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Canada
L’embellie du secteur manufacturier se poursuit
Faits saillants
•

Les ventes des manufacturiers ont augmenté de 2,5 % en
juillet.

Les ventes des manufacturiers sont en forte
progression depuis le début de 2014
En G$
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Ventes des manufacturiers

La hausse est assez généralisée puisque 16 des 21 principales industries ont bénéficié d’une augmentation durant
le mois.
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En dollars constants (droite)

•

L’industrie des véhicules automobiles se démarque néanmoins avec un gain de 11,6 %.
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•

À l’exception de l’Alberta et de l’Île-du-Prince-Édouard,
toutes les autres provinces ont connu une augmentation
des ventes des manufacturiers en juillet.
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•

•

Exprimées en termes réels, les ventes affichent une hausse
de 2,8 %, tandis que les stocks ont progressé de 0,2 %.
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En G$ de 2007
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En dollars courants (gauche)
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Commentaires

L’augmentation des ventes des manufacturiers survenue en
juillet dépasse les attentes. D’une part, la progression des
ventes du secteur de l’automobile a été gonflée par des fermetures estivales plus courtes qu’à l’habitude. D’autre part,
la tendance des secteurs excluant l’industrie de l’automobile
est nettement à la hausse depuis le début de 2014. En outre,
le secteur aérospatial affiche une hausse de 17,9 % de ses
ventes depuis le début de l’année.
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’économie canadienne. Cela signifie que le Canada profite enfin de l’amélioration de la demande étrangère, en particulier en provenance des États-Unis. Plusieurs indices laissent également
croire que la progression des ventes des manufacturiers
demeurera vigoureuse dans les mois à venir. En outre, le
niveau des commandes en carnet demeure très élevé. Le
ratio des commandes en carnet par rapport aux ventes s’est
élevé à 1,7 en juillet dernier, alors que la moyenne historique se situe à 1,1.
En raison de l’importance assez élevée du secteur manufacturier dans leur économie, le Québec et l’Ontario sont
évidemment aux premières loges pour profiter de cette
remontée.
Implications : La contribution du secteur manufacturier

à la croissance économique demeurera vraisemblablement
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Les commandes en carnet sont encore élevées
En M$ de 2007
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vigoureuse au troisième trimestre. Dans ces conditions, il
faut s’attendre à ce que la variation trimestrielle annualisée
du PIB réel reste aux alentours de 3,5 % durant l’été. Ce
constat nous a d’ailleurs récemment incités à réviser à la
hausse notre prévision pour l’année 2014, qui est passée de
2,2 % à 2,4 %.
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