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Le taux d’utilisation de la capacité industrielle est encore trop faible
dans plusieurs secteurs
Faits saillants
•
•
•
•

Le taux d’utilisation de la capacité industrielle a augmenté
de 0,5 point de pourcentage au premier trimestre de 2016
pour atteindre 81,4 %.
À l’exception de la foresterie et des mines, tous les autres
secteurs industriels ont bénéficié d’une hausse de leur taux
d’utilisation durant le trimestre.
En outre, le taux d’utilisation dans la fabrication est passé
de 83,0 % à 83,2 %. Celui-ci demeure au-dessus de sa
moyenne historique (81,1 %).
À l’inverse, le secteur des mines est celui avec le taux d’utilisation le plus faible par rapport à sa moyenne historique,
soit 71,5 % comparativement à 79,1 %.

La hausse du taux d’utilisation de la capacité industrielle
survenue au premier trimestre est une bonne nouvelle. Cela
signale que certaines entreprises pourraient être incitées à
investir davantage afin d’accroître leurs capacités de production, en particulier dans les secteurs avec un taux d’utilisation supérieur à leur moyenne historique.
Toutefois, les investissements des entreprises canadiennes
éprouvent encore de sérieuses difficultés. La baisse des prix
de l’énergie a certes entraîné une diminution importante
des investissements dans le secteur pétrolier, mais les problèmes sont également étendus à plusieurs autres secteurs.
Il faut dire que la majorité des secteurs industriels affichent
encore un taux d’utilisation inférieur à leur moyenne historique. Dans ces conditions, le taux global d’utilisation des
capacités industrielles a du mal à se sortir de la fourchette
de fluctuation dans laquelle il évolue depuis 2011. Il reste
donc encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre un taux d’utilisation similaire à ce qui était observé
avant la Grande Récession de 2008‑2009.
Implications : Même si certains secteurs pourraient accroître
leurs investissements en raison d’un taux d’utilisation plus
élevé, la situation d’ensemble des entreprises canadiennes
ne permet pas d’espérer un revirement à court terme
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Le taux d’utilisation demeure sous la moyenne historique
dans la majorité des secteurs

Le taux d’utilisation a de la difficulté à rejoindre le niveau observé
avant la Grande Récession
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des investissements non résidentiels totaux au pays. Ce
pronostic est corroboré par les résultats de 2016 de l’enquête
de Statistique Canada sur les perspectives des investissements privés ainsi que par le plafonnement de la création
de nouvelles entreprises, qui sont souvent à l’origine du
développement de capacités de production.
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