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Les ventes du secteur de la fabrication ont enregistré une deuxième augmentation consécutive en décembre, en
hausse de 1,2 % pour s'établir à 51,6 milliards de dollars.

En décembre, les ventes ont augmenté dans les industries des véhicules automobiles et des produits en bois, et
ont représenté plus de la moitié de la hausse à l'échelle nationale. Les produits chimiques, les produits divers, la
construction de navires et d'embarcations ainsi que les autres types de matériel de transport ont aussi enregistré
des ventes plus élevées, qui ont représenté presque le tiers de l'augmentation globale. Les ventes plus faibles de
produits du pétrole et du charbon ont contrebalancé en partie les hausses.

Les ventes en dollars constants ont progressé de 1,3 %, ce qui indique qu'un volume plus élevé de biens fabriqués
a été vendu.

En 2015, les ventes ont diminué de 1,5 %, le premier recul annuel depuis 2009.

Graphique 1
Augmentation des ventes du secteur de la fabrication
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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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Les véhicules automobiles et les produits en bois affichent les augmentations les plus
marquées

Les ventes de véhicules automobiles ont augmenté de 3,6 % en décembre, soit la troisième hausse consécutive
observée dans l'industrie. Au quatrième trimestre de 2015, certains fabricants de véhicules automobiles ont lancé
des modèles redessinés de véhicules populaires. En outre, les employés ont effectué des heures supplémentaires
pour répondre à la demande élevée des clients à la fin de 2015, ce qui a entraîné une hausse des ventes.

En décembre, les ventes de produits en bois ont progressé de 5,5 %. Généralement, les fabricants de produits en
bois arrêtent la production pendant une partie de décembre. Malgré les arrêts d'exploitation, les ventes ont atteint
leur plus haut niveau depuis décembre 2006. Les exportations de bois d'œuvre et d'autres produits de scierie et de
menuiseries préfabriquées ainsi que de billes, de bois à pâte et d'autres produits forestiers ont augmenté en
décembre. Ces dernières années, l'industrie des produits en bois a connu un revirement, les ventes annuelles
ayant augmenté de 2011 à 2015, ce qui reflète la demande étrangère croissante.

Une baisse de 2,4 % des ventes de produits du pétrole et du charbon a partiellement contrebalancé les hausses.
Les prix ont baissé de 5,3 % dans l'industrie, selon l'Indice des prix des produits industriels.

Augmentation des ventes dans sept provinces

Sept provinces ont enregistré des ventes plus fortes en décembre. Le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario
ont déclaré les hausses les plus marquées, qui ont été contrebalancées en partie par les ventes plus faibles
observées en Alberta.

Les ventes ont augmenté de 1,7 % au Québec, ce qui reflète les hausses enregistrées dans 11 des 21 industries.
Dans l'industrie des produits en bois, les ventes ont progressé de 8,2 %, les fabricants ayant déclaré des ventes
plus élevées qu'à l'habitude en décembre. Les ventes de métaux de première transformation ont augmenté
de 3,2 % et celles de produits chimiques, de 5,6 %. Contrairement à l'ensemble du pays, les ventes de produits du
pétrole et du charbon ont connu une hausse au Québec et ont, par conséquent, contribué à la hausse provinciale.

Des ventes plus élevées de produits non durables ont entraîné une augmentation de 16,8 % au
Nouveau-Brunswick. Parallèlement, les exportations de produits pétroliers raffinés ont augmenté en décembre.

Les ventes ont connu une hausse de 0,7 % en Ontario. Il s'agit de la troisième augmentation consécutive.
L'industrie des véhicules automobiles a été le principal moteur de la hausse, les ventes ayant progressé de 3,6 %,
en raison de la demande accrue de véhicules redessinés. Les ventes plus fortes de machines ont renforcé la
hausse enregistrée en décembre, les ventes ayant augmenté de 6,5 % dans l'industrie. La majeure partie de la
hausse a été le fait des ventes de machines industrielles. De nombreux répondants de cette sous-industrie ont
terminé des contrats importants en décembre, ce qui a donné lieu à des ventes plus élevées. Les ventes ont
diminué de 7,7 % dans les produits du pétrole et du charbon, et de 6,2 % dans la première transformation des
métaux, ce qui a contrebalancé certaines des hausses à l'échelle provinciale.

Les ventes ont diminué en Alberta pour une sixième fois de suite, en baisse de 2,4 % en décembre, du fait des
ventes plus faibles de produits du pétrole et du charbon.

Baisse des stocks

Les stocks ont diminué de 1,6 % en décembre, sous l'effet des reculs observés dans l'industrie des produits
aérospatiaux et de leurs pièces, ainsi que dans celle des produits du pétrole et du charbon. Dans l'industrie
aérospatiale, les fabricants ont déclaré une baisse de 5,0 % de leurs stocks. Les stocks ont diminué de 7,8 % dans
l'industrie des produits du pétrole et du charbon, du fait de la baisse des matières brutes disponibles. Selon l'Indice
des prix des matières brutes, les prix des produits énergétiques bruts ont diminué de 11,9 % en décembre.
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Graphique 2
Baisse des stocks
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Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Le ratio des stocks aux ventes a diminué, passant de 1,44 en novembre à 1,40 en décembre. Ce ratio est une
mesure du temps (en mois) qui serait nécessaire 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
Baisse du ratio des stocks aux ventes
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Recul des commandes en carnet pour le cinquième mois consécutif

Les commandes en carnet ont diminué de 2,2 % en décembre. Il s'agit de la cinquième baisse consécutive. Les
commandes avaient atteint un sommet de 100,2 milliards de dollars en janvier 2015, du fait de la croissance des
produits aérospatiaux et de leurs pièces, et elles sont généralement en baisse depuis, des contrats de l'industrie
ayant pris fin. Les commandes en carnet représentent des ventes possibles pour les fabricants, à moins qu'elles ne
soient annulées ou réévaluées. En décembre, les commandes du secteur de l'aérospatiale ont diminué de 3,0 %.
Les fabricants de machines ont déclaré une baisse de 4,1 % des commandes en carnet, en raison des contrats qui
se sont terminés à la fin de l'année.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Graphique 4
Baisse des commandes en carnet pour le cinquième mois consécutif
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Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Les nouvelles commandes ont diminué de 2,1 %, du fait principalement d'une baisse des commandes dans
l'industrie de l'aérospatiale.

Bilan de l'année 2015 : première baisse des ventes depuis 2009

L'analyse qui suit est fondée sur les estimations courantes de 2015. Les ventes du secteur de la fabrication ont
diminué de 1,5 % en 2015 pour s'établir à 609,5 milliards de dollars. Il s'agit de la première baisse annuelle dans ce
secteur depuis 2009. Après s'être contractées pendant la récession en 2008 et en 2009, les ventes du secteur de la
fabrication ont connu un rebond les années subséquentes et ont augmenté jusqu'en 2015. En dollars constants, les
ventes ont diminué de 0,9 % en 2015.

L'industrie des produits du pétrole et du charbon est principalement à l'origine du recul observé en 2015. Les
ventes de l'industrie ont diminué de 28,6 %, sous l'effet d'une baisse de 22,3 % des prix moyens des produits
pétroliers raffinés. Si l'on exclut les produits du pétrole et du charbon, les ventes ont augmenté de 2,6 % dans le
secteur de la fabrication en 2015.

Les ventes ont enregistré une hausse annuelle dans 12 des 21 industries. Le matériel de transport a affiché la
hausse la plus marquée, les véhicules automobiles étant à l'origine d'environ la moitié de l'augmentation en dollars.
Les ventes de véhicules automobiles ont progressé de 9,1 %, en raison des augmentations de prix. La dépréciation
du dollar canadien par rapport au dollar américain a contribué aux ventes plus fortes de véhicules automobiles
en 2015, les prix de ces derniers étant parfois libellés en dollars américains. De nombreux fabricants de véhicules
automobiles ont aussi transféré leur production à des véhicules haut de gamme, dont un certain nombre ont été
redessinés en 2015. Le nombre de véhicules produits a diminué en 2015, malgré les hausses en dollars. Les

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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industries liées à la production des véhicules automobiles ont aussi connu une croissance en 2015. Les ventes des
pièces pour véhicules automobiles ont augmenté de 8,9 % et celles des produits en plastique et en caoutchouc,
de 5,4 %.

Les provinces fortement liées au secteur de l'extraction de pétrole et de gaz sont à l'origine de la majeure partie de
la baisse de la production manufacturière en 2015. En Alberta, un recul de 35,6 % des ventes de produits du
pétrole et du charbon a entraîné un repli global de 13,7 % dans la province. Les ventes de machines ont diminué
de 26,7 %, par suite des ventes plus faibles de machines pour l'exploitation pétrolière et gazière, une sous-industrie
qui approvisionne les entreprises du secteur de l'extraction de pétrole et de gaz.

Au Nouveau-Brunswick, les ventes ont diminué de 9,8 %, en raison des baisses observées dans les industries de
biens non durables. En Saskatchewan, les ventes ont connu un recul de 11,4 %.

Les ventes ont diminué de 0,6 % au Québec, les ventes plus faibles de produits du pétrole et du charbon ayant été
largement contrebalancées par des hausses dans 15 des 21 industries. La production a augmenté de 10,2 % dans
l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces. Les hausses enregistrées dans les industries des produits
du papier, des aliments et des produits en bois ont aussi contribué à atténuer la baisse observée dans les produits
pétroliers.

Les mouvements opposés de la vigueur du transport et de la faiblesse des produits pétroliers se sont manifestés en
Ontario. Les ventes ont augmenté de 1,8 % dans la province, malgré une baisse de 28,2 % des produits du pétrole
et du charbon. Si l'on exclut ces produits, les ventes ont augmenté de 4,2 % dans la province. Les ventes de
véhicules automobiles ont progressé de 8,5 %, les prix ayant augmenté et l'industrie étant passée à des modèles
plus haut de gamme. Les hausses dans les industries des pièces pour véhicules automobiles et des machines ont
aussi contribué à l'augmentation.
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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 des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir des renseignements sur les tendances-cycle, consultez les Estimations de la tendance-cycle — 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.

Pour les ventes, 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 le tableau CANSIM 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 le tableau CANSIM 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. Dans le cadre de ces 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 1er mars. 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 janvier seront publiées le 16 mars.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales — Données désaisonnalisées
  Décembre

2014
Novembre

2015r
Décembre

2015p
Novembre à

décembre
2015

Décembre
2014 à

décembre
2015

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières (dollars courants) 52 390 50 968 51 556 1,2 -1,6
Ventes des industries manufacturières (dollars constants, 2007) 47 809 45 789 46 385 1,3 -3,0
Ventes des fabricants (dollars courants), sauf des fabricants de

véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires 44 602 42 793 43 165 0,9 -3,2
Stocks 70 079 73 223 72 063 -1,6 2,8
Commandes en carnet 91 616 93 136 91 105 -2,2 -0,6
Nouvelles commandes 52 988 50 576 49 525 -2,1 -6,5
Ratio des stocks aux ventes2 1,34 1,44 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.

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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Tableau 2
Ventes des fabricants par industrie — Données désaisonnalisées
  Décembre

2014
Novembre

2015r
Décembre

2015p
Novembre à

décembre
2015

Décembre
2014 à

décembre
2015

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 7 907 8 132 8 071 -0,7 2,1
Boissons et produits du tabac 1 016 1 030 1 024 -0,6 0,8
Usines de textiles 129 129 131 1,6 1,8
Usines de produits textiles 158 133 134 0,2 -15,4
Fabrication de vêtements 224 193 176 -9,1 -21,6
Produits en cuir et analogues 40 36 38 5,7 -3,0
Produits en bois 2 212 2 259 2 384 5,5 7,8
Fabrication du papier 2 165 2 310 2 340 1,3 8,1
Impression et activités connexes de soutien 732 741 748 0,8 2,2
Produits du pétrole et du charbon 5 457 4 364 4 260 -2,4 -21,9
Produits chimiques 4 090 4 021 4 071 1,2 -0,5
Produits en caoutchouc et en plastique 2 345 2 337 2 378 1,7 1,4
Produits minéraux non métalliques 1 115 1 073 1 108 3,3 -0,6
Première transformation des métaux 4 111 3 577 3 576 -0,0 -13,0
Produits métalliques ouvrés 2 928 2 865 2 859 -0,2 -2,3
Machines 3 348 2 840 2 872 1,1 -14,2
Produits informatiques et électroniques 1 133 1 125 1 136 1,0 0,3
Matériel, appareils et composants électriques 821 875 903 3,2 9,9
Matériel de transport 10 565 10 910 11 243 3,0 6,4

Véhicules automobiles 5 391 5 643 5 847 3,6 8,5
Carrosseries et remorques de véhicules automobiles 327 260 277 6,6 -15,3
Pièces pour véhicules automobiles 2 397 2 532 2 544 0,5 6,1
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 849 1 888 1 904 0,8 3,0
Matériel ferroviaire roulant 111 130 128 -1,6 15,7
Construction de navires et d'embarcations 155 156 199 27,5 27,9

Meubles et produits connexes 948 992 1 033 4,1 8,9
Activités diverses de fabrication 947 1 026 1 074 4,6 13,3
Industries des biens non durables 24 263 23 427 23 370 -0,2 -3,7
Industries des biens durables 28 127 27 541 28 187 2,3 0,2

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
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Tableau 3
Ventes des industries manufacturières, provinces et territoires — Données désaisonnalisées
  Décembre

2014
Novembre

2015r
Décembre

2015p
Novembre à

décembre 2015
Décembre 2014 à

décembre 2015

    millions de dollars   variation en %1

Canada 52 390 50 968 51 556 1,2 -1,6
Terre-Neuve-et-Labrador 499 444 455 2,5 -8,7
Île-du-Prince-Édouard 144 146 138 -5,6 -4,7
Nouvelle-Écosse 626 652 706 8,3 12,8
Nouveau-Brunswick 1 515 1 138 1 329 16,8 -12,3
Québec 12 226 12 040 12 244 1,7 0,2
Ontario 24 635 24 930 25 115 0,7 2,0
Manitoba 1 478 1 476 1 466 -0,6 -0,8
Saskatchewan 1 232 1 118 1 186 6,0 -3,7
Alberta 6 291 5 422 5 291 -2,4 -15,9
Colombie-Britannique 3 740 3 596 3 620 0,7 -3,2
Yukon 2 3 3 13,7 39,7
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 2 3 3 3,6 23,6

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

Données offertes dans CANSIM : tableaux 304-0014, 304-0015 et 377-0009.

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

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
Elizabeth Richards au 613-863-4623 (elizabeth.richards@canada.ca) ou avec Michael Schimpf
au 613-863-4480 (michael.schimpf@canada.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://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160216/dq160216a-cansim-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2101-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:elizabeth.richards@canada.ca
mailto:michael.schimpf@canada.ca

