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Un portrait du Canada
2003
L’édition de 2003 de Un portrait du Canada est un hommage visuel et
littéraire de 216 pages à notre pays. Les six chapitres qu’il renferme
présentent des analyses des tendances et des enjeux actuels de même
que des explications claires sur les réalités et les défis auxquels la nation
doit faire face ainsi que sur les nombreuses réalisations du pays.
Publié pour la première fois en 1927, Un portrait du Canada se
veut une chronique continue de la vie au Canada. Cette 57e édition,
rehaussée de 80 illustrations en couleurs et en noir et blanc, comprend
une série d’articles de fond caractérisés par une qualité littéraire des
plus vivantes. Gordon Pinsent, Guy Vanderhaeghe, Nicole Brossard,
Rick Mercer, John Kenneth Galbraith et Zacharias Kunuk ont ajouté leur
réflexion personnelle à ce portrait.
L’édition de 2003 de Un portrait du Canada (11-403-XPF, 49,95 $) est maintenant en vente. Voir Pour
commander les produits. Pour plus de renseignements, communiquez avec Jonina Wood au (613) 951-1114
(woodjon@statcan.ca), Division des communications. Télécopieur: (613) 951-5116.
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COMMUNIQUÉS PRINCIPAUX
Produit intérieur brut par industrie
Août 2002

Note aux lecteurs

L’activité économique a plafonné en août après avoir
connu une forte croissance en juillet. Le produit intérieur
brut (PIB) a légèrement augmenté de 0,1 %, ce qui a
représenté une onzième hausse mensuelle consécutive.
Le PIB poursuit sa tendance à la hausse
PIB en milliards de dollars enchaînés de 1997
980

Le programme du Produit intérieur brut (PIB) mensuel
par industrie a adopté les jalons enchaînés annuels des
entrées-sorties pour calculer le PIB réel pour la période
de 1997 à 1999, selon une formule de Fisher. Cependant les
données postérieures à décembre 2001 sont des estimations
basées sur un indice Laspeyres de 1999. Le PIB mensuel
est maintenant exprimé en dollars enchaînés de 1997. Cette
conversion harmonise les estimations du PIB mensuel avec les
données trimestrielles du PIB selon les dépenses, enchaînées
trimestriellement. Pour plus de renseignements, consultez le
site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca). À la page
d’accueil, sous Méthodes statistiques, choisissez Méthodes
puis Indices de volume en chaîne Fisher.

Ensemble des industries
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La production industrielle fléchit après la hausse
marquée observée en juillet
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La demande soutenue des consommateurs en
matière de logement a estompé les baisses importantes
observées dans les secteurs de l’agriculture, de
l’exploitation minière et des services publics. Les
achats de logements neufs et la revente de maisons
se sont poursuivis, atteignant des niveaux sans
précédent.
Cette effervescence s’est traduite par
une intensification des activités dans le secteur de
la construction résidentielle, dans les industries de la
fabrication en amont de la construction, dans le secteur
des agents et des courtiers immobiliers ainsi que dans
celui des services juridiques.
Les consommateurs ont continué d’acheter surtout
des logements neufs et des automobiles, mais la
diminution des dépenses relatives à d’autres biens et
services a fait reculer le commerce de détail pour un
deuxième mois d’affilée.

La production industrielle, représentée par les
secteurs de l’exploitation minière, des services publics
et de la fabrication, s’est repliée de 0,4 % en août après
avoir enregistré une forte hausse de 1,6 % en juillet.
La contraction de la production minière et des services
publics a plus qu’effacé la légère augmentation de la
production manufacturière.
Aux États-Unis, les statistiques comparables sur la
production industrielle ont également fléchi de 0,4 % en
août, la progression de la production minière n’ayant pas
réussi à contrebalancer la faiblesse des secteurs de la
fabrication et des services publics.
Le secteur minier canadien a reculé de 1,6 % en
août en raison du manque de vigueur de l’exploitation
pétrolière. Bien que le prix du baril de pétrole ait
atteint 30 $ US, soit son niveau le plus élevé depuis
février 2001, la production et l’exploration de nouvelles
réserves ont diminué en août.
La production d’électricité s’est contractée de 1,7 %
en dépit des températures records. Les annulations
d’approvisionnements, les interruptions de courant non
planifiées ainsi que de faibles niveaux d’eau ont réduit
la production d’électricité. Les exportations d’électricité
ont chuté de 19 % après avoir considérablement
progressé en juin et en juillet.
La production manufacturière a légèrement
augmenté de 0,1 %, l’accroissement de la production
de biens durables ayant été supérieur au recul
enregistré au chapitre des biens non durables. Les
hausses observées chez les fabricants de matériel
de transport, de produits métalliques, de machines,
de meubles et d’aliments ont plus que compensé la
baisse d’activité qu’ont connue l’industrie de la première
transformation des métaux ainsi que les fabricants de
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matériel imprimé, de vêtements, d’ordinateurs et de
produits électroniques.
Le boom résidentiel se prolonge
La construction de logements neufs a progressé
de 1,6 % , ce qui porte la construction résidentielle
à un niveau de 18 % supérieur à celui observé en
août 2001. Les mises en chantier résidentielles ont
bondi de 6,8 %, la croissance s’étant répartie également
entre les mises en chantier de maisons individuelles
et celles d’immeubles à logements multiples. Toutes
les régions du pays, exception faite de l’Ontario, ont
enregistré de fortes hausses du nombre de mises en
chantier résidentielles.
Le marché résidentiel de la revente a également
progressé en août. Après avoir atteint un sommet
en janvier, le marché résidentiel de la revente a
amorcé une tendance à la baisse qui s’est traduite
par un repli de 21 % de janvier à juillet. Malgré ce
fléchissement important, le niveau d’activité des agents
et des courtiers immobiliers reste élevé par rapport aux
niveaux historiques.

hausses en août. Les fabricants et les grossistes de
meubles de maison ont intensifié leurs activités, la
demande des consommateurs désireux d’aménager
leurs nouveaux logements ayant continué de s’accroître.
La demande de nouvelles habitations a également eu
des effets bénéfiques dans le secteur des services
juridiques.
Les fabricants d’automobiles et de camions
profitent du niveau élevé des ventes
Les fabricants de voitures et de camions lourds ont
continué d’accroître leur production en août après avoir
affiché une forte progression en juillet. Les fabricants
de véhicules automobiles ont profité du niveau élevé
des ventes nord-américaines d’automobiles et de
camions. Les acheteurs d’automobiles, attirés par
le financement à faible taux d’intérêt et les rabais
alléchants sur les modèles 2002, ont afflué chez les
concessionnaires. Les ventes records ont appauvri les
stocks des détaillants, ce qui est de bon augure pour la
production future.
Les fabricants d'autos et de camions augmentent la
production

La construction résidentielle reste forte
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La vigueur de la construction de logements neufs
a continué de stimuler les industries de la fabrication
en amont de la construction. Les fabricants de produits
en bois et en verre, de ciment, de béton, de verre et
de matériel électrique d’éclairage ont tous déclaré des
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6,8

Les fabricants de camions lourds ont continué de
tirer parti des nouvelles normes américaines sur les
émissions des moteurs diesels entrées en vigueur le 1er
octobre. Les exploitants de parcs de véhicules ont
accéléré les achats de camions lourds avant l’entrée en
vigueur des nouveaux règlements, ayant apparemment
estimé que les nouveaux moteurs sont plus coûteux et
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moins fiables. Les exportations de camions ont bondi
de 45 % en août.
Le commerce de détail fléchit
Bien que les consommateurs aient consacré des
sommes sans précédent à l’achat de nouvelles maisons
et d’automobiles, ils n’ont pas établi de records dans
les autres dépenses. En août, le commerce de détail
a connu une deuxième baisse mensuelle consécutive.
La diminution de l’achalandage s’est surtout fait
sentir au chapitre des ventes des grands magasins et
des magasins de pièces d’automobiles (qui vendent
également des articles saisonniers).
Les dépenses des consommateurs dans les
industries liées aux voyages ont été variées en août. On
a observé une diminution des activités dans le transport
aérien et dans la restauration et une croissance dans
les secteurs de l’hôtellerie, des agences de voyages,
des spectacles sportifs et des jeux de hasard.
Autres branches d’activité
On a enregistré un repli important des cultures
agricoles, de la foresterie et de l’exploitation forestière.
Les cultures agricoles ont fléchi de 3,5 % en
août, l’Ouest canadien ayant connu l’une des pires
sécheresses de son histoire. Les niveaux de production
sont maintenant près de 30 % inférieurs aux niveaux

moyens relevés en 1999. La production du secteur de
la foresterie et de l’exploitation forestière s’est repliée
pour un deuxième mois consécutif. Les scieries, encore
secouées par l’imposition récente de droits sur le bois
d’oeuvre résineux, ont réduit leur demande de matières
premières.
Données stockées dans CANSIM: tableaux 379-0017
à 379-0022.
Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée: numéros d’enquête, y compris ceux des
enquêtes connexes, 1301 et 1302.
Le numéro d’août 2002 de la publication Produit
intérieur brut par industrie (15-001-XIF, 11 $ / 110 $)
paraîtra en novembre.
Une version imprimée est
également disponible sur demande à un prix différent.
Voir Pour commander les produits.
Pour obtenir des données ou des renseignements
généraux, communiquez avec Yolande Chantigny
en composant sans frais le 1 800 877-IMAD
(IMAD@statcan.ca). Pour en savoir davantage sur
les concepts, les méthodes et la qualité des données,
communiquez avec Fabienne Leclerc au (613) 951-3659
(fabienne.leclerc@statcan.ca), Division des mesures et
de l’analyse des industries.
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Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés de 1997
Mars
2002r

Avril
2002r

Mai
2002r

Juin
2002r

Juillet
2002r

Août
2002p

Août
2002

Août
2001
à
août
2002

données désaisonnalisées

niveau en
dollars1

var. mensuelle en %

var. en %

Ensemble des industries

0,0

0,7

0,1

0,2

0,5

0,1

979 345

3,2

Industries productrices de biens

0,0

1,2

-0,5

0,0

1,2

-0,4

305 675

2,9

0,3

2,9

-0,3

0,4

-1,2

-2,3

21 139

-3,5

0,6
1,6
0,6
-0,5

0,0
0,9
-0,2
1,8

-2,1
-1,5
0,5
-0,3

0,0
-0,7
0,5
0,0

0,9
2,8
0,6
1,5

-1,6
-1,6
0,3
0,1

0,0

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2
-0,6
-0,1

2,3
0,1
1,6

0,0
-0,8
-0,1

-0,1
1,6
0,6

-0,1

0,7

0,6

0,1

0,1

0,2

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Extraction minière et extraction de pétrole
et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Industries productrices de services
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Industrie de l’information et industrie
culturelle
Intermédiaires financiers, assurances et
services immobiliers
Services professionnels, scientifiques et
techniques
Services administratifs et gestion de
déchets
Services d’enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services, sauf les administrations
publiques
Administrations publiques

36
28
53
166

565
021
004
424

-3,0
2,8
5,1
4,5

0,3

673 889

3,4

1,0
-0,5
-0,4

0,3
-0,1
-0,1

57 869
53 837
45 205

4,8
4,8
0,7

0,6

1,3

1,0

46 866

9,4

0,1

0,1

0,2

0,0

193 452

3,0

0,3

0,2

-0,2

-0,2

0,9

45 187

1,9

0,1
1,0
0,2
6,1
-0,7

0,2
0,3
0,3
0,6
1,1

0,4
0,5
0,2
8,2
-0,5

0,9
0,2
0,4
-6,8
0,8

0,8
0,2
0,4
-2,5
-0,7

0,9
0,2
0,3
2,8
0,0

21
44
57
9
22

430
400
122
264
917

5,7
1,4
3,3
6,1
0,3

0,2
-1,5

0,2
-1,3

0,3
2,9

0,1
0,4

0,1
-0,1

0,0
0,4

22 022
55 304

2,2
3,1

-0,1
-0,4
-0,7
0,0
0,0

1,4
1,7
1,9
0,8
-0,3

-0,7
0,0
-0,5
-0,1
1,4

-0,1
0,2
-0,2
0,2
0,1

1,6
0,9
2,0
0,6
0,0

-0,4
-0,1
0,2
0,0
0,3

-0,1

0,7

0,5

0,0

0,4

0,6

Autres agrégations
Production industrielle
Fabrication de biens non durables
Fabrication de biens durables
Secteur des entreprises
Secteur non commercial
Secteur des technologies de l’information
et des communications (TIC)
r
p
1

6

Données révisées.
Données provisoires.
En millions de dollars, au taux annuel.
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97
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419
456
992
723
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4,8
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AUTRES COMMUNIQUÉS
Acier en formes primaires
Semaine se terminant le 26 octobre 2002 (données
provisoires)
La
production
d’acier
en
formes primaires
pour la semaine se terminant le 26 octobre a
atteint 305 015 tonnes métriques, en hausse de 11,5 %
par rapport à la production de 273 636 tonnes de la
semaine précédente et de 21,3 % comparativement
à la production de 251 435 tonnes de la semaine
correspondante en 2001.
Le total cumulatif au 26 octobre était
de 13 131 685 tonnes, en hausse de 5,2 %
comparativement aux 12 479 612 tonnes produites au
cours de la même période en 2001.
Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec l’agent de
diffusion au (613) 951-9497 ou composez sans frais
le 1 866 873-8789 (manufact@statcan.ca), Division de
la fabrication, de la construction et de l’énergie.

Bilan des principales céréales
31 octobre 2002
Les données sur le bilan des principales céréales pour
les campagnes agricoles 1998-1999 à 2001-2002 sont
maintenant disponibles dans CANSIM.
Données stockées dans CANSIM: tableaux 001-0011
et 001-0039.
Le numéro de décembre 2002 de La revue
des céréales et des graines oléagineuses
(22-007-XPB, 15 $ / 149 $; 22-007-XIB, 11 $ / 112 $)
qui comprend le bilan des principales céréales, paraîtra
en mars 2003. Voir Pour commander les produits.
Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec Karen Gray au
(204) 983-2856 (karen.gray@statcan.ca), Division de
l’agriculture.

Stocks de viandes congelées et froides

septembre et de 18 % par rapport aux 66 917 tonnes
affichées en octobre 2001.
Données stockées dans CANSIM: tableaux 003-0005
et 003-0006.
Les données sur les Stocks de viandes
congelées et réfrigérées (23-009-XIF, gratuites) sont
accessibles dans le site Web de Statistique Canada
(www.statcan.ca) sous les rubriques Nos produits et
services, puis Publications gratuites et Agriculture.
Pour obtenir des données ou des renseignements
généraux, composez sans frais le 1 800 465-1991.
Pour en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez
avec Barbara McLaughlin au (902) 893-7251
(barbara.mclaughlin@statcanca),
Division
de
l’agriculture.

Énergie électrique
Août 2002
En août,
la production nette d’électricité a
atteint 47 079 gigawatts-heures (GWh), en hausse
de 2,8 % comparativement à août 2001.
Les
exportations ont augmenté de 0,3 % pour se fixer
à 3 913 GWh, alors que les importations sont passées
de 1 214 GWh à 559 GWh.
Une hausse de la production d’hydroélectricité
à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, et en
Colombie-Britannique a constitué la principale cause
de la progression de 10,7 % observée en août, la
production s’étant établie à 27 254 GWh. La production
de source thermique classique a diminué de 8,4 % pour
se chiffrer à 13 391 GWh. La production de source
nucléaire a reculé de 1,6 % pour atteindre 6 433 GWh.
Les données cumulatives de janvier à août ont
affiché une production nette de 385 702 GWh. Il s’agit
d’un chiffre pratiquement inchangé comparativement à
la même période en 2001. Les exportations cumulatives
ont diminué de 13,8 % pour atteindre 26 134 GWh, et
les importations cumulatives ont fléchi de 20,5 % pour
s’établir à 10 612 GWh comparativement à la même
période en 2001.
Données stockées dans CANSIM: tableau 127-0001.

Octobre 2002
Au premier jour ouvrable d’octobre, 79 017 tonnes
métriques de viande rouge congelée et froide reposaient
dans les entrepôts frigorifiques, en hausse de 5 %
comparativement aux 75 173 tonnes enregistrées en

Le numéro d’août 2002 de Statistiques de l’énergie
électrique, vol. 70, no 8 (57-001-XIB, 9 $ / 85 $) est
maintenant en vente. Voir Pour commander les produits.
Pour obtenir des données ou des renseignements
généraux, communiquez avec l’agent de diffusion
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au (613) 951-9497 ou composez sans frais
le
1
866
873-8789
(manufact@statcan.ca).
Pour en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez
avec
Melanie
Murray
au
(613)
951-4923
(melanie.murray@statcan.ca),
Division
de
la
fabrication, de la construction et de l’énergie.
Télécopieur: (613) 951-9499.

Dépenses de la justice
2000-2001
Pendant l’exercice 2000-2001, il en a coûté, en
moyenne, 362 $ environ par personne pour le
fonctionnement des cinq grands secteurs du système
de justice du pays, soit les services de police, les
tribunaux, les régimes d’aide juridique, les poursuites
criminelles et les services correctionnels pour adultes.
Les dépenses au chapitre de ces services de
justice n’ont pas cessé d’augmenter au cours des
quatre derniers exercices, même après avoir tenu
compte de l’inflation. Le total des dépenses a atteint
juste un peu plus de 11 milliards de dollars, en hausse
d’environ 3 % par rapport à l’exercice 1999-2000, et
d’environ 10 % par rapport aux dépenses enregistrées
en 1996-1997, après correction en fonction de l’inflation.
Les services de police ont représenté la plus grande
partie des dépenses en 2000-2001, suivis des services
correctionnels pour adultes.
Pour chaque tranche
de 100 $ consacrée à la justice, 61 $ l’ont été aux

8

services de police, 22 $ aux services correctionnels
pour adultes, 9 $ aux tribunaux, 5 $ aux régimes d’aide
juridique, et 3 $ aux poursuites criminelles.
Dans l’ensemble des provinces, le coût des
services de justice a varié de 186 $ par habitant
à Terre-Neuve-et-Labrador à 298 $ par habitant
en Ontario. Le coût par habitant au Yukon s’est établi
à 802 $, comparativement à 890 $ au Nunavut et 1 106 $
dans les Territoires du Nord-Ouest.
Les dépenses par habitant au chapitre des services
de justice se sont accrues dans la plupart des provinces
et des territoires de 1998-1999 à 2000-2001. Il s’agit
des deux dernières années pour lesquelles des données
étaient disponibles pour les cinq secteurs.
Parmi les provinces, le Manitoba (+7 %), l’Alberta
(+7 %) et la Colombie-Britannique (+7 %) ont affiché
la plus forte hausse des dépenses par habitant. Les
niveaux de dépenses sont demeurés constants au
Québec et en Nouvelle-Écosse.
Le
Juristat:
Dépenses
de
la
vol.
22,
justice
au
Canada,
2000-2001,
no 11 (85-002-XIF, 8 $ / 70 $; 85-002-XPF; 10 $ / 93 $)
est maintenant en vente. Voir Pour commander les
produits.
Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec les Services à la
clientèle au (613) 951-9023 ou composez sans frais
le 1 800 387-2231, Centre Canadien de la statistique
juridique.
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Un portrait du Canada,
Numéro au catalogue: 11-403-XPF (49,95 $).
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-XPF, la version papier, -XDB, la version électronique
sur disquette et -XCB, la version électronique sur
CD-ROM.

Opérations internationales du Canada en valeurs
mobilières, août 2002, vol. 68, no 8
Numéro au catalogue: 67-002-XPB (18 $/176 $).

Pour commander les produits
Pour commander les produits par téléphone:
Ayez en main: • Titre • Numéro au catalogue

•

Numéro de volume

•

Au Canada et aux États-Unis, composez:
Pour les autres pays, composez:
Pour envoyer votre commande par télécopieur:
Pour un changement d’adresse ou pour connaître
l’état de votre compte:

Numéro de l’édition

•

Numéro de VISA ou de MasterCard.

1 800 267-6677
1 613 951-7277
1 877 287-4369
1 800 700-1033

Pour commander par la poste, écrivez à: Gestion de la circulation, Division de la diffusion, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.
Veuillez inclure un chèque ou un mandat-poste à l’ordre du Receveur général du Canada/Publications. Au Canada, ajoutez 7 % de TPS
et la TVP en vigueur.
Pour commander par Internet: écrivez à order@statcan.ca ou téléchargez la version électronique en vous rendant au site Web
de Statistique Canada (www.statcan.ca) sous les rubriques Nos produits et services, puis Publications payantes ($).
Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.
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CALENDRIER DES COMMUNIQUÉS: NOVEMBRE 2002
(À cause de circonstances imprévisibles, les dates de parution peuvent être modifiées.)

Date de
parution

Titre

Période de
référence

1

Perspectives du monde des affaires: industries
manufacturières
Croissance de la productivité et émissions de
gaz à effets de serre
Permis de bâtir
Indice de l’offre d’emploi
Enquête sur la population active
Indice des prix des logements neufs
Ventes de véhicules automobiles neufs
Indice composite
Enquête mensuelle sur les industries manufacturières
Commerce international de marchandises du Canada
Voyages entre le Canada et les autres pays
Recensement de l’agriculture: les exploitants agricoles
Indice des prix à la consommation
Commerce de gros
Commerce de détail
Dépenses en réparations et en rénovations effectuées
par les propriétaires-occupants
Opérations internationales du Canada en
valeurs mobilières
Recettes monétaires agricoles
Revenu agricole net
Assurance-emploi
Caractéristiques des voyageurs internationaux
Compte des voyages internationaux
Emploi, rémunération et heures de travail
Indices des prix des produits industriels et des
matières brutes
Statistiques financières trimestrielles des entreprises
Comptes économiques et financiers nationaux
Balance des paiements internationaux
Produit intérieur brut par industrie

Octobre 2002

1
6
7
8
12
14
18
18
19
19
20
21
21
22
22
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
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1981 à 1996
Septembre 2002
Octobre 2002
Octobre 2002
Septembre 2002
Septembre 2002
Octobre 2002
Septembre 2002
Septembre 2002
Septembre 2002
2002
Octobre 2002
Septembre 2002
Septembre 2002
2001
Septembre 2002
Juillet à septembre 2002
2001
Septembre 2002
Avril à juin 2002
Juillet à septembre 2002
Septembre 2002
Octobre 2002
Juillet à septembre 2002
Juillet à septembre 2002
Juillet à septembre 2002
Septembre 2002
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