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En septembre, les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de 0,5 % pour s'établir à 53,7 milliards de
dollars, en raison surtout de l'augmentation des ventes de l'industrie des produits du pétrole et du charbon.

Dans l'ensemble, les ventes ont augmenté dans 7 des 21 industries, représentant 28,9 % du secteur de la
fabrication au Canada. Les ventes de biens non durables ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 25,4 milliards de
dollars, tandis que celles de biens durables ont diminué de 0,5 % pour s'établir à 28,4 milliards de dollars.

En dollars constants, les ventes ont progressé de 0,7 %, ce qui indique une hausse du volume des ventes de biens
fabriqués en septembre.

Graphique 1
Les ventes des fabricants sont en hausse
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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 ventes de produits du pétrole et du charbon mènent la progression

Dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon, les ventes ont augmenté de 10,3 % pour
atteindre 5,5 milliards de dollars en septembre, ce qui représente une troisième hausse mensuelle consécutive.
Cette augmentation découle des hausses de prix et de volumes des produits du pétrole et du charbon. Si l'on
soustrait l'effet des variations de prix, le volume des ventes a augmenté de 6,7 % en septembre.

Les ventes en dollars courants ont aussi augmenté dans les industries de la fabrication des machines (+1,9 %) et
du papier (+1,0 %). Les ventes en dollars constants de ces industries ont augmenté de 2,1 % et de 1,4 %,
respectivement, ce qui indique qu'un volume supérieur de biens vendus était à l'origine des hausses.

Ces augmentations en dollars constants ont été partiellement contrebalancées par les baisses dans les industries
de la fabrication d'aliments et du matériel de transport. Les ventes dans l'industrie des produits alimentaires ont
diminué de 1,0 %, pour s'établir à 8,4 milliards de dollars en septembre. Des baisses généralisées des ventes ont
été enregistrées en raison des prix et des volumes plus faibles. Après avoir supprimé l'effet des variations de prix,
le volume des ventes de l'industrie des produits alimentaires a diminué de 0,4 % en septembre.

Dans l'ensemble, les ventes dans l'industrie du matériel de transport ont reculé de 0,7 % pour s'établir
à 10,3 milliards de dollars, même si les ventes dans les industries du matériel ferroviaire roulant (+66,8 %), d'autre
matériel de transport (+36,5 %) et des produits aérospatiaux et leurs pièces (+5,6 %) ont progressé en septembre.
Ces hausses n'ont pas suffi à contrebalancer les baisses observées dans les industries de véhicules automobiles
(-5,9 %) et de pièces pour véhicules automobiles (-2,5 %). Si l'on soustrait l'effet des variations de prix, le volume
des ventes a baissé respectivement de 4,5 % et 1,2 % dans ces industries, après avoir enregistré de forts volumes
en août.

Les ventes du secteur de la fabrication sont en hausse dans sept provinces

Les ventes ont augmenté dans sept provinces en septembre, le Québec et le Nouveau-Brunswick venant en tête.

Les ventes des fabricants au Québec ont augmenté de 1,7 % pour se fixer à 13,3 milliards de dollars. Il s'agit de la
valeur la plus élevée jamais enregistrée. En septembre, la croissance a été principalement attribuable aux
industries des produits du pétrole et du charbon (+24,9 %) et des produits aérospatiaux et leurs pièces (+10,3 %).
Ces hausses ont été contrebalancées en partie par une baisse de 2,8 % dans l'industrie des produits alimentaires.

Au Nouveau-Brunswick, les ventes des fabricants ont augmenté de 13,1 % pour s'établir à 1,7 milliard de dollars. Il
s'agit du niveau le plus élevé depuis novembre 2014, une situation attribuable aux ventes supérieures de biens non
durables.

Après avoir augmenté de 2,3 % en août, les ventes en Ontario ont reculé de 0,9 % pour se chiffrer à 24,4 milliards
de dollars en septembre. Cette baisse a été principalement attribuable à des ventes plus faibles dans les industries
des véhicules automobiles (-6,3 %), des pièces pour véhicules automobiles (-2,7 %) et de la première
transformation des métaux (-3,6 %). Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par une hausse de 5,0 %
des ventes de l'industrie des machines.

En Alberta, les ventes ont baissé de 0,9 % pour se fixer à 5,8 milliards de dollars, après avoir affiché une hausse
de 1,6 % en août. En septembre, cette baisse a été principalement attribuable aux ventes plus faibles dans les
industries des produits alimentaires (-4,3 %) et des produits chimiques (-2,7 %).

Les niveaux des stocks sont en baisse

Les niveaux des stocks ont baissé de 0,7 % pour s'établir à 73,3 milliards de dollars en septembre, ce qui
représente une quatrième diminution mensuelle consécutive. Les stocks ont baissé dans 10 des 21 industries, et
les baisses les plus marquées ont été observées dans les industries du matériel de transport (-2,8 %), du métal de
première transformation (-2,0 %) et des machines (-1,7 %). Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par
une hausse de 4,1 % dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon.
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Graphique 2
Les niveaux des stocks sont en baisse
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Le ratio des stocks aux ventes a diminué, passant de 1,38 en août à 1,36 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
Le ratio des stocks aux ventes diminue
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Les commandes en carnet sont en diminution

Les commandes en carnet ont diminué de 1,1 % pour se fixer à 85,1 milliards de dollars en septembre. La majeure
partie du recul a été le résultat d'une baisse des commandes en carnet dans les industries des produits
aérospatiaux et leurs pièces, et autre matériel de transport.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Graphique 4
Les commandes en carnet sont en diminution
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Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par une augmentation des commandes en carnet dans les
industries de la fabrication de véhicules automobiles et de machines.

Les nouvelles commandes ont baissé de 1,7 % pour s'établir à 52,8 milliards de dollars, après avoir affiché une
hausse de 5,2 % en août. Ce recul a été principalement attribuable à une baisse des nouvelles commandes dans
l'industrie de la fabrication des produits aérospatiaux et leurs pièces et dans l'industrie de la fabrication de véhicules
automobiles. Cette baisse a été partiellement contrebalancée par une hausse des nouvelles commandes dans
l'industrie des produits du pétrole et du charbon.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0014&p2=31
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Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

Histoire de l'industrie canadienne du plastique et du caoutchouc

L'industrie des produits en plastique et en caoutchouc comprend les établissements
dont l'activité principale consiste à fabriquer des produits par traitement du caoutchouc et du plastique bruts.

La Canadian Rubber Company, le premier établissement de fabrication de caoutchouc, a commencé ses
activités à Montréal en 1854. Elle fabriquait des couvre-chaussures qui étaient vendus au Québec, en Ontario,
aux États-Unis et en Europe.

Durant le 20e siècle, la transformation des produits en caoutchouc a pris de l'importance avec la fabrication de
pneus pour l'industrie automobile. En 1950, la transformation du caoutchouc représentait 91,2 %
(239,2 millions de dollars) de la production de l'industrie des produits en plastique et en caoutchouc, et la
fabrication des produits en plastique en représentait 8,8 % (23,0 millions de dollars). Au cours des
années 1960, le secteur pétrochimique a mis au point de nouveaux produits en plastique plus légers et plus
résistants. Progressivement, ces produits ont remplacé certains matériaux traditionnels utilisés dans l'industrie
automobile, l'aérospatial, la médecine et dans la fabrication de bon nombre d'autres biens.

En 1978, pour la première fois, les ventes de l'industrie des produits en plastique (1,6 milliard de dollars) ont
dépassé celles de l'industrie des produits en caoutchouc (1,5 milliard de dollars). De 1978 à 2006, les ventes
de l'industrie des produits en plastique ont augmenté, en moyenne, de 10,8 % par année et celles des produits
en caoutchouc, de 5,2 %. Les deux industries ont connu des baisses de leurs ventes durant le ralentissement
économique de 2008.

De 2007 à 2009, les ventes de l'industrie des produits en plastique ont baissé de 22,6 % et celles des produits
en caoutchouc, de 24,3 %. Toutefois, l'industrie des produits en plastique a connu une reprise rapide et ses
ventes ont dépassé leur niveau historique en 2015. En 2016, les ventes de l'industrie des produits en plastique
se sont chiffrées à 24,3 milliards de dollars et celles des produits en caoutchouc, à 4,8 milliards de dollars.
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Graphique 5
Les ventes de l'industrie des produits en caoutchouc et de l'industrie des produits en plastique
de 1970 à 2016 
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Source (s): Séries R207-212. et R621-770. Tableaux CANSIM 304-0002; 304-0003; 304-0009 et 304-0014.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0002&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=304-0009&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=304-0003&p2=31
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Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales — Données désaisonnalisées
  Septembre

2016
Août

2017r
Septembre

2017p
Août à

septembre
2017

Septembre
2016 à

septembre
2017

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières (dollars courants) 51 382 53 466 53 736 0,5 4,6
Ventes des industries manufacturières (dollars constants, 2007) 45 946 47 184 47 534 0,7 3,5
Ventes des fabricants (dollars courants), sauf des fabricants de

véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires 43 186 45 729 46 372 1,4 7,4
Stocks 70 325 73 787 73 254 -0,7 4,2
Commandes en carnet 88 662 86 063 85 099 -1,1 -4,0
Nouvelles commandes 51 199 53 669 52 772 -1,7 3,1
Ratio des stocks aux ventes2 1,37 1,38 1,36 ... ...

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
  Septembre

2016
Août

2017r
Septembre

2017p
Août à

septembre
2017

Septembre
2016 à

septembre
2017

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 8 326 8 481 8 393 -1,0 0,8
Boissons et produits du tabac 1 110 1 150 1 147 -0,3 3,4
Usines de textiles 138 129 126 -2,4 -8,8
Usines de produits textiles 136 142 130 -8,7 -4,4
Fabrication de vêtements 178 203 210 3,7 18,4
Produits en cuir et analogues 38 30 30 -0,8 -20,5
Produits en bois 2 487 2 756 2 754 -0,1 10,7
Fabrication du papier 2 199 2 286 2 308 1,0 5,0
Impression et activités connexes de soutien 759 740 743 0,3 -2,1
Produits du pétrole et du charbon 4 437 4 943 5 452 10,3 22,9
Produits chimiques 4 213 4 183 4 162 -0,5 -1,2
Produits en caoutchouc et en plastique 2 427 2 678 2 681 0,1 10,4
Produits minéraux non métalliques 1 066 1 233 1 224 -0,8 14,8
Première transformation des métaux 3 768 4 270 4 227 -1,0 12,2
Produits métalliques ouvrés 2 708 2 875 2 831 -1,5 4,5
Machines 2 644 3 239 3 300 1,9 24,8
Produits informatiques et électroniques 1 181 1 121 1 106 -1,4 -6,4
Matériel, appareils et composants électriques 842 834 847 1,5 0,6
Matériel de transport 10 735 10 335 10 265 -0,7 -4,4

Véhicules automobiles 5 558 5 267 4 956 -5,9 -10,8
Carrosseries et remorques de véhicules automobiles 277 316 307 -2,8 11,0
Pièces pour véhicules automobiles 2 638 2 470 2 407 -2,5 -8,7
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 596 1 667 1 760 5,6 10,3
Matériel ferroviaire roulant 253 169 282 66,8 11,4
Construction de navires et d'embarcations 148 153 152 -0,7 2,7

Meubles et produits connexes 960 927 926 -0,2 -3,6
Activités diverses de fabrication 1 031 909 875 -3,7 -15,1
Industries des biens non durables 23 960 24 966 25 383 1,7 5,9
Industries des biens durables 27 422 28 499 28 353 -0,5 3,4

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

2016
Août

2017r
Septembre

2017p
Août à septembre

2017
Septembre 2016

à septembre 2017

    millions de dollars   variation en %1

Canada 51 382 53 466 53 736 0,5 4,6
Terre-Neuve-et-Labrador 329 477 512 7,4 55,8
Île-du-Prince-Édouard 136 147 148 1,3 9,1
Nouvelle-Écosse 666 714 688 -3,6 3,3
Nouveau-Brunswick 1 359 1 473 1 665 13,1 22,5
Québec 12 050 13 046 13 274 1,7 10,2
Ontario 24 868 24 657 24 447 -0,9 -1,7
Manitoba 1 448 1 529 1 583 3,5 9,3
Saskatchewan 1 232 1 279 1 315 2,8 6,7
Alberta 5 315 5 895 5 840 -0,9 9,9
Colombie-Britannique 3 970 4 240 4 255 0,4 7,2
Yukon 3 3 3 2,6 -5,3
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 4 6 4 -42,0 -14,0

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 des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document Données désaisonnalisées — Foire aux
questions. Pour obtenir des renseignements sur les données de la tendance-cycle, consultez la page 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

Pour les industries de l'aérospatiale et de la construction navale, on utilise la valeur de la production plutôt que celle des ventes de
produits fabriqués. Pour déterminer la valeur de la production, 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.

Fabricants qui déclarent les ventes, les stocks et les commandes en carnet 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 176-0081. 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. Les données sur le taux de change au comptant à midi sont disponibles dans CANSIM,
tableau 176-0080.

Politique de révision

Chaque mois, dans le cadre de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, on diffuse des données provisoires pour le mois
de référence et des données 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. Statistique Canada a publié
les données mensuelles révisées sur les industries manufacturières le 19 septembre 2017, conformément aux pratiques établies. Les
ventes de produits fabriqués, les stocks et les commandes en dollars courants ont été révisés rétroactivement à janvier 2014 pour les
données non désaisonnalisées et à janvier 2012 pour les données désaisonnalisées et les données en dollars constants.

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 27 novembre. Pour obtenir plus
de renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion
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Les données tirées de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières d'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 avec
Bechir Oueriemmi (613-951-7938; bechir.oueriemmi@canada.ca) ou Michael Schimpf (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=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:bechir.oueriemmi@canada.ca
mailto:michael.schimpf@canada.ca

