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Les ventes du secteur de la fabrication ont crû de 1,7 % pour atteindre 52,2 milliards de dollars en juillet, grâce aux
ventes plus élevées des industries des pièces pour véhicules automobiles et du montage des véhicules
automobiles. Cette hausse fait suite aux augmentations révisées de 0,7 % en mai et de 1,5 % en juin.

La hausse de juillet reflète surtout un volume plus élevé de biens vendus, les ventes en dollars constants ayant
progressé de 1,1 %.

Graphique 1
Les ventes du secteur de la fabrication augmentent en juillet
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableaux CANSIM 304-0014 et 377-0009.

Les secteurs des pièces et du montage de véhicules automobiles progressent sous l'effet
des périodes de fermeture prévues plus courtes

Les ventes plus élevées de pièces pour véhicules automobiles et de véhicules automobiles sont à l'origine de près
des deux tiers de la hausse nationale en juillet. Les augmentations enregistrées dans les industries des produits
alimentaires et de la fabrication de produits métalliques ont renforcé la hausse. Une baisse des ventes du secteur
de la première transformation des métaux a contrebalancé une partie de la croissance.

Les ventes de pièces pour véhicules automobiles ont augmenté de 12,1 % pour s'établir à 2,6 milliards de dollars
en juillet, après une diminution de 0,4 % en juin. Les fabricants de pièces canadiens approvisionnent des usines de
montage canadiennes, américaines et mexicaines. En juillet, les périodes de fermeture prévues pour les usines de

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=377-0009&p2=31
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montage nord-américaines ont été plus courtes que lors des années précédentes. Les ventes de l'industrie du
montage des véhicules automobiles ont augmenté de 5,6 % pour se situer à 5,3 milliards de dollars, soit une
troisième hausse consécutive.

Dans l'ensemble, 12 des 21 industries, lesquelles représentent 62,8 % du secteur de la fabrication, ont déclaré une
hausse de leurs ventes. Les ventes de produits alimentaires ont progressé de 2,3 % pour atteindre 8,2 milliards de
dollars, ce qui reflète une hausse généralisée menée par les fabricants de produits laitiers. La fabrication de
produits métalliques a augmenté de 3,1 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars en juillet, après une baisse
de 5,4 % en juin.

Les ventes du secteur de la première transformation des métaux ont reculé de 3,0 % pour se fixer à 3,7 milliards de
dollars, et cette baisse a atténué l'augmentation générale. L'industrie a connu une tendance générale à la baisse
en 2015. En 2014, les hausses liées aux prix observées dans la sidérurgie ont entraîné une augmentation des
ventes dans le secteur de la première transformation des métaux. Inversement, les prix plus faibles observés dans
cette sous-industrie en 2015 ont contribué aux baisses récentes. Pour obtenir plus de renseignements sur la
tendance de 2014, voir « Fabrication : bilan de l'année 2014 ».

Les transports en Ontario soutiennent le secteur de la fabrication

Des ventes plus élevées en Ontario sont à l'origine des hausses enregistrées au niveau national en juillet. Les
baisses constatées au Québec et en Alberta ont annulé en partie l'augmentation.

Les ventes ont crû de 4,4 % pour atteindre 24,9 milliards de dollars en Ontario; les ventes plus élevées de matériel
de transport ont représenté plus des trois quarts de la hausse en dollars. Les ventes de véhicules automobiles ont
progressé de 6,0 %, après avoir augmenté de 4,8 % en juin, et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis
novembre 2007. Les ventes de pièces pour véhicules automobiles ont progressé de 12,5 % en juillet. La production
dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces a aussi affiché une augmentation en juillet.

Les ventes au Québec ont diminué de 1,8 % pour se situer à 12,2 milliards de dollars, après deux hausses
consécutives. La fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces a baissé de 21,1 % et est le principal
facteur à l'origine du recul en juillet. La production aérospatiale étant beaucoup plus volatile que le secteur de la
fabrication dans son ensemble, une baisse de cette importance n'est pas exceptionnelle pour l'industrie. Les ventes
plus faibles de métaux de première transformation (-5,4 %) ont également contribué à la baisse.

En conséquence des baisses constatées dans plusieurs industries, les ventes ont reculé de 1,6 % pour s'établir
à 5,9 milliards de dollars en Alberta. Les ventes de produits chimiques ont baissé de 2,9 % pour se fixer
à 1,1 milliard de dollars. Dans l'industrie de la première transformation des métaux, des baisses généralisées chez
les fabricants ont entraîné une diminution de 20,6 % des ventes. Les ventes de produits de machinerie ont diminué
de 4,0 %, soit la cinquième baisse enregistrée en 2015. La tendance à la baisse dans l'industrie de la machinerie
en 2015 est liée en partie à des ventes plus faibles de machines d'exploitation minière et d'extraction de pétrole et
de gaz, une sous-industrie qui a des liens étroits avec l'extraction de pétrole et de gaz. Après avoir affiché une
hausse durant le boom pétrolier et gazier qui a suivi la récession, cette sous-industrie a vu ses ventes non
désaisonnalisées reculer de 56,6 % de décembre 2014 à juillet 2015.

Les stocks augmentent

Les stocks ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 72,9 milliards de dollars en juillet. Environ les trois quarts de la
hausse sont attribuables aux stocks plus élevés de l'industrie du matériel de transport.

Les stocks de produits aérospatiaux et de leurs pièces ont progressé de 3,8 % pour s'établir à 8,6 milliards de
dollars en juillet, surtout en raison de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien durant le
mois. Une grande partie des stocks de l'industrie aérospatiale est libellée en dollars américains.

Les stocks de l'industrie des véhicules automobiles ont augmenté de 11,3 %, principalement en raison d'une
hausse des produits finis détenus par les fabricants de l'industrie. Dans l'industrie des pièces pour véhicules
automobiles, les niveaux de stocks ont augmenté de 3,8 %.

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-621-M2015097&lang=fra
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Graphique 2
Les stocks augmentent
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Le ratio des stocks aux ventes était inchangé par rapport à juin, s'établissant à 1,40 en juillet. Le ratio des stocks
aux ventes est une mesure du temps, en mois, qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Graphique 3
Le ratio des stocks aux ventes est inchangé
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Augmentation des commandes en carnet

Les commandes en carnet ont augmenté de 2,7 % pour se situer à 96,4 milliards de dollars en juillet, après cinq
baisses mensuelles. L'augmentation découle des commandes en carnet plus élevées dans l'industrie des produits
aérospatiaux et de leurs pièces. À l'exclusion de l'industrie aérospatiale, les commandes en carnet ont diminué
de 0,1 %.

Dans l'industrie de l'aérospatiale, les commandes en carnet ont augmenté de 5,2 % pour s'établir à 52,8 milliards
de dollars. La hausse est principalement attribuable à l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar
canadien en juillet. La majorité des commandes en carnet de l'industrie sont libellées en dollars américains.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Graphique 4
Les commandes en carnet augmentent
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Les nouvelles commandes ont progressé de 10,2 % pour atteindre 54,8 milliards de dollars en juillet. La hausse
reflète principalement un accroissement des nouvelles commandes dans l'industrie de l'aérospatiale.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales — Données désaisonnalisées
  Juillet

2014
Juin

2015r
Juillet
2015p

Juin à juillet
2015

Juillet 2014 à
juillet 2015

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières (dollars courants) 53 675 51 321 52 186 1,7 -2,8
Ventes des industries manufacturières (dollars constants, 2007) 48 107 46 242 46 742 1,1 -2,8
Ventes des fabricants (dollars courants), sauf des fabricants de

véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires 46 303 44 040 44 350 0,7 -4,2
Stocks 71 667 72 098 72 878 1,1 1,7
Commandes en carnet 89 452 93 854 96 422 2,7 7,8
Nouvelles commandes 53 937 49 708 54 754 10,2 1,5
Ratio des stocks aux ventes2 1,34 1,40 1,40 ... ...

r révisé
p provisoire
... n'ayant pas lieu de figurer
1. La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars pour les dollars courants et en millions de dollars pour les dollars constants.
2. Le ratio mesure le temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.
Source(s) : Tableaux CANSIM 304-0014 et 377-0009.

Tableau 2
Ventes des fabricants par industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2014
Juin

2015r
Juillet
2015p

Juin à juillet
2015

Juillet 2014 à
juillet 2015

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 7 909 7 984 8 168 2,3 3,3
Boissons et produits du tabac 1 026 1 057 1 072 1,4 4,5
Usines de textiles 130 130 129 -1,5 -1,2
Usines de produits textiles 154 132 130 -1,0 -15,1
Fabrication de vêtements 239 211 237 12,1 -0,9
Produits en cuir et analogues 42 39 41 5,1 -1,7
Produits en bois 2 108 2 082 2 083 0,1 -1,2
Fabrication du papier 2 082 2 264 2 294 1,3 10,2
Impression et activités connexes de soutien 789 754 748 -0,8 -5,1
Produits du pétrole et du charbon 7 491 5 479 5 460 -0,3 -27,1
Produits chimiques 4 279 4 119 4 097 -0,5 -4,3
Produits en caoutchouc et en plastique 2 221 2 272 2 315 1,9 4,2
Produits minéraux non métalliques 1 117 1 088 1 055 -3,0 -5,6
Première transformation des métaux 4 134 3 844 3 727 -3,0 -9,8
Produits métalliques ouvrés 2 992 2 797 2 883 3,1 -3,7
Machines 2 874 2 929 2 887 -1,4 0,4
Produits informatiques et électroniques 1 126 1 196 1 157 -3,3 2,8
Matériel, appareils et composants électriques 850 826 828 0,3 -2,6
Matériel de transport 10 210 10 125 10 761 6,3 5,4

Véhicules automobiles 5 084 4 981 5 258 5,6 3,4
Carrosseries et remorques de véhicules automobiles 331 335 325 -3,0 -1,9
Pièces pour véhicules automobiles 2 288 2 300 2 577 12,1 12,6
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 761 1 923 1 956 1,7 11,1
Matériel ferroviaire roulant 182 133 130 -2,4 -28,7
Construction de navires et d'embarcations 112 126 138 9,8 23,9

Meubles et produits connexes 934 925 977 5,7 4,6
Activités diverses de fabrication 968 1 068 1 137 6,5 17,5
Industries des biens non durables 26 362 24 443 24 691 1,0 -6,3
Industries des biens durables 27 313 26 879 27 495 2,3 0,7

r révisé
p provisoire
1. La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=377-0009&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Tableau 3
Ventes des industries manufacturières, provinces et territoires — Données désaisonnalisées
  Juillet

2014
Juin

2015r
Juillet
2015p

Juin à juillet 2015 Juillet 2014 à
juillet 2015

    millions de dollars   variation en %1

Canada 53 675 51 321 52 186 1,7 -2,8
Terre-Neuve-et-Labrador 588 555 556 0,1 -5,5
Île-du-Prince-Édouard 124 135 139 2,9 11,7
Nouvelle-Écosse 633 636 669 5,2 5,8
Nouveau-Brunswick 1 712 1 529 1 541 0,8 -10,0
Québec 12 233 12 475 12 249 -1,8 0,1
Ontario 25 018 23 847 24 894 4,4 -0,5
Manitoba 1 472 1 280 1 359 6,2 -7,7
Saskatchewan 1 413 1 238 1 229 -0,8 -13,0
Alberta 6 888 5 979 5 886 -1,6 -14,6
Colombie-Britannique 3 588 3 641 3 661 0,5 2,0
Yukon 3 3 2 -9,6 -13,3
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 3 2 2 -18,7 -37,9

r révisé
p provisoire
1. La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.
Source(s) : Tableaux CANSIM 304-0014 et 304-0015.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0015&p2=31
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Note aux lecteurs

Les données mensuelles qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et sont exprimées en dollars courants, à moins
d'avis contraire. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document « Données
désaisonnalisées — Foire aux questions ».

Le groupe des biens non durables comprend les secteurs de l'alimentation, des boissons et des produits du tabac, des usines de
textiles, des usines de produits textiles, de l'habillement, du cuir et des produits connexes, du papier, de l'impression et des activités
connexes de soutien, des produits du pétrole et du charbon, des produits chimiques ainsi que des produits en caoutchouc et en
plastique.

Le groupe des biens durables comprend les secteurs des produits en bois, des produits minéraux non métalliques, des métaux de
première transformation, de la fabrication de produits en métal, des machines, des produits informatiques et électroniques, du matériel,
des appareils et des composants électriques, du matériel de transport, des meubles et des produits connexes ainsi que des activités
diverses de fabrication.

Industries fondées sur la production

En ce qui concerne les industries de l'aérospatiale et de la construction navale, on se fonde sur la valeur de la production plutôt que sur
celle des ventes de produits fabriqués. Pour déterminer cette valeur, on ajuste la valeur mensuelle des ventes de produits fabriqués en
fonction de la variation mensuelle des stocks détenus pour les biens en cours de fabrication et les produits finis fabriqués. On utilise la
valeur de la production en raison du long délai habituellement nécessaire pour fabriquer des produits dans ces industries.

Les commandes en carnet sont des commandes qui feront partie de ventes futures si les commandes ne sont pas annulées.

Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues, qu'elles soient vendues ou non durant le mois en cours. Elles
correspondent à la somme des ventes pour le mois en cours et des variations dans les commandes en carnet entre le mois précédent et
le mois en cours.

Les fabricants qui déclarent en dollars américains

Certains fabricants canadiens déclarent les ventes, les stocks et les commandes en carnet en dollars américains. Ces données sont
ensuite converties en dollars canadiens pour effectuer le cycle de production des données.

La conversion est faite en fonction du taux de change mensuel moyen pour le mois de référence (taux au comptant à midi) qui a été
établi par la Banque du Canada, en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle les ventes se produisent tout au long du mois. Le taux de
change moyen mensuel est disponible dans CANSIM, tableau 176-0064.

Les stocks et les commandes en carnet sont déclarés à la fin de la période de référence. Pour la plupart des répondants, le taux de
change au comptant à midi le dernier jour ouvrable du mois est utilisé pour la conversion de ces variables. Cependant, certains fabricants
choisissent de déclarer leurs données en utilisant un jour autre que le dernier jour du mois. On utilise alors le taux de change au
comptant à midi le jour sélectionné par le répondant. En raison des fluctuations des taux de change, le taux de change au comptant à
midi le jour sélectionné par le répondant peut différer du taux de change le dernier jour ouvrable du mois et du taux de change moyen
mensuel. Le taux de change au comptant à midi est disponible dans CANSIM, tableau 176-0067.

Politique de révision

Chaque mois, dans le cadre de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, on diffuse des estimations provisoires pour le
mois de référence et des estimations révisées pour les trois mois précédents. Des révisions sont apportées pour rendre compte de
nouvelles données fournies par les répondants, ainsi que des mises à jour des données administratives. Une fois par année, un projet de
révision est entrepris, et des données de plusieurs années sont révisées. Pendant les révisions annuelles, des changements sont
apportés aux paramètres de désaisonnalisation.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Les tableaux de données CANSIM en temps réel 304-8014, 304-8015 et 377-8009 seront mis à jour le 23 septembre. Pour obtenir plus
de renseignements, consultez le document « Tableaux de données CANSIM en temps réel ».

Prochaine diffusion

Les données tirées de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières réalisée en août seront publiées le 16 octobre.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 304-0014, 304-0015 et 377-0009.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2101.

Le document analytique « Fabrication : bilan de l'année 2014 », diffusé le 2 septembre dans le cadre de la
publication Analyse en bref (11-621-M), est accessible à partir du module Publications de notre site Web,
sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Elizabeth Richards au 613-863-4623 (elizabeth.richards@statcan.gc.ca) ou avec Michael Schimpf
au 613-863-4480 (michael.schimpf@statcan.gc.ca), Division de la fabrication et du commerce de gros.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=377-0009&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2101-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-621-M2015097&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-621-M&lang=fra
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:elizabeth.richards@statcan.gc.ca
mailto:michael.schimpf@statcan.gc.ca

