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COMMUNIQUÉS PRINCIPAUX
Perspectives du monde des affaires :
industries manufacturières
Avril 2003
Inquiets au sujet d’une baisse du niveau des nouvelles
commandes et des commandes en carnet, les fabricants
prévoient réduire leur production au cours des trois
mois à venir. L’incertitude présente à l’échelon mondial
et l’appréciation du dollar canadien sont parmi les
principaux facteurs ayant influencé les intentions des
fabricants.
L’enquête à participation volontaire, à laquelle ont
pris part près de 4 000 fabricants, cherche à connaître
les opinions des fabricants sur les obstacles à la
production, sur les niveaux des stocks de produits
finis, sur le nombre de nouvelles commandes et de
commandes en carnet ainsi que sur les perspectives de
production et d’emploi pour les trois prochains mois.

Bilan des prévisions du volume de la production
pour les trois prochains mois par rapport aux trois
mois précédents
Bilan

Note aux lecteurs
L’Enquête sur les perspectives du monde des affaires est
menée en janvier, en avril, en juillet et en octobre. La majorité
des réponses sont recueillies au cours des deux premières
semaines de ces mois. Les résultats sont fondés sur les
réponses obtenues auprès de quelque 4 000 fabricants et
pondérés selon la valeur des livraisons ou selon le nombre
de salariés des fabricants. Par conséquent, les réponses des
grands fabricants ont une incidence plus forte sur les résultats
que celles des petits.
Les données qui figurent dans le présent communiqué sont
désaisonnalisées, à l’exception de celles qui portent sur les
obstacles à la production.
Pour l’année de référence 2003, l’Enquête sur les
perspectives du monde des affaires est fondée sur le Système
de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN), et les données relatives aux années précédentes
ont été recalculées en fonction de ce système, en remontant
jusqu’à 1992, afin d’offrir une continuité chronologique aux
utilisateurs. Des estimations détaillées fondées sur le SCIAN
peuvent maintenant être consultées dans CANSIM.
Élaboré par les organismes de statistique du Canada, du
Mexique et des États-Unis, le SCIAN vise à fournir un cadre de
travail statistique commun ainsi que des définitions communes
de la structure industrielle des trois pays. Ce nouveau système
facilite l’analyse et améliore la comparabilité des données de ces
pays.
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qui représentent 60 % des livraisons du secteur de la
fabrication, ont fait état d’une perspective pessimiste
pour le deuxième trimestre de 2003.
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Ce sont surtout les avis des fabricants des secteurs
du matériel de transport, des produits informatiques et
électroniques et des métaux de première transformation
qui ont fait diminuer de 21 points le bilan des opinions
par rapport à janvier. Il s’agit de la plus forte diminution
observée dans le bilan des opinions depuis la
baisse de 31 points enregistrée lors de l’enquête
de janvier 2001.
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Le bilan des opinions a été déterminé en soustrayant
la proportion de fabricants qui ont déclaré que leur
production diminuerait au cours des trois prochains
mois de la proportion de ceux qui ont affirmé que la
production augmenterait.

Les fabricants prévoient réduire leur production
En avril, 31 % des fabricants ont déclaré qu’ils
allaient réduire leur production au deuxième trimestre,
tandis que seulement 19 % prévoyaient l’accroître,
de sorte que le bilan des opinions s’est établi à -12.
De plus, 12 des 21 grands groupes manufacturiers,
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Davantage de fabricants expriment de l’inquiétude
au sujet du niveau des commandes en carnet
Le bilan des opinions au sujet du niveau actuel
des commandes en carnet était de -19 en avril, étant
donné que 26 % des fabricants ont déclaré que le
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niveau des commandes en carnet était inférieur à la
normale et que seulement 7 % ont déclaré qu’il était
supérieur à la normale. Des 21 grands groupes, 18 ont
fait reculer le bilan des opinions, et ce, de 13 points.
Les plus fortes proportions d’avis négatifs ont été
observées dans les secteurs du matériel de transport,
des produits informatiques et électroniques, des métaux
de première transformation et de la fabrication de
produits métalliques.
D’après l’Enquête mensuelle sur les industries
manufacturières, les commandes en carnet ont atteint
un peu plus de 43 milliards de dollars en février, en
baisse de 7,6 % par rapport à février 2002.

Bilan du niveau actuel des stocks de produits finis
en main
Bilan
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Les fabricants sont inquiets au sujet du niveau
des commandes reçues
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Le bilan des opinions concernant le niveau actuel
des commandes reçues a également diminué en
avril, reculant de 18 points pour s’établir à -17, étant
donné que la proportion de fabricants ayant affirmé
que les commandes diminuaient a augmenté, passant
de 14 % en janvier à 26 % en avril. Encore une fois,
ce sont principalement les fabricants des secteurs du
matériel de transport, des produits informatiques et
électroniques, des métaux de première transformation
et de la fabrication de produits métalliques qui ont fait
diminuer le bilan des opinions.
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Le niveau des stocks de produits finis
n’est toujours pas une source importante
d’inquiétude pour les fabricants
En avril, 81 % des fabricants ont déclaré que le
niveau actuel des stocks de produits finis était à peu
près adéquat. Toutefois, 16 % ont déclaré que le niveau
de leurs stocks était trop élevé, tandis que 3 % ont dit
qu’il était trop bas. Le bilan des opinions s’est établi à
-13, en baisse de 4 points par rapport à l’enquête de
janvier.
D’après l’Enquête mensuelle sur les industries
manufacturières effectuée en février, la valeur des
stocks de produits finis a augmenté de 1,2 % pour se
chiffrer à près de 20 milliards de dollars, soit le niveau
le plus élevé atteint par ces stocks depuis juillet 2001.
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Le bilan des opinions concernant les perspectives
d’emploi diminue légèrement
Le bilan des opinions en ce qui a trait aux
perspectives d’emploi pour les trois mois à venir a
diminué de 5 points pour s’établir à -5. Le recul
relativement important observé dans le bilan des
opinions sur les perspectives de production et
l’inquiétude au sujet du niveau des commandes ne
se sont pas répercutés entièrement sur le bilan des
avis concernant les perspectives d’emploi. Ainsi, 82 %
des fabricants ont déclaré qu’ils allaient maintenir ou
accroître leurs effectifs au cours des trois prochains
mois, tandis que 18 % ont indiqué qu’ils prévoyaient les
réduire.
D’après les résultats de la plus récente Enquête
sur la population active, soit celle de mars, les emplois
en usine ont diminué au cours de cinq des sept
derniers mois. En mars, le secteur de la fabrication
a perdu 37 000 emplois, effaçant ainsi la progression
enregistrée en février (+21 000 emplois).
Les fabricants ont fait état de peu de changement
en ce qui a trait aux obstacles à la production
En avril, environ 83 % des fabricants ont déclaré
qu’il y avait peu d’obstacles à la production. Il s’agit
d’un pourcentage en baisse de 2 points par rapport
à l’enquête de janvier. La proportion de fabricants
ayant fait état d’une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée
a diminué d’un point en avril pour atteindre 5 %. La
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proportion de fabricants qui ont déclaré une pénurie de
main-d’oeuvre non qualifiée s’est chiffrée à 1 %.
Données stockées dans CANSIM : tableaux 302-0007
et 302-0008.
Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée : numéro d’enquête 2152.

Pour obtenir des données ou des renseignements
généraux, communiquez avec l’agent de diffusion
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
Claude
Robillard
au
(613)
951-3507
(claude.robillard@statcan.ca), Division de la fabrication,
de la construction et de l’énergie.

Perspectives du monde des affaires, industries manufacturières
Avril
2002
Le volume de la production pour les trois
prochains mois comparativement au
volume des trois derniers mois sera :
Quasi le même (%)
Accru (%)
Moindre (%)
Bilan
Le niveau des commandes reçues est :
Quasi le même (%)
À la hausse (%)
À la baisse (%)
Bilan

Juillet
Octobre
2002
2002
données désaisonnalisées

Janvier
2003

Avril
2003

55
27
18

69
20
10

66
17
17

63
23
14

50
19
31

9

10

0

9

-12

57
25
17

60
22
18

55
27
18

71
15
14

65
9
26

8

4

9

1

-17

Le niveau actuel des commandes en carnet
est :
Quasi normal (%)
Plus que normal (%)
Moins que normal (%)

68
13
19

70
14
16

74
8
18

70
12
18

67
7
26

Bilan

-6

-2

-10

-6

-19

Les stocks de produits finis en main sont :
Quasi normaux (%)
Trop bas (%)
Trop haut1(%)

80
5
15

80
6
14

78
5
18

83
4
13

81
3
16

Bilan

-10

-8

-13

-9

-13

Au cours des trois prochains mois, l’emploi:
Changera peu (%)
Augmentera (%)
Diminuera (%)

74
12
14

72
13
15

72
13
15

74
13
13

69
13
18

Bilan

-2

-2

-2

0

-5

3
6
1
3
2
85

3
5
1
4
3
83

données non désaisonnalisées
%
Obstacles à la production :
Pénurie de capital de roulement
Pénurie de main-d’oeuvre qualifiée
Pénurie de main-d’oeuvre non qualifiée
Pénurie de matières brutes
Autres difficultés
Pas de difficulté
1

4

2
5
1
2
3
86

2
7
2
3
2
83

Tendance saisonnière non apparente.
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AUTRES COMMUNIQUÉS
Pétrole brut et gaz naturel
Février 2003 (données provisoires)
En février, la production de pétrole brut a
atteint 10 606 500 mètres cubes, en hausse de 0,6 %
par rapport à février 2002. Les exportations de pétrole
brut, qui représentent 59,0 % de la production totale,
ont chuté de 1,3 % par rapport à février 2002.
Pétrole brut et gaz naturel
Fév.
2002

Fév.
2003

en milliers de mètres cubes
Pétrole brut et
hydrocarbures1
Production
Exportations
Importations2
Aux raffineries

10
6
4
8

541,1
347,0
253,3
304,9

10
6
3
8

606,5
261,6
851,1
180,1

en millions de mètres
cubes

Fév.
2002
à
fév.
2003
var. en %

0,6
-1,3
-9,5
-1,5

var. en %

3

Gaz naturel
Production de gaz
marchand
Exportations
Ventes intérieures4

Pétrole brut et
hydrocarbures1
Production
Exportations
Importations2
Aux raffineries

13 595,6
8 894,2
7 434,3

13 826,9
8 923,7
8 350,3

1,7
0,3
12,3

Janv. à
fév. 2002

Janv. à
fév. 2003

Janv.-fév. 2002 à
janv.-fév. 2003

en milliers de mètres cubes

var. en %

21
12
8
17

706,2
987,3
592,1
370,3

22
13
8
17

268,9
466,4
305,8
420,8

en millions de mètres
cubes
Gaz naturel3
Production de gaz
marchand
Exportations
Ventes intérieures4
1
2

3

4

2,6
3,7
-3,3
0,3

var. en %

La production cumulative de pétrole brut a crû
de 2,6 % par rapport à la même période en 2002 et les
exportations ont augmenté de 3,7 %.
La production de gaz naturel marchand a progressé
de 1,7 % comparativement à février 2002. Les ventes
intérieures et les exportations de gaz naturel ont crû
de 12,3 % et de 0,3 % respectivement par rapport à la
même période en 2002.
La production cumulative de gaz naturel marchand
s’est accrue de 1,9 % comparativement à la même
période en 2002. Les ventes intérieures cumulatives ont
augmenté de 11,1 % et les exportations cumulatives,
de 3,7 %.
Données stockées dans CANSIM : tableaux 126-0001
et 131-0001.
Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée : numéro d’enquête 2198.
Il est possible d’obtenir les données provisoires
à l’échelon provincial pour février 2003 contre
recouvrement des coûts.
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 (energ@statcan.ca), Division de la
fabrication, de la construction et de l’énergie.

Énergie électrique
Février 2003
Il est maintenant possible d’obtenir les données de
février sur l’énergie électrique.
Données stockées dans CANSIM : tableau 127-0001.

28 817,4
18 308,6
15 725,6

29 357,6
18 985,5
17 466,6

1,9
3,7
11,1

La différence entre l’utilisation et l’approvisionnement provient des variations
des stocks, de la consommation de l’industrie pétrolière, et autres.
Il s’agit du pétrole brut en provenance des pays étrangers reçu par les
raffineries canadiennes. Les chiffres diffèrent de ceux de la Division du
commerce international en raison du manque de synchronisme de l’arrivée
des documents et de l’inclusion des importations entrant au Canada pour
être exportées à nouveau.
La différence entre l’utilisation et l’approvisionnement provient des variations
des stocks, du carburant utilisé par les gazoducs, des pertes dans les
gazoducs, des fluctuations de pression dans les réseaux, et autres.
Incluent les ventes directes.

Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée : numéro d’enquête 2151.
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 (energ@statcan.ca), Division de la
fabrication, de la construction et de l’énergie.
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Statistiques relatives aux mouvements
d’aéronefs
2002

Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée : numéro d’enquête 2715.

En 2002, le nombre total de décollages et
d’atterrissages aux aéroports dotés de tours de
contrôle et de station d’information de vol de NAV
CANADA s’est chiffré à plus de 5,9 millions, en baisse
de 5,4 % par rapport à 2001.

Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec Kathie Davidson au
(613) 951-0141 (aviationstatistics@statcan.ca), Division
des transports. Télécopieur : (613) 951-0010.

Pour ces aéroports, les mouvements itinérants ont
été répartis par secteur, soit 85 % pour les mouvements
intérieurs, 13 % pour les mouvements transfrontaliers
Ces
et 2% pour les autres vols internationaux.
proportions sont semblables à celles de 2001.
Il est aussi possible d’obtenir les statistiques
pour les aéroports sans tour de contrôle de la
circulation aérienne. En 2002, ces 115 aéroports ont
déclaré 0,72 millions de décollages et d’atterrissages.
Le rapport annuel Statistiques relatives aux
mouvements d’aéronefs (TP577, gratuit) est maintenant
accessible dans le site Web de Transports Canada
(www.tc.gc.ca/pol/fr/Rapport/TP577/tp577.htm).
Pour obtenir des renseignements concernant
ce site, communiquez avec Michel Villeneuve
au (613) 990-3825 (villenm@tc.gc.ca) ou avec Sheila
Rajani au (613) 993-9822 (rajanis@tc.gc.ca), Transports
Canada.
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Enquête annuelle des manufactures
2000 et 2001
L’Enquête annuelle des manufactures recueille de
l’information sur plus de 250 industries différentes. Il est
maintenant possible d’obtenir les statistiques principales
pour le Canada, les provinces et les territoires pour les
années 2000 et 2001.
Données stockées dans CANSIM : tableaux 301-0003
et 301-0005.
Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée : numéro d’enquête 2103.
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.
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de la durée du travail fondées sur le Système de
classification des industries de l’Amérique du nord
(SCIAN), 1991 à 2002
Numéro au catalogue : 72F0023XCB (150 $).
Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent
pas les taxes de vente. Des frais de livraison
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