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Le taux d’utilisation de la capacité industrielle passe au-dessus
de sa moyenne historique
Faits saillants
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À l’opposé, le secteur des mines affiche encore un taux
d’utilisation très faible (67,5 %) par rapport à sa moyenne
historique (81,2 %). Cela est surtout la résultante des investissements importants des dernières années, qui ont accru la
capacité de production, puisque la progression du volume de
production a été assez bonne dans les derniers trimestres.
Implications : Le niveau plus élevé du taux d’utilisation de

la capacité industrielle corrobore la mesure de l’écart entre
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Le taux d’utilisation demeure nettement sous la moyenne
dans les mines
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Avec sa hausse du deuxième trimestre, le taux d’utilisation
vient de passer au-dessus de sa moyenne historique, grâce
notamment à un gain significatif au sein de la fabrication. À
cet égard, le secteur du matériel de transport se démarque
avec un taux d’utilisation qui a atteint 93,7 % au deuxième
trimestre, soit un sommet historique depuis 1987 (le début
de cet indicateur). L’embellie des derniers mois observée
au sein de l’industrie de l’automobile n’est évidemment pas
étrangère à ce résultat, tout comme l’amélioration graduelle
du secteur aéronautique. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour
l’industrie manufacturière de l’Ontario et du Québec.
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Fabrication

Comme prévu, le taux d’utilisation de la capacité industrielle a poursuivi son ascension au deuxième trimestre. Il faut
dire que la hausse de 3,5 % (à rythme trimestriel annualisé)
de la production industrielle au printemps ne laissait aucun
doute quant à une plus grande utilisation des capacités de
production, d’autant plus que la progression des investissements non résidentiels a été anémique au cours des derniers
trimestres.
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La hausse du taux d’utilisation se poursuit

Le taux d’utilisation de la capacité industrielle a atteint
82,7 % au deuxième trimestre, contre 82,1 % au trimestre
précédent.
À l’exception de la foresterie et du secteur de la production,
du transport et de la distribution de l’électricité, toutes les
autres principales industries affichent une hausse de leur
taux d’utilisation.
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la production et son plein potentiel, qui se dirige vers une
complète résorption. Ces deux signaux indiquent que les
capacités excédentaires sont sur le point de disparaître. Il
faudra donc se montrer plus vigilant concernant les pressions haussières sur l’inflation. Pour l’instant, la situation
demeure toutefois sous contrôle, ce qui procure une certaine marge de manœuvre à la Banque du Canada.
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