exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) a
diminué de 0,8 % en août, en raison de la baisse observée dans l'extraction de minerais métalliques. Toutes les
industries de l'extraction de minerais métalliques ont affiché des reculs, et le plus prononcé a été enregistré dans
l'extraction de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc (-4,6 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221005/dq221005a-fra.htm
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Les services publics sont en hausse

Les services publics ont progressé de 1,5 % en août, principalement sous l'effet de la hausse enregistrée dans la
production, le transport et la distribution d'électricité (+1,6 %). Parallèlement, la distribution de gaz naturel a
augmenté de 2,1 %, en raison surtout des ventes industrielles.

Graphique 3
Contribution des principaux secteurs d'activité à la variation en pourcentage du produit intérieur
brut en août
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http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1301
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2012) –
Données désaisonnalisées
  Mars

2022r
Avril

2022r
Mai

2022r
Juin

2022r
Juillet
2022r

Août
2022p

Août
2022p

Août 2021r

à août
2022p

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries  0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 2 061 474 4,0
 

Industries productrices de biens  1,1 0,6 -0,8 0,2 0,6 -0,3 589 199 4,9
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1,0 0,9 2,0 1,6 3,2 3,9 46 653 26,2
Extraction minière, exploitation en carrière

et extraction de pétrole et de gaz 1,1 3,1 -0,1 0,1 2,0 -1,0 161 511 5,1
Services publics -0,6 1,0 -0,4 0,1 1,0 1,5 43 716 5,1
Construction 0,9 -0,4 -1,5 -0,2 -0,1 -0,7 149 580 2,0
Fabrication 1,6 -0,1 -1,3 0,4 -0,2 -0,8 192 413 3,3

 
Industries productrices de services  0,6 0,0 0,4 0,1 -0,1 0,3 1 468 932 3,6
Commerce de gros -0,4 -1,2 0,4 -0,4 -0,7 0,9 106 644 2,9
Commerce de détail 0,1 -0,2 1,0 0,0 -1,7 1,2 106 967 1,6
Transport et entreposage 2,2 1,8 1,7 0,2 -0,2 -0,5 80 131 8,4
Industrie de l'information et industrie

culturelle 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 72 650 4,5
Finance et assurance 0,5 -0,4 -0,1 -0,6 -0,1 0,1 151 191 0,9
Services immobiliers et services de

location et de location à bail -0,5 -0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,1 267 283 0,8
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,8 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 136 928 7,3
Gestion de sociétés et d'entreprises -2,8 -3,0 -3,2 -3,2 -3,2 -2,2 1 815 -31,1
Services administratifs, services de

soutien, services de gestion de déchets
et d'assainissement 0,5 0,3 0,2 0,3 -0,1 -0,1 49 476 4,5

Services d'enseignement -0,3 0,4 0,3 0,8 0,7 0,1 109 752 2,8
Soins de santé et assistance sociale 0,2 -0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 147 348 1,8
Arts, spectacles et loisirs 11,7 6,9 2,2 1,9 0,4 1,5 14 502 39,8
Hébergement et services de restauration 10,8 1,4 1,2 1,1 -1,2 0,4 42 846 11,4
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,7 0,9 1,1 1,1 0,5 0,5 39 571 9,0
Administrations publiques 0,2 -0,4 0,7 0,4 0,5 0,5 143 005 4,2

 
Autres agrégations                
Production industrielle 1,2 1,0 -0,7 0,3 0,6 -0,6 400 771 4,1
Fabrication de biens non durables 1,0 -1,2 -1,7 0,0 0,8 -0,2 90 317 0,4
Fabrication de biens durables 2,3 0,9 -0,9 0,7 -1,1 -1,4 102 073 6,1
Secteur des technologies de l'information

et des communications 0,2 0,3 0,8 0,2 0,8 -0,1 114 609 8,6
Secteur de l'énergie 0,5 2,4 -1,0 -0,4 2,4 -0,0 185 448 4,7
Secteur public 0,1 -0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 400 175 2,9

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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Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, des pays du monde entier ont officiellement commencé à mettre en œuvre le Programme
de développement durable à l'horizon 2030, le plan d'action des Nations Unies axé sur la transformation qui
vise à relever des défis mondiaux urgents au cours des 15 années suivantes. Ce plan est fondé
sur 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 relatifs aux objectifs mondiaux liés au développement durable. Le présent
communiqué contribuera à mesurer l'objectif suivant :

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
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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 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 l'année des TRE la plus récente (2018).

Pour la période commençant en janvier 2019, les données ont été dérivées en enchaînant un indice de volume Laspeyres à pondération
fixe à la période précédente. La pondération fixe est constituée des prix des industries de 2018.

Cette approche rend les données mensuelles du PIB par industrie plus comparables à celles du PIB établies selon les dépenses,
lesquelles sont enchaînées trimestriellement.

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la
désaisonnalisation, consultez la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Une estimation anticipée de la production industrielle pour septembre 2022 peut être obtenue sur demande.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PIB, veuillez regarder la vidéo intitulée « 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 2021.

Chaque mois, les plus récentes données administratives et données d'enquête 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, des confrontations de données, le processus de
réconciliation ainsi que des changements standards apportés aux calculs de désaisonnalisation sont pris en compte au moment de
chaque diffusion.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 36-10-0491-01 sera mis à jour le 7 novembre.

Prochaine diffusion

Les données du mois de septembre sur le PIB par industrie seront diffusées le 29 novembre.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-629-X2015034
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Tableaux disponibles : 36-10-0434-01 et 36-10-0449-01.

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

Il est possible de consulter le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques
(13-606-G).

Il est également possible de consulter le Guide méthodologique : Système canadien des comptes
macroéconomiques (13-607-X).

Le portail Statistiques des comptes économiques, qui est accessible sous l'onglet Sujets du site Web de
Statistique Canada, fournit un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044901
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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

