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La hausse du taux d’utilisation de la capacité industrielle
est particulièrement encourageante pour certaines industries
Faits saillants
•
•

•

Le taux d’utilisation de la capacité industrielle est remonté
au troisième trimestre pour atteindre 82,0 %.
À l’exception de la foresterie ainsi que de la production et la
distribution d’électricité, tous les autres secteurs ont connu
une hausse de leur taux d’utilisation au troisième trimestre.
En outre, le taux d’utilisation est passé de 82,4 % à 83,1 %
dans le secteur de la fabrication.

Commentaires

Avec la récession technique, le taux d’utilisation de la capacité industrielle a connu deux trimestres consécutifs de
baisses au début de 2015. Le troisième trimestre marque
donc un retour à la tendance haussière observée depuis la
fin de la Grande Récession de 2008‑2009. Le gain observé
au troisième trimestre n’est d’ailleurs pas une surprise et
il découle d’une progression significative de la production
industrielle durant la période.
Ce sont surtout les résultats au sein de la fabrication qui
retiennent notre attention. Avec la hausse survenue au troisième trimestre, le taux d’utilisation dans le secteur de la
fabrication se situe maintenant à 1,9 point de pourcentage
au-dessus de sa moyenne historique. Plusieurs industries
manufacturières se démarquent en raison d’un taux d’utilisation nettement au-dessus de leur moyenne. C’est notamment le cas de la fabrication d’équipements de transport, du
textile, des produits en bois et des meubles.
Implications : Le taux d’utilisation de la capacité industrielle relativement élevé dans certaines industries manufacturières pourrait inciter les entreprises œuvrant dans ces
secteurs à investir davantage au cours des prochains trimestres. Cet essor devrait s’ajouter à la hausse des investissements des administrations publiques attendue en 2016 en
raison de l’impact du programme d’infrastructures du nouveau gouvernement canadien. La combinaison de ces deux
facteurs devrait éventuellement entraîner une remontée des
investissements au pays. Cela dit, de nouvelles réductions
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Le taux d’utilisation est au-dessus de la moyenne
dans la foresterie et la fabrication
En points de %
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des investissements sont prévues à court terme avec la poursuite des ajustements à la diminution des prix des matières
premières. En outre, le secteur des mines affiche un taux
d’utilisation très inférieur à sa moyenne, ce qui engendre
des conditions défavorables aux investissements dans ce
secteur d’activité.
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