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Les ventes du secteur de la fabrication se sont accrues pour un quatrième mois consécutif en septembre, en
hausse de 0,3 % pour se fixer à 51,5 milliards de dollars. L'augmentation est attribuable à la hausse des ventes
dans les industries du matériel de transport et de la fabrication de produits métalliques.

Les ventes ont progressé dans 12 des 21 industries, lesquelles ont représenté 70,1 % de l'ensemble du secteur de
la fabrication.

En dollars constants, les ventes ont légèrement diminué de 0,2 %, ce qui indique que le volume de produits
fabriqués vendus en septembre a baissé. Selon l'Indice des prix des produits industriels, les prix du secteur de la
fabrication ont augmenté de 0,4 % en septembre.

Graphique 1
Hausse des ventes des fabricants
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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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Augmentation des ventes de matériel de transport et de produits métalliques ouvrés

Les ventes dans l'industrie du matériel de transport se sont accrues de 1,5 % pour s'établir à 10,6 milliards de
dollars. L'augmentation est attribuable à des hausses dans l'industrie de la fabrication de matériel ferroviaire roulant
(+72,6 %), dans l'industrie des véhicules automobiles (+1,3 %) et dans l'industrie des produits aérospatiaux et de
leurs pièces (+3,8 %). La hausse dans l'industrie du matériel de transport est à l'origine de plus de 85 % de
l'augmentation totale des ventes du secteur de la fabrication.

Les ventes dans l'industrie de la fabrication de produits métalliques ouvrés ont crû de 2,4 % pour
atteindre 2,7 milliards de dollars, après deux baisses mensuelles consécutives. La hausse en septembre est la plus
importante observée depuis mai 2015 et a été stimulée par une augmentation des ventes dans les industries de la
fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques, des ateliers d'usinage et de la
fabrication d'autres produits métalliques.

Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par une baisse de 3,4 % des ventes dans l'industrie de
première transformation des métaux, lesquelles se sont établies à 3,8 milliards de dollars. La baisse en septembre
est survenue après deux hausses consécutives et a été concentrée dans les industries de la sidérurgie et de la
production primaire d'alumine et d'aluminium.

Hausse des ventes dans la moitié des provinces

Les ventes se sont accrues dans cinq provinces en septembre. Le Québec et l'Ontario ont connu les croissances
des ventes les plus marquées, lesquelles ont été en partie contrebalancées par des diminutions des ventes au
Nouveau-Brunswick.

Les ventes ont augmenté de 1,7 % au Québec. Il s'agit d'une cinquième hausse en six mois. La production dans
l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces a augmenté de 9,2 %; une hausse de cette ampleur n'est
pas inhabituelle pour l'industrie, car la production aérospatiale est nettement plus volatile que le secteur de la
fabrication dans son ensemble. Les ventes dans les industries de matériel, d'appareils et de composants
électriques (+10,9 %), de la fabrication des aliments (+1,4 %) et des métaux de première transformation (+1,2 %)
ont également contribué à la hausse provinciale.

En Ontario, les ventes ont augmenté de 0,3 % pour se chiffrer à 25,1 milliards de dollars, surtout en raison des
hausses dans les industries des machines, du matériel de transport et de la fabrication de produits métalliques.
Dans l'ensemble, 13 des 21 industries ont affiché une hausse des ventes en septembre, ce qui représente 77,4 %
du total du secteur de la fabrication dans la province. Les ventes en Ontario ont augmenté de 3,3 % en septembre
par rapport à septembre 2015.

À l'inverse, les ventes ont affiché une diminution de 6,8 % au Nouveau-Brunswick, principalement en raison d'une
diminution des ventes de biens non durables.

Croissance des stocks

Les stocks du secteur de la fabrication ont progressé de 0,5 % pour atteindre 70,3 milliards de dollars en
septembre. L'augmentation des stocks dans les industries du matériel de transport, de la fabrication d'aliments et
des produits chimiques a contribué à cette hausse.
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Graphique 2
Croissance des stocks
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté, passant de 1,36 en août à 1,37 en septembre. Le ratio des stocks aux
ventes mesure le 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
Croissance du ratio des stocks aux ventes
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Source(s) : Tableau CANSIM 304-0014.

Diminution des commandes en carnet

Les commandes en carnet ont diminué pour un troisième mois consécutif en septembre, en baisse de 0,2 % pour
s'établir à 88,6 milliards de dollars. La diminution est surtout attribuable à une baisse des commandes en carnet
dans les industries de la fabrication des produits métalliques, de matériel, d'appareils et de composants électriques,
et des produits informatiques et électroniques.

Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par une augmentation des commandes en carnet dans les
industries des produits aérospatiaux et de leurs pièces ainsi que de la fabrication de machines.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Graphique 4
Diminution des commandes en carnet
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Les nouvelles commandes ont augmenté de 2,3 % pour s'établir à 51,3 milliards de dollars en septembre, en raison
de hausses dans les industries du matériel de transport et de la fabrication de machines.

Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales — Données désaisonnalisées
  Septembre

2015r
Août

2016r
Septembre

2016p
Août à

septembre
2016

Septembre
2015 à

septembre
2016

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières (dollars courants) 50 770 51 289 51 467 0,3 1,4
Ventes des industries manufacturières (dollars constants, 2007) 44 827 45 966 45 894 -0,2 2,4
Ventes des fabricants (dollars courants), sauf des fabricants de

véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires 43 111 43 186 43 299 0,3 0,4
Stocks 71 123 69 951 70 272 0,5 -1,2
Commandes en carnet 94 822 88 804 88 644 -0,2 -6,5
Nouvelles commandes 49 663 50 146 51 306 2,3 3,3
Ratio des stocks aux ventes2 1,40 1,36 1,37 ... ...

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
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Tableau 2
Ventes des fabricants par industrie — Données désaisonnalisées
  Septembre

2015r
Août

2016r
Septembre

2016p
Août à

septembre
2016

Septembre
2015 à

septembre
2016

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 8 142 8 618 8 634 0,2 6,0
Boissons et produits du tabac 1 044 1 157 1 118 -3,4 7,0
Usines de textiles 135 131 142 9,0 5,5
Usines de produits textiles 145 134 126 -5,6 -12,8
Fabrication de vêtements 193 182 169 -7,2 -12,3
Produits en cuir et analogues 35 40 37 -5,5 6,8
Produits en bois 2 207 2 415 2 397 -0,7 8,6
Fabrication du papier 2 251 2 155 2 194 1,8 -2,5
Impression et activités connexes de soutien 757 722 727 0,8 -3,8
Produits du pétrole et du charbon 4 630 4 408 4 384 -0,6 -5,3
Produits chimiques 4 039 4 216 4 224 0,2 4,6
Produits en caoutchouc et en plastique 2 342 2 410 2 403 -0,3 2,6
Produits minéraux non métalliques 1 071 1 038 1 056 1,8 -1,4
Première transformation des métaux 3 832 3 918 3 784 -3,4 -1,2
Produits métalliques ouvrés 2 790 2 655 2 720 2,4 -2,5
Machines 2 848 2 729 2 751 0,8 -3,4
Produits informatiques et électroniques 1 134 1 132 1 153 1,9 1,7
Matériel, appareils et composants électriques 818 779 812 4,2 -0,8
Matériel de transport 10 397 10 494 10 648 1,5 2,4

Véhicules automobiles 5 232 5 588 5 663 1,3 8,2
Carrosseries et remorques de véhicules automobiles 297 310 292 -5,7 -1,5
Pièces pour véhicules automobiles 2 426 2 515 2 505 -0,4 3,2
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 794 1 465 1 521 3,8 -15,2
Matériel ferroviaire roulant 148 131 226 72,6 52,7
Construction de navires et d'embarcations 172 161 159 -1,0 -7,5

Meubles et produits connexes 937 971 966 -0,6 3,0
Activités diverses de fabrication 1 023 985 1 019 3,4 -0,4
Industries des biens non durables 23 714 24 173 24 161 -0,1 1,9
Industries des biens durables 27 057 27 116 27 306 0,7 0,9

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
  Septembre

2015r
Août

2016r
Septembre

2016p
Août à septembre

2016
Septembre 2015

à septembre 2016

    millions de dollars   variation en %1

Canada 50 770 51 289 51 467 0,3 1,4
Terre-Neuve-et-Labrador 484 375 391 4,4 -19,1
Île-du-Prince-Édouard 130 142 131 -8,2 0,5
Nouvelle-Écosse 678 677 659 -2,7 -2,8
Nouveau-Brunswick 1 388 1 427 1 330 -6,8 -4,2
Québec 11 980 11 723 11 922 1,7 -0,5
Ontario 24 304 25 032 25 118 0,3 3,3
Manitoba 1 437 1 452 1 437 -1,0 0,0
Saskatchewan 1 145 1 227 1 239 1,0 8,2
Alberta 5 567 5 318 5 299 -0,4 -4,8
Colombie-Britannique 3 649 3 908 3 933 0,6 7,8
Yukon 2 3 3 6,6 15,9
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 5 4 4 2,5 -27,2

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 non désaisonnalisées sur les ventes de biens fabriqués, les stocks et les commandes ont été révisées rétroactivement à
janvier 2013 et les données désaisonnalisées, à janvier 2011. Ces changements importants dans les données découlent des mesures
suivantes :

1) Le rapprochement des données de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières et de l'Enquête annuelle sur les
manufactures et l'exploitation forestière de 2014. Il s'agit d'un processus annuel visant à s'assurer que les données reçues pour les unités
les plus importantes des enquêtes annuelles et mensuelles sont cohérentes.

2) Les nouveaux renseignements fournis par les répondants, et la disponibilité de données administratives plus récentes.

3) Les mises à jour des modèles de désaisonnalisation X-12-ARIMA. Comme pour les années précédentes, les pondérations des jours
ouvrables et l'analyse des tendances, des niveaux et des moyennes mobiles ont été mises à jour et révisées. Cet exercice permet de
s'assurer que les données désaisonnalisées rendent compte avec exactitude de l'évolution récente du secteur de la fabrication.

4) Les révisions apportées aux séries en dollars constants rétroactivement à janvier 2011.

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, consultez le document Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les données des 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 leurs ventes 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 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.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
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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 25 novembre. 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 octobre seront publiées le 15 décembre.

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
Michael Schimpf au 613-863-4480 (michael.schimpf@canada.ca)

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0015&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
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2101-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:michael.schimpf@canada.ca

