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Le produit intérieur brut (PIB) réel était essentiellement inchangé en octobre après avoir progressé de 0,2 % en
septembre, 9 des 20 secteurs industriels ayant affiché une croissance.

Les industries productrices de services ont enregistré une augmentation de 0,2 %, principalement attribuable à la
hausse observée dans le commerce de gros, le commerce de détail et les services immobiliers. Parallèlement, les
industries productrices de biens ont affiché une diminution de 0,4 %, essentiellement concentrée dans le secteur de
l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel est essentiellement inchangé en octobre
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Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

Croissance du commerce de gros et du commerce de détail

Le secteur du commerce de gros a connu une progression de 1,4 % en octobre, ce qui représente un 9e mois de
croissance sur une période de 11 mois. Cette croissance a plus qu'effacé le recul de 0,9 % enregistré en
septembre. Six des neuf sous-secteurs ont inscrit une croissance, les grossistes-marchands de machines, de
matériel et de fournitures (+3,4 %), d'articles personnels et ménagers (+3,2 %) et de pétrole et de produits
pétroliers (+3,1 %) arrivant en tête. Les grossistes-marchands de véhicules et de pièces automobiles ont quant à
eux affiché un recul de 1,7 %, sous l'effet d'une diminution des importations de produits automobiles.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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Graphique 2
Le commerce de gros est en hausse en octobre
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Le secteur du commerce de détail a progressé de 1,1 % en octobre, ce qui a presque contrebalancé trois mois
consécutifs de baisse. De plus, 7 des 12 sous-secteurs ont inscrit une croissance, les concessionnaires de
véhicules et de pièces automobiles (+2,3 %) venant en tête, sous l'effet d'une croissance de l'activité des
concessionnaires de véhicules neufs et d'occasion. Les magasins de marchandises diverses ont enregistré une
croissance de 2,4 %, ce qui a plus que contrebalancé trois mois de recul. Les magasins d'alimentation et de
boissons ont affiché une hausse de 1,0 %, tandis que les marchands de matériaux de construction et de matériel et
fournitures de jardinage ont poursuivi leur croissance, enregistrant une hausse de 2,0 %.

Hausse des services immobiliers et des services de location et de location à bail

Les services immobiliers et les services de location et de location à bail ont progressé de 0,3 % en octobre.
L'activité aux bureaux d'agents et de courtiers immobiliers (+2,1 %) s'est accrue pour un troisième mois consécutif,
l'activité de revente de maisons en Ontario et en Colombie-Britannique ayant affiché l'augmentation la plus
marquée. Le niveau d'activité de ce sous-secteur demeure toutefois sous le niveau observé en mars 2017, en
raison de l'entrée en vigueur des modifications du gouvernement provincial de l'Ontario à la réglementation
provinciale en matière de logement au mois d'avril suivant.

Repli du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de
pétrole et de gaz

Pour une quatrième fois en cinq mois, le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de
l'extraction de pétrole et de gaz (-1,1 %) a reculé en octobre.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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Le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz s'est contracté de 0,7 %. L'extraction de pétrole et de gaz par
des méthodes non classiques a reculé de 3,5 % en octobre, ce qui constitue une quatrième baisse en cinq mois, en
partie en raison de la perte de capacité pendant les activités d'entretien. L'extraction de pétrole et de gaz par des
méthodes classiques s'est accrue de 1,8 % à la suite de la croissance de 5,1 % enregistrée en septembre, sous
l'effet de l'extraction accrue de pétrole brut.

L'extraction minière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) s'est contractée de 0,8 % après six mois consécutifs de
progression. L'extraction de minerais non métalliques a reculé de 1,9 % sous l'effet d'une baisse de 5,3 % de
l'extraction de potasse. L'extraction d'autres minerais non métalliques, à l'exception de la potasse, a connu une
croissance de 3,6 %.

L'extraction de minerais métalliques a affiché une légère hausse de 0,1 %, les augmentations enregistrées dans
l'extraction de minerais de fer (+1,4 %) et dans l'extraction de minerais d'or et d'argent (+1,8 %) ayant été
partiellement contrebalancées par les baisses observées dans l'extraction de minerais de cuivre, de nickel, de
plomb et de zinc (-1,3 %) et dans l'extraction d'autres minerais métalliques (-1,8 %). L'extraction de charbon a
connu un repli de 1,8 %.

Les activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz ont affiché un recul de 5,2 %. Il
s'agit d'une quatrième baisse consécutive après une série de hausses observées du printemps 2016 au mois
d'avril 2017.

Le secteur de la finance et des assurances continue de reculer

En baisse pour un quatrième mois consécutif, le secteur de la finance et des assurances a inscrit un recul de 0,2 %
en octobre. Les services d'investissement financier ainsi que les fonds et autres instruments financiers (-1,5 %) ont
reculé pour un quatrième mois consécutif en raison d'un fléchissement de l'activité sur le marché. Les sociétés
d'assurance et activités connexes ont connu une légère hausse de 0,1 %, tandis que l'intermédiation financière par
le biais de dépôts et les autorités monétaires étaient essentiellement inchangées.

Léger repli de la construction

Le secteur de la construction a connu un léger recul de 0,1 % en octobre, après avoir augmenté pendant quatre
trimestres consécutifs. Les services de réparation ont reculé de 0,3 % après avoir connu une hausse de 1,6 % en
septembre. La construction non résidentielle s'est contractée de 0,3 %, sous l'effet d'une baisse de la construction
de bâtiments à usage commercial qui a plus que contrebalancé la croissance de la construction de bâtiments et de
structures à usage industriel et public.

La construction résidentielle (-0,1 %) a affiché un léger recul, les baisses observées dans la composante des
logements unifamiliaux et les modifications et améliorations des maisons ayant plus que contrebalancé la
croissance des appartements, des maisons jumelées et des maisons en rangée. Les travaux de génie et autres
activités de construction ont inscrit une légère hausse de 0,1 %.

Recul dans le transport et l'entreposage

Le secteur du transport et de l'entreposage a reculé de 0,2 %, sous l'effet des baisses observées dans six des neuf
sous-secteurs. Les activités de soutien au transport se sont contractées de 0,8 %. Le transport ferroviaire a affiché
une baisse de 1,1 % en raison d'une diminution du transport ferroviaire de produits automobiles, de céréales et
d'engrais, de charbon et de fret intermodal. Le transport par pipeline a diminué de 0,4 %, la hausse observée dans
le transport de gaz naturel par gazoduc (+0,7 %) ayant été plus que contrebalancée par le recul dans le transport
de pétrole brut et autres services de transport par pipeline (-1,5 %).

Légère croissance du secteur de la fabrication

Le secteur de la fabrication a inscrit une légère progression de 0,1 %, la croissance enregistrée dans les industries
de fabrication de biens non durables (+0,3 %) ayant été contrebalancée en partie par une diminution dans les
industries de fabrication de biens durables (-0,1 %).
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Cinq des huit sous-secteurs de la fabrication de biens non durables ont affiché une progression, la fabrication de
produits du pétrole et du charbon venant en tête (+3,5 %), suivie de la fabrication de produits en plastique et en
caoutchouc (+1,8 %) et de la fabrication de boissons et de produits du tabac (+2,4 %). Par ailleurs, des baisses ont
été enregistrées dans la fabrication du papier (-3,7 %), l'impression et les activités connexes de soutien (-4,9 %)
ainsi que la fabrication de produits chimiques (-0,2 %).

La fabrication de biens durables a légèrement reculé, la baisse dans la fabrication de matériel de transport ayant
contrebalancé la croissance enregistrée dans 7 des 10 sous-secteurs. Pour la quatrième fois en cinq mois, la
fabrication de matériel de transport (-2,4 %) a fléchi, cinq de ses sept groupes ayant enregistré une baisse. Les
baisses observées dans la fabrication de véhicules automobiles (-5,5 %) et dans la fabrication de pièces pour
véhicules automobiles (-2,5 %) sont partiellement attribuables aux arrêts de travail et à la fermeture de certaines
usines d'assemblage en octobre.

La fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces a reculé de 0,4 %, partiellement en raison de la baisse
des exportations d'aéronefs, de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces. Les hausses les plus prononcées de la
production ont été observées chez les fabricants de produits en bois (+3,2 %) et de produits métalliques (+1,6 %) et
dans le sous-secteur de la première transformation des métaux (+1,9 %).

Autres secteurs

Le secteur public était inchangé en octobre, après avoir progressé de 0,3 % en septembre. Les services
d'enseignement étaient essentiellement inchangés, après avoir enregistré une hausse de 0,5 % en septembre. Le
sous-secteur des collèges communautaires et des cégeps a reculé de 4,6 % en raison de la grève déclenchée par
le corps professoral des collèges communautaires de l'Ontario le 16 octobre. Dans les autres composantes du
secteur public, les soins de santé et l'assistance sociale ont connu une légère hausse de 0,2 %, alors que les
administrations publiques ont inscrit une légère baisse de 0,1 %.

Les services publics se sont contractés de 1,3 %, sous l'effet d'une baisse de la production, du transport et de la
distribution d'électricité (-1,0 %) et de la distribution de gaz naturel (-4,2 %). Le recul enregistré en octobre a
contrebalancé la hausse observée en septembre en raison des conditions météorologiques changeantes et non
saisonnières.

Les services d'hébergement et de restauration ont affiché une légère hausse de 0,1 %. L'activité des services de
restauration et des débits de boissons (+0,1 %) a légèrement progressé, tandis que celle des services
d'hébergement a inscrit un léger recul de 0,1 % après six mois de croissance.

Après avoir progressé pendant trois mois, l'activité des services professionnels était essentiellement inchangée,
sous l'effet d'une croissance dans les systèmes informatiques et services connexes et d'une baisse dans d'autres
sous-secteurs.

Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (-0,6 %) a diminué pour la 9e fois
en 12 mois.
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Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels à la variation en pourcentage du produit
intérieur brut en octobre
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http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1301
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Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

Le mois d'octobre 2008 a marqué le début de la crise financière mondiale
de 2008-2009. L'activité économique des pays du G-7 a reculé de 2 % au quatrième
trimestre de 2008 et au premier trimestre de 2009, le reflet de fortes baisses dans le

volume de commerce extérieur.

L'économie du Canada a affiché trois trimestres consécutifs de croissance négative commençant au quatrième
trimestre de 2008, à la suite de baisses notables dans les exportations de biens et des investissements des
entreprises. L'économie du Canada a subi des contractions plus prononcées que celles enregistrées aux
États-Unis lors des deux premiers trimestres de 2009.

Après avoir enregistré un léger recul de 0,1 % en octobre 2008, le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a
diminué pendant sept mois consécutifs, enregistrant notamment des baisses de 1,0 % en novembre 2008 et
de 1,4 % en décembre 2008. Ces baisses ont été les plus prononcées jamais observées au cours
des 26 années précédentes. Les reculs enregistrés étaient généralisés dans l'ensemble des industries. Sur
les 20 secteurs d'activité, 13 ont connu un recul au quatrième trimestre de 2008 et au premier trimestre
de 2009, et 14 ont diminué au deuxième trimestre de 2009. Parmi l'ensemble de ces secteurs, 10 secteurs ont
enregistré un recul durant chacun de ces trois trimestres.

Durant le dernier trimestre de 2008 et les deux premiers trimestres de 2009, la production a diminué de façon
marquée dans les industries de biens, telles que la fabrication et le secteur de l'extraction minière, de
l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, à la suite d'une baisse dans le volume du
commerce global. Cependant, la production a aussi diminué dans des secteurs tels que le commerce de gros,
les services publics, le transport et l'entreposage ainsi que les services professionnels, scientifiques et
techniques, qui ont tous connu une baisse de leur production au cours de ces trois trimestres. Les bureaux
d'agents et de courtiers immobiliers et les activités liées à l'immobilier ont aussi vu leur activité diminuer au
cours de cette période, mais dans une moindre mesure que les baisses enregistrées aux États-Unis.

L'économie a enregistré sa première hausse trimestrielle d'après-récession au troisième trimestre de 2009. Au
total, 12 des 20 secteurs ont enregistré une croissance positive, les secteurs des services immobiliers et
services de location et de location à bail, de la construction, du commerce de gros et de la fabrication venant
en tête.

La reprise s'est accentuée au cours des deux trimestres suivants. Les principaux secteurs à l'origine de la
reprise ont affiché des hausses semblables, et les hausses les plus marquées ont été observées dans les
secteurs de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, de la
fabrication et de la construction. L'économie canadienne est revenue aux niveaux antérieurs à la récession au
quatrième trimestre de 2010.
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Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, le plan d'action axé sur la transformation des Nations Unies qui vise à relever des
défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Le 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 concernant les objectifs mondiaux liés au développement durable. Ce
communiqué servira à mesurer l'objectif suivant :

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 2007. 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 2007. 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 la dernière année des TRE (2014).

Pour la période commençant en janvier 2015, on a établi les données en enchaînant un indice de volume Laspeyres à pondération fixe à
la période précédente. La pondération fixe est constituée des prix des industries de 2014.

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

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

Pour obtenir plus de renseignements sur le PIB, vous pouvez regarder la vidéo 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 2017.

Chaque mois, les plus récentes données administratives et données d'enquêtes 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 ainsi que des changements standards apportés aux
calculs de désaisonnalisation sont pris en compte lors de chaque diffusion.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Le tableau de données CANSIM en temps réel 379-8031 sera mis à jour le 15 janvier. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le
document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2017 sur le PIB par industrie seront diffusées le 31 janvier 2018.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-629-X2015034&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2007) —
Données désaisonnalisées
  Mai

2017r
Juin

2017r
Juillet
2017r

Août
2017r

Septembre
2017r

Octobre
2017p

Octobre
2017p

Octobre
2016 à
octobre

2017p

 

  variation mensuelle en %

  millions de
dollars1

  variation
en %

Ensemble des industries  0,6 0,3 0,1 -0,1 0,2 0,0 1 750 785 3,4
 

Industries productrices de biens  1,6 0,6 -0,3 -0,6 0,6 -0,4 519 890 4,2
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0,3 -0,8 0,2 -0,6 -0,3 -0,6 26 825 -4,1
Extraction minière, exploitation en carrière et

extraction de pétrole et de gaz 5,1 -0,3 -1,6 -0,3 1,2 -1,1 149 829 5,8
Services publics 1,9 0,3 1,9 -0,9 1,2 -1,3 40 098 3,5
Construction -1,0 1,4 0,3 0,4 0,5 -0,1 123 025 4,7
Fabrication 0,7 1,1 -0,1 -1,4 0,0 0,1 179 686 3,9

 
Industries productrices de services  0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 1 231 780 3,1
Commerce de gros 0,4 -0,2 1,9 0,4 -0,9 1,4 104 267 8,8
Commerce de détail 0,3 0,7 -0,2 -0,5 -0,4 1,1 96 823 4,3
Transport et entreposage -0,0 0,9 -0,1 -0,0 0,6 -0,2 78 990 4,9
Industrie de l'information et industrie

culturelle -0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 52 573 0,5
Finance et assurance 1,2 0,0 -0,2 -0,5 -0,3 -0,2 122 593 1,8
Services immobiliers et services de location

et de location à bail -0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 227 674 2,8
Services professionnels, scientifiques et

techniques 0,4 -0,1 0,4 0,2 0,6 -0,0 96 837 3,8
Gestion de sociétés et d'entreprises 0,2 0,0 -0,0 -0,1 -0,1 0,2 10 906 -3,1
Services administratifs, services de soutien,

services de gestion de déchets et
d'assainissement 0,2 0,2 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 42 925 0,6

Services d'enseignement 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 -0,0 90 962 1,9
Soins de santé et assistance sociale 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 115 445 1,9
Arts, spectacles et loisirs -2,9 -0,4 -0,3 1,3 -0,6 0,2 13 322 1,5
Hébergement et services de restauration 0,1 0,4 1,1 0,0 0,8 0,1 38 267 4,6
Autres services, sauf les administrations

publiques 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 -0,2 32 843 1,4
Administrations publiques 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 -0,1 109 884 2,8

 
Autres agrégations                
Production industrielle 2,6 0,5 -0,5 -0,9 0,6 -0,5 375 257 4,5
Fabrication de biens non durables 0,8 1,0 0,4 -2,1 0,6 0,3 77 460 4,0
Fabrication de biens durables 0,6 1,3 -0,5 -0,8 -0,4 -0,1 102 219 3,7
Secteur des technologies de l'information et

des communications 0,2 1,1 -0,0 0,1 0,2 0,4 77 496 4,4
Secteur de l'énergie 4,5 -0,4 -1,0 -1,2 1,5 -0,9 173 539 5,9
Secteur public 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,0 316 212 2,2

r révisé
p provisoire
1. Aux taux annuels.
Source(s) : Tableau CANSIM 379-0031.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableau 379-0031.

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

Pour obtenir plus de renseignements concernant le PIB national mensuel par industrie, consultez le module
Système des comptes macroéconomiques figurant sur notre site Web.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est aussi
accessible.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est également
accessible.

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 Allan
Tomas au 613-790-6570, Division des comptes des industries.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=379-0031&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1301-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

