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Communiqués

Recensement de l'agriculture de 2011
La tendance au regroupement et à l'adaptation dans le secteur canadien de l'agriculture s'est poursuivie
entre 2006 et 2011, comme en témoignent la diminution du nombre de fermes de recensement ainsi que
l'expansion et la consolidation des opérations de nombreuses exploitations agricoles. Le Recensement de
l'agriculture de 2011 a révélé une évolution des exploitations agricoles axées sur l'élevage vers celles axées sur les
cultures. Une analyse complète peut être consultée dans le rapport analytique intitulé « Un portrait de l'agriculture
canadienne ».

Lors du Recensement de l'agriculture de 2011, on a dénombré 205 730 fermes de recensement,
soit 23 643 ou 10,3 % de moins qu'en 2006. Parallèlement, le nombre d'exploitants agricoles a diminué de 33 135,
ou de 10,1 %, pour s'établir à 293 925.

Le nombre d'exploitations agricoles a baissé régulièrement depuis 1941. De 2006 à 2011, il a diminué dans chaque
province, sauf en Nouvelle-Écosse, où il a augmenté de 2,9 %. Le nombre d'exploitants agricoles a baissé partout
au Canada, sauf en Nouvelle-Écosse, où il a augmenté de 2,5 %, et en Colombie-Britannique, où il a affiché une
légère hausse.

De 2006 à 2011, la taille moyenne des exploitations agricoles canadiennes a augmenté de 6,9 % pour passer
de 728 acres à 778 acres. En Saskatchewan, la taille moyenne des exploitations a augmenté de 15,1 % pour
atteindre 1 668 acres, soit l'accroissement le plus élevé au pays.

La production a évolué également. Les grandes cultures et l'élevage de bovins sont depuis longtemps l'épine
dorsale de l'agriculture canadienne, mais l'écart entre les deux activités s'est accentué. En 2006, les exploitations
productrices d'oléagineux et de céréales représentaient 26,9 % de l'ensemble des exploitations agricoles, et les
élevages de bovins, 26,6 %. En 2011, la part des exploitations productrices d'oléagineux et de céréales avait
augmenté pour atteindre 30,0 %, tandis que celle des élevages de bovins avait diminué pour s'établir à 18,2 %.

Exploitants agricoles

Les exploitants agricoles vieillissent; c'est un signe de l'effet de la génération du baby-boom sur l'agriculture. Pour
la première fois, ceux de 55 ans et plus représentaient la plus grande part de l'ensemble des exploitants. Ils
représentaient 48,3 % en 2011, comparativement à 40,7 % en 2006 et à 32,1 % en 1991.

Les exploitants agricoles de moins de 35 ans constituaient 8,2 % du total en 2011, soit une proportion en baisse par
rapport à celle de 9,1 % notée en 2006 et la moitié moins que celle de 19,9 % observée deux décennies plus tôt.
Ceux de 35 à 54 ans représentaient 43,5 % du total en 2011, en baisse par rapport à 50,2 % en 2006.

Aperçu financier

En 2010, année précédant celle du recensement, les revenus agricoles bruts se chiffraient à 51,1 milliards de
dollars, en hausse de 3,9 % (aux prix constants de 2010) par rapport à 2005. Cette croissance était principalement
imputable aux grandes exploitations agricoles.

Pour chaque dollar de revenu gagné en 2010, les agriculteurs canadiens ont dépensé en moyenne 83 cents
(excluant l'amortissement), soit environ 3 cents de moins qu'en 2005.

En 2010, les exploitations dont les revenus agricoles bruts étaient égaux ou supérieurs à 500 000 $
représentaient 11,5 % de l'ensemble des exploitations agricoles et 67,9 % du total des revenus agricoles bruts au
Canada. En 2006, elles représentaient 8,6 % des exploitations agricoles et 60,1 % des revenus agricoles bruts.
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En 2011, 9 602 exploitations agricoles ont déclaré des revenus agricoles bruts égaux ou supérieurs à 1 million de
dollars, en hausse de 31,2 % par rapport à 2006. Ces exploitations représentaient 4,7 % de l'ensemble des
exploitations agricoles et 49,1 % des revenus, comparativement à 3,2 % et à 42,8 % respectivement, cinq ans plus
tôt.

Dans l'ensemble, la principale catégorie d'exploitations agricoles était celle des exploitations productrices
d'oléagineux et de céréales, qui ont déclaré 18,2 milliards de dollars de revenus agricoles bruts en 2010, en hausse
de 49,5 % par rapport à 2005. Cette catégorie d'exploitations agricoles représentait 35,7 % du total des revenus
en 2010.

Les élevages de bovins occupaient la deuxième place et représentaient 7,3 milliards de dollars de revenus
agricoles bruts en 2010, ce qui représentait 14,3 % du total.

Travail rémunéré

Pour la première fois dans le cadre du Recensement de l'agriculture, on a demandé aux exploitants agricoles
d'indiquer le nombre de salariés travaillant dans leur exploitation.

Un peu plus du tiers (34,0 %) des exploitations agricoles ont déclaré employer des salariés. Selon le Recensement
de l'agriculture de 2011, le nombre de salariés était de 297 683, dont 37,6 % ou 112 059 travaillaient toute l'année,
à temps plein ou à temps partiel. Un total de 185 624 ou 62,4 % étaient des employés saisonniers ou temporaires.

Travail des exploitants à la ferme et hors ferme

La plupart des exploitants agricoles continuaient de travailler plus de 40 heures par semaine à la ferme, mais la
proportion a baissé. En 2010, 4 exploitants agricoles sur 10, ou 40,1 %, travaillaient plus de 40 heures par semaine
dans leur exploitation agricole, en baisse comparativement à 46,7 % en 2005.

Les femmes exploitantes étaient plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel à la ferme; 62,3 %
ont déclaré travailler moins de 30 heures par semaine à la ferme, comparativement à 40,4 % de leurs homologues
masculins.

Par ailleurs, la majorité des exploitants ne travaillaient pas en dehors de leur exploitation, et ce, aussi bien dans le
cas des hommes que des femmes. En 2010, 46,9 % des exploitants travaillaient hors ferme, en baisse par rapport
à 48,4 % en 2005.

Agriculture : un survol rapide des autres tendances

En 2011, la superficie consacrée au canola dépassait celle réservée au blé de printemps, qui a perdu sa place de
première grande culture au Canada. Il s'agissait du quatrième recensement consécutif indiquant une diminution de
la superficie du blé de printemps. La superficie totale déclarée pour le canola était de 19,4 millions d'acres, en
hausse de 55,9 % par rapport à 2006, tandis que celle du blé de printemps avait baissé de 10,0 % pour s'établir
à 16,9 millions d'acres.

Le nombre d'exploitations certifiées biologiques a augmenté de 4,4 % depuis 2006 pour atteindre 3 713. Elles
représentaient 1,8 % de l'ensemble des exploitations agricoles au Canada, comparativement à 1,5 % en 2006 et
à 0,9 % en 2001.

Pour la première fois, les pratiques de culture sans travail du sol étaient appliquées à plus de la moitié de la
superficie totale préparée pour l'ensemencement dans l'ensemble du pays. Cette évolution résultait d'un
accroissement de 23,8 % de la superficie des terres ensemencées selon des techniques sans travail du sol. Dans
l'ensemble, 17,1 % d'exploitations agricoles de plus qu'en 2006 ont déclaré utiliser ces pratiques.

Le pourcentage d'exploitations agricoles utilisant Internet pour leurs affaires est passé de 34,9 % en 2006 à 55,6 %
en 2011. En 2011, 44,8 % des exploitations agricoles ont déclaré avoir un accès haute vitesse à Internet.
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Note aux lecteurs

Aux fins du Recensement de l'agriculture, une ferme de recensement (exploitation agricole) s'entend de toute exploitation qui produit des
produits agricoles dans l'intention de les vendre.

Cette définition englobe diverses exploitations agricoles, allant de celles exploitées par des personnes qui choisissent l'agriculture pour
des raisons liées au mode de vie à celles qui le font pour des raisons économiques, avec ou sans travail hors ferme.

Toutes les données sur les revenus agricoles sont recueillies pour l'année précédant celle du recensement. Dans le cas du Recensement
de 2011, ces données se rapportent à 2010. Tous les chiffres en dollars sont exprimés selon leur valeur en 2010, ce qui est indiqué dans
le présent communiqué par l'expression « aux prix constants de 2010 ».

Il s'agit de la première diffusion de données provenant du Recensement de l'agriculture de 2011. Certaines données historiques sur les
exploitations et les exploitants agricoles seront publiées en décembre 2012. Les résultats du couplage des données du Recensement de
l'agriculture à celles de l'Enquête nationale auprès des ménages, qui devraient être publiés en novembre 2013, fourniront un profil
socioéconomique de la population d'exploitations agricoles, des exploitants et de leurs familles au Canada.

Statistique Canada tient à remercier la collectivité agricole canadienne de sa participation et de son aide lors du Recensement de
l'agriculture de 2011.

Tableau 1
Nombre d'exploitations agricoles, superficie agricole et taille moyenne des exploitations
agricoles selon la province, et variation en pourcentage par rapport à 2006, Canada et provinces,
2011
      Fermes   Superficie   Superficie moyenne des fermes

  2011   2006 à 2011   2011   2006 à 2011   2011   2006 à 2011

    nombre   variation en %   acres   variation en %   acres   variation en %

Canada 205 730 -10,3 160 155 748 -4,1 778 6,9
Terre-Neuve-et-Labrador 510 -8,6 77 349 -13,5 152 -5,0
Île-du-Prince-Édouard 1 495 -12,1 594 324 -4,1 398 9,0
Nouvelle-Écosse 3 905 2,9 1 018 075 2,2 261 -0,4
Nouveau-Brunswick 2 611 -5,9 937 829 -4,0 359 2,0
Québec 29 437 -4,0 8 256 614 -3,5 280 0,4
Ontario 51 950 -9,2 12 668 236 -4,8 244 4,7
Manitoba 15 877 -16,7 18 023 472 -5,5 1 135 13,4
Saskatchewan 36 952 -16,6 61 628 148 -4,1 1 668 15,1
Alberta 43 234 -12,5 50 498 834 -3,1 1 168 10,7
Colombie-Britannique 19 759 -0,4 6 452 867 -7,9 327 -7,4
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3438.

Le rapport analytique intitulé « Un portrait de l'agriculture canadienne » ainsi que les faits saillants provinciaux
sont offerts en ligne.

Le Fichier des limites des régions agricoles de recensement : guide de référence, recensement de
l'agriculture de 2011 (92-637-G, gratuit) et le Fichier des limites des régions agricoles de recensement,
recensement de l'agriculture de 2011 (92-637-X, gratuit), sont aussi accessibles à partir du module
Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

La publication Données sur les exploitations et les exploitants agricoles, recensement de l'agriculture
de 2011 (95-640-X, gratuite), est également accessible. Elle contient toutes les variables relatives aux
exploitations et aux exploitants agricoles pour 2011, lesquelles permettent aux utilisateurs de rechercher des
données par unité géographique et par variable aux échelons national, provincial et infraprovincial.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Rosemary Villani au 613-951-2889, Division de l'agriculture.

http://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-X/2012002/00-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-X/2012002-fra.htm
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Commerce international de marchandises du Canada, mars 2012
Les exportations de marchandises du Canada ont légèrement baissé de 0,4 %, et les importations ont reculé
de 0,6 %. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada a augmenté, passant de 273 millions de dollars en
février à 351 millions de dollars en mars.

Graphique 1
Exportations et importations

Les exportations ont diminué pour un troisième mois consécutif pour s'établir à 39,5 milliards de dollars, les prix
ayant baissé de 1,3 %. Les exportations de produits énergétiques ont mené le recul général, qui a été partiellement
compensé par les hausses enregistrées dans les biens industriels et ainsi que dans les machines et l'équipement.

Les importations ont diminué pour passer à 39,1 milliards de dollars, les prix ayant baissé de 2,3 %. Le recul
général était attribuable à une baisse des importations de produits énergétiques ainsi que de biens industriels. Tous
les autres secteurs ont enregistré des hausses.

Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 2,1 % pour s'établir à 28,7 milliards de dollars, ce qui
représentait un troisième mois consécutif de déclin. Les importations ont également diminué, en baisse de 1,4 %
pour se situer à 24,1 milliards de dollars en mars. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les
États-Unis a diminué, passant de 4,9 milliards de dollars en février à 4,6 milliards de dollars en mars.

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 4,5 %, s'élevant à 10,8 milliards de
dollars, et les importations ont progressé de 0,8 % pour atteindre 15,1 milliards de dollars. Par conséquent, le
déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a rétréci, passant de 4,6 milliards de dollars
en février à 4,3 milliards de dollars en mars.
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La baisse des prix des produits énergétiques contribue au recul général des exportations

Les exportations de produits énergétiques ont diminué de 8,9 % pour s'établir à 9,9 milliards de dollars en mars,
principalement en raison de la baisse de 8,0 % des prix. Le recul général était entièrement attribuable aux
exportations de pétrole brut, celles-ci ayant régressé de 15,7 % sous l'effet de la baisse des prix et des volumes.
L'augmentation des exportations des produits dérivés du pétrole et du charbon, principalement le carburant diesel,
a partiellement contrebalancé le déclin enregistré dans le secteur.

Les exportations de biens industriels ont progressé de 6,2 % pour s'élever à 9,9 milliards de dollars, en raison de la
hausse des volumes et des prix. Les exportations de métaux précieux et d'alliages, de produits chimiques
organiques ainsi que de minerais, de concentrés et de déchets de cuivre ont dominé la hausse observée dans le
secteur, en raison de la vigueur des volumes.

Les exportations de machines et d'équipement ont progressé de 3,4 % pour se fixer à 6,9 milliards de dollars en
mars, les volumes ayant augmenté de 3,0 %. Le principal facteur à l'origine de la hausse a été l'augmentation des
exportations d'autres produits finis, particulièrement de pièces de monnaie en or.

Les exportations d'autres biens de consommation, principalement les produits médicinaux et pharmaceutiques, ont
progressé de 11,6 % pour s'établir à 1,4 milliard de dollars, les volumes ayant augmenté de 11,2 %.

Les produits énergétiques mènent la baisse des importations

Les importations de produits énergétiques ont baissé de 14,9 % pour se situer à 4,3 milliards de dollars en mars,
les volumes ayant diminué de 13,9 %. La diminution était principalement attribuable à la baisse des importations
des produits dérivés du pétrole et du charbon, qui ont fléchi de 32,1 % après avoir atteint un sommet inégalé en
février.

Les importations de biens industriels ont diminué de 4,0 % pour s'établir à 8,1 milliards de dollars, les prix ayant
baissé de 5,4 %. Les métaux précieux y compris les alliages ont mené le recul, ayant diminué de 15,9 % en raison
de la baisse des prix. Les importations de minerais, de concentrés et de déchets métallifères ont aussi contribué à
la baisse observée dans le secteur, leurs volumes ayant diminué.

Les importations de produits de l'automobile ont progressé de 4,7 % pour s'établir à 6,5 milliards de dollars, les
volumes et les prix ayant augmenté. Les importations de camions et autres véhicules moteurs ont crû de 7,0 %,
atteignant un sommet sans précédant de 1,8 milliard de dollars. Les importations de voitures particulières et de
châssis ainsi que celles de pièces de véhicules automobiles ont également augmenté, soit de 4,5 % et de 3,3 %
respectivement.

Les importations de machines et d'équipement ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 10,8 milliards de dollars, les
volumes ayant progressé de 2,8 %. La croissance observée était en grande partie attribuable à l'augmentation des
importations d'autres machines et équipement, principalement de matériel de laboratoire, ainsi que de machines
industrielles et agricoles.
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Graphique 2
Solde commercial

Note aux lecteurs

Le commerce de marchandises est l'une des composantes de la balance des paiements (BDP) internationaux du Canada, qui comprend
également le commerce des services, les revenus de placements, les transferts courants, les flux de capitaux et les flux financiers.

Les données sur le commerce international de marchandises par pays sont offertes sur la base de la BDP ainsi que sur la base
douanière pour les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Les données sur le commerce des autres pays (présentés individuellement)
ne sont offertes que sur la base douanière. On calcule les données sur la BDP à partir des données sur la base douanière en faisant des
ajustements liés à l'évaluation, à la couverture, au choix du moment et à la résidence. On effectue ces ajustements afin d'assurer la
conformité avec les concepts et les définitions du Système de comptabilité nationale du Canada.

Dans le présent communiqué, les données figurent sur la base de la BDP; elles sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants.
Les dollars constants sont calculés à l'aide de la formule du volume de Laspeyres.

Révisions

Les données sur le commerce de marchandises sont généralement révisées sur une base régulière, chaque mois de l'année en cours.
Les révisions de l'année en cours se reflètent à la fois dans les données sur la base douanière et dans les données sur la base de la
BDP.

Les données sur la base douanière de l'année précédente sont révisées lors de la publication des données de janvier et de février ainsi
que sur une base trimestrielle. Les données sur la base douanière des deux années précédentes sont révisées annuellement et sont
publiées en février, lors de la publication du mois de référence de décembre.

Les données sur la base de la BDP de l'année précédente seront révisées lors de la publication des données de janvier, de février, de
mars et d'avril 2012.

Divers facteurs rendent ces révisions nécessaires, dont la réception tardive des documents relatifs aux importations et aux exportations,
la présence de renseignements erronés dans les documents de douane, le remplacement des estimations calculées pour le secteur de
l'énergie par les chiffres réels, la reclassification des marchandises à la lumière de renseignements plus récents et la correction des
variations saisonnières.

Les données révisées peuvent être consultées sans frais dans les tableaux appropriés de CANSIM.
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Tableau 1
Commerce de marchandises : marchés principaux – Données désaisonnalisées, en dollars
courants
      Mars 2011r   Février 2012r   Mars 2012   Février à mars

2012

  Mars 2011 à
mars 2012

    millions de dollars   variation en %

Marchés principaux          
Total des exportations 37 264 39 636 39 489 -0,4 6,0
États-Unis 27 002 29 310 28 700 -2,1 6,3
Japon 894 934 1 006 7,7 12,5
Union européenne1 3 359 3 543 3 627 2,4 8,0
Autres pays de l'OCDE2 1 860 1 617 1 537 -4,9 -17,4
Tous les autres pays 4 149 4 232 4 619 9,1 11,3
Total des importations 37 514 39 363 39 138 -0,6 4,3
États-Unis 22 768 24 421 24 082 -1,4 5,8
Japon 764 955 1 050 9,9 37,4
Union européenne1 3 897 3 665 3 768 2,8 -3,3
Autres pays de l'OCDE2 3 171 3 087 3 195 3,5 0,8
Tous les autres pays 6 914 7 234 7 044 -2,6 1,9
Balance commerciale -250 273 351 ... ...
États-Unis 4 234 4 889 4 618 ... ...
Japon 130 -21 -44 ... ...
Union européenne1 -538 -122 -141 ... ...
Autres pays de l'OCDE2 -1 311 -1 470 -1 658 ... ...
Tous les autres pays -2 765 -3 002 -2 425 ... ...

r  révisé
...  n'ayant pas lieu de figurer
1.  L'Union européenne comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la
Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni,
la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
2.  Les autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comprennent l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, l'Islande, le
Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la Turquie. Depuis février 2012, le Chili et l'Israël sont compris dans la catégorie « Autres pays de l'OCDE ».
Note(s) :   Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes.
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Tableau 2
Commerce de marchandises : groupes principaux de marchandises – Données désaisonnalisées,
en dollars courants
      Mars 2011r   Février 2012r   Mars 2012   Février à mars

2012

  Mars 2011 à
mars 2012

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 37 264 39 636 39 489 -0,4 6,0
Produits de l'agriculture et de la pêche 3 101 3 553 3 539 -0,4 14,1
Produits énergétiques 9 228 10 821 9 857 -8,9 6,8
Produits forestiers 1 989 1 776 1 771 -0,3 -11,0
Biens industriels 9 491 9 330 9 910 6,2 4,4
Machines et équipement 6 528 6 670 6 899 3,4 5,7
Produits de l'automobile 4 745 5 372 5 333 -0,7 12,4
Autres biens de consommation 1 316 1 235 1 378 11,6 4,7
Transactions spéciales commerciales1 371 357 313 -12,3 -15,6
Autres ajustements de la balance des

paiements 495 522 489 -6,3 -1,2
Total des importations 37 514 39 363 39 138 -0,6 4,3
Produits de l'agriculture et de la pêche 2 676 2 759 2 829 2,5 5,7
Produits énergétiques 4 658 5 018 4 272 -14,9 -8,3
Produits forestiers 192 205 214 4,4 11,5
Biens industriels 7 845 8 445 8 107 -4,0 3,3
Machines et équipement 10 202 10 547 10 793 2,3 5,8
Produits de l'automobile 5 971 6 252 6 543 4,7 9,6
Autres biens de consommation 4 751 4 826 4 947 2,5 4,1
Transactions spéciales commerciales1 419 467 582 24,6 38,9
Autres ajustements de la balance des

paiements 800 844 850 0,7 6,3

r  révisé
1.  Particulièrement les transactions de faible valeur, les coûts de réparation des équipements et les marchandises retournées vers le pays d'origine.
Note(s) :   Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 228-0001 à 228-0003, 228-0033, 228-0034,
228-0041 à 228-0043 et 228-0047 à 228-0057.

Les données sur les importations et les exportations de marchandises dans les tableaux suivants sont
présentées en dollars.

Tableaux 228-0001 à 228-0003 : Base douanière et base de la balance des paiements, par groupes
principaux et par marchés principaux pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableau 228-0033 : Importations, base douanière, selon la province de dédouanement; mensuel.

Tableau 228-0034 : Exportations nationales, base douanière, selon la province d'origine; mensuel.

Tableaux 228-0041 à 228-0043 : Base douanière et base de la balance des paiements, par secteur et
sous-secteur, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Les données sur les importations et les exportations de marchandises dans les tableaux suivants sont des
indices (2002=100).

Tableaux 228-0047 à 228-0049 : Indices de prix et de volume, base douanière et base de la balance des
paiements, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0050 à 228-0052 : Indices de prix base douanière pour le commerce Canada et États-Unis et
indices de prix par Classification type pour le commerce international (CTCI révision 3), pour tous les pays et
les États-Unis; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0053 à 228-0055 : Indices de prix et de volume, base douanière et base de la balance des
paiements, par secteur et sous-secteur, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0056 et 228-0057 : Base de la balance des paiements, par secteur, données désaisonnalisées,
pour tous les pays, formule Fisher (dollars enchaînés 2002); mensuel et trimestriel.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202 et 2203.

Ces données sont offertes sur la base de données du commerce international de marchandises du Canada.

Le numéro de mars 2012 de la publication Commerce international de marchandises du Canada, vol. 66,
no 3 (65-001-X, gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Ressource clé.

Les données du compte courant (qui englobent les statistiques du commerce de marchandises, les
opérations au chapitre des services, les revenus de placements et les transferts) sont publiées tous les
trimestres dans Balance des paiements internationaux du Canada (67-001-X, gratuit).

Les données d'avril sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 8 juin.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Marc
Nadeau au 613-951-3692, Division du commerce international.

http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
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Indice des prix des logements neufs, mars 2012
L'Indice des prix des logements neufs (IPLN) a progressé de 0,3 % en mars, après avoir connu une hausse
comparable en février.

Graphique 1
Évolution de l'Indice des prix des logements neufs

Les régions métropolitaines de Toronto et Oshawa, d'Edmonton ainsi que de Calgary ont contribué le plus à
l'augmentation observée en mars. L'incidence positive de ces régions sur l'indice global a été légèrement
contrebalancée par les baisses enregistrées à Vancouver et à Victoria.

À Toronto et Oshawa, la hausse des prix s'explique en grande partie par les bonnes conditions du marché et par
l'accroissement de la demande.

À Edmonton, les constructeurs ont déclaré une augmentation des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre,
tandis qu'à Calgary, l'amélioration des conditions du marché a été indiquée comme explication de la hausse.

De février à mars, Winnipeg (+0,7 %) a affiché la hausse mensuelle de prix la plus élevée, suivie de Toronto et
Oshawa (+0,6 %).

À Winnipeg, les hausses de prix ont été principalement le résultat des coûts plus élevés pour les aménagements de
terrains ainsi que de l'augmentation des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.

D'autres augmentations notables ont été observées à Québec ainsi qu'à Ottawa–Gatineau (+0,5 % dans les deux
cas).

En mars, les prix étaient inchangés dans 7 des 21 régions métropolitaines visées par l'enquête.

La plus importante baisse mensuelle des prix a été enregistrée à Victoria (-0,7 %), les constructeurs ayant réduit
leurs prix en raison de la concurrence sur le marché.
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Graphique 2
Toronto et Oshawa affiche la hausse des prix la plus élevée d'une année à l'autre

D'une année à l'autre, l'IPLN a progressé de 2,6 %, après avoir augmenté de 2,3 % le mois précédent. La région
métropolitaine de Toronto et Oshawa a le plus contribué à la hausse.

Les augmentations de prix les plus fortes d'une année à l'autre ont été enregistrées à Toronto et Oshawa (+6,2 %),
à Regina (+5,7 %) et à Winnipeg (+4,2 %).

D'une année à l'autre, d'autres hausses notables des prix de vente des entrepreneurs ont été observées à Québec
(+3,1 %) et à Ottawa–Gatineau (+3,0 %).

Parmi les 21 régions métropolitaines visées par l'enquête, 4 ont affiché des baisses de prix sur 12 mois en mars,
Victoria (-3,0 %) ayant enregistré la diminution la plus marquée.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des logements neufs mesure les variations au fil du temps des prix de vente des maisons résidentielles neuves tels que
convenus par l'entrepreneur et l'acheteur au moment de la signature du contrat. Il est conçu de manière à mesurer les variations des prix
de vente des maisons neuves lorsque les spécifications détaillées de chaque maison demeurent les mêmes pendant deux périodes
consécutives. Les prix recueillis auprès des entrepreneurs et compris dans l'indice sont les prix de vente sur le marché, moins les taxes
sur la valeur ajoutée, telles que la taxe fédérale sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée.

Dans le présent communiqué figurent des données qui ne sont pas désaisonnalisées, et les indices publiés sont définitifs.
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Tableau 1
Indice des prix des logements neufs – Données non désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Mars 2011   Février 2012   Mars 2012   Février à
mars 2012

  Mars 2011 à
mars 2012

    %   (2007=100)   variation en %

Canada 100,00 104,6 107,0 107,3 0,3 2,6
Maisons seulement … 104,5 107,1 107,5 0,4 2,9
Terrains seulement … 104,3 106,1 106,3 0,2 1,9

St. John's 1,99 147,2 146,2 146,7 0,3 -0,3
Charlottetown 0,25 101,5 102,8 102,8 0,0 1,3
Halifax 1,25 111,6 113,9 113,9 0,0 2,1
Saint John, Fredericton et Moncton2 0,67 108,2 108,0 108,0 0,0 -0,2
Québec 2,98 117,2 120,2 120,8 0,5 3,1
Montréal 10,79 113,2 115,1 115,2 0,1 1,8
Ottawa–Gatineau 5,67 111,6 114,4 115,0 0,5 3,0
Toronto et Oshawa2 26,56 108,7 114,7 115,4 0,6 6,2
Hamilton 3,08 103,9 104,7 104,9 0,2 1,0
St. Catharines–Niagara 1,01 103,9 105,5 105,9 0,4 1,9
London 1,58 107,5 108,9 108,9 0,0 1,3
Kitchener–Cambridge–Waterloo 2,32 106,5 109,4 109,4 0,0 2,7
Windsor 0,50 96,2 98,7 98,7 0,0 2,6
Grand Sudbury et Thunder Bay2 0,62 105,4 106,1 106,2 0,1 0,8
Winnipeg 2,28 122,7 126,9 127,8 0,7 4,2
Regina 0,99 145,1 153,3 153,3 0,0 5,7
Saskatoon 1,76 115,9 118,1 118,0 -0,1 1,8
Calgary 10,84 95,4 95,9 96,2 0,3 0,8
Edmonton 11,99 89,8 90,1 90,5 0,4 0,8
Vancouver 11,48 98,7 98,2 98,1 -0,1 -0,6
Victoria 1,39 88,8 86,7 86,1 -0,7 -3,0

…  n'ayant pas lieu de figurer
1.  L'importance relative est calculée en utilisant une moyenne sur trois ans de la valeur d'achèvement des constructions ajustée aux prix, pour chaque région
métropolitaine.
2.  Afin d'assurer la confidentialité des données, les régions métropolitaines de recensement et l'agglomération de recensement suivantes sont regroupées comme
suit : Saint John, Fredericton et Moncton; Toronto et Oshawa; et Grand Sudbury et Thunder Bay.
Note(s) :   Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 327-0046.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2310.

Le numéro du premier trimestre de 2012 de la publication Statistiques des prix des immobilisations
(62-007-X, gratuite) sera offert en juillet.

Les données d'avril sur les indices des prix des logements neufs seront diffusées le 14 juin.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Indice des prix des services du commerce de détail, quatrième
trimestre de 2011
L'Indice des prix des services du commerce de détail (IPSCD) a augmenté de 0,7 % au quatrième trimestre
comparativement au trimestre précédent.

Graphique 1
Indice des prix des services du commerce de détail

Les magasins de fournitures de tout genre (+3,4 %), d'alimentation (+2,2 %), de matériaux de construction et de
matériel et fournitures de jardinage (+0,8 %) ainsi que de vêtements et d'accessoires vestimentaires (+0,8 %) ont
tous enregistré des augmentations des marges au quatrième trimestre.

Les augmentations des marges ont été modérées par des diminutions dans 6 des 10 secteurs de détail. Les plus
fortes baisses des marges ont été observées par les magasins d'appareils électroniques et ménagers (-3,8 %) et
par les stations-service (-1,2 %).

D'une année à l'autre, l'IPSCD a progressé de 2,2 %. Les magasins de fournitures de tout genre (+4,3 %) ont
enregistré la plus forte augmentation des marges d'une année à l'autre. Parmi les autres secteurs qui ont indiqué
des augmentations des marges d'une année à l'autre figurent les magasins d'alimentation (+3,6 %) et les
stations-service (+3,6 %). Les marges d'une année à l'autre des magasins d'appareils électroniques et ménagers
(-7,3 %) ont diminué pour un cinquième trimestre consécutif.
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Note aux lecteurs

Les données pour le trimestre le plus récent sont provisoires. Le trimestre précédent des séries pourrait faire l'objet d'une révision. Aussi,
les séries pourraient faire l'objet d'une révision annuelle qui sera publiée avec les données du deuxième trimestre de l'année de
référence suivante. Les indices ne sont pas désaisonnalisés.

L'Indice des prix des services du commerce de détail (IPSCD) fait partie du programme des Indices des prix à la production pour les
services de Statistique Canada. L'IPSCD n'est pas un indice des prix de vente au détail. L'indice représente la variation du prix du service
du commerce de détail. Le prix du service du commerce de détail est défini comme le prix de marge, soit la différence entre le prix
d'achat moyen et le prix de vente moyen d'un produit de détail considéré.

Tableau 1
Indice des prix des services du commerce de détail – Données non désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Quatrième
trimestre de

2010

  Troisième
trimestre de

2011r

  Quatrième
trimestre de

2011p

  Troisième
trimestre au

quatrième
trimestre de

2011

  Quatrième
trimestre de

2010 au
quatrième

trimestre de
2011

    %   (2008=100)   variation en %

Indice des prix des services du
commerce de détail 100,00 106,8 108,4 109,2 0,7 2,2

Marchands de véhicules
automobiles et de leurs pièces 1,53 .2 .2 .2 .2 .2

Magasins de meubles et
d'accessoires de maison 3,33 103,2 104,5 103,7 -0,8 0,5

Magasins d'appareils électroniques
et ménagers 3,42 93,4 90,0 86,6 -3,8 -7,3

Marchands de matériaux de
construction et de matériel et
fournitures de jardinage 5,97 111,8 113,9 114,8 0,8 2,7

Magasins d'alimentation 21,81 110,4 111,9 114,4 2,2 3,6
Magasins de produits de santé et

de soins personnels 6,68 111,0 111,2 110,3 -0,8 -0,6
Stations-service 11,52 101,4 106,4 105,1 -1,2 3,6
Magasins de vêtements et

d'accessoires vestimentaires 5,24 100,0 100,2 101,0 0,8 1,0
Magasins d'articles de sports,

d'articles de passe-temps,
d'articles de musique et de livres 2,48 103,0 102,5 101,7 -0,8 -1,3

Magasins de fournitures de tout
genre 11,47 108,7 109,7 113,4 3,4 4,3

Magasins de détail divers 2,56 108,8 109,8 109,1 -0,6 0,3

r  révisé
p  provisoire
.  indisponible pour toute période de référence
1.  L'importance relative est basée sur la pondération que chaque code à trois chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)
contribue à l'Indice des prix du commerce de détail global. Le total n'est pas égal à 100 puisque les marchands d'automobiles (SCIAN 4411), les marchands d'autres
véhicules automobiles (SCIAN 4412) et les détaillants hors magasin (SCIAN 454) ne sont pas sondés.
2.  Les marchands d'automobiles (SCIAN 4411) et les marchands d'autres véhicules automobiles (SCIAN 4412) n'ayant pas été sondés, les données ne sont donc
pas disponibles en ce moment.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 332-0003.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5135.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Indices de prix des exportations et des importations, mars 2012
Les indices de prix pour les exportations et les importations (2002=100) à pondération courante et à pondération
fixe sur la base douanière ou de la balance des paiements sont maintenant offerts. Ces indices portent sur la
période allant de janvier 2002 à mars 2012 et sont établis pour les cinq sections de produits et les principaux
groupes de produits (62 pour les exportations et 61 pour les importations).

Les indices de prix pour les États-Unis (2002=100) à pondération courante et à pondération fixe sur base douanière
sont aussi offerts. Ces indices portent sur la période allant de janvier 2002 à mars 2012. Les indices pour
les 10 sections de la Classification type du commerce international pour tous les pays et pour les États-Unis sont
également offerts avec ces indices de prix.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 228-0047 à 228-0055.

Les données sur les importations et les exportations de marchandises dans les tableaux suivants sont des
indices (2002=100).

Tableaux 228-0047 à 228-0049 : Indices de prix et de volume, base douanière et base de la balance des
paiements, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0050 à 228-0052 : Indices de prix base douanière pour le commerce Canada et États-Unis et
indices de prix par Classification type pour le commerce international (CTCI révision 3) pour tous les pays et
les États-Unis; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0053 à 228-0055 : Indices de prix et de volume, base douanière et base de la balance des
paiements, par secteur et sous-secteur, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202 et 2203.

Le numéro de mars 2012 de la publication Commerce international de marchandises du Canada, vol. 66,
no 3 (65-001-X, gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Ressource clé.

Les données d'avril sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 8 juin.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Valeur réelle des importations et des exportations selon la formule de
Fisher, mars 2012
Les valeurs réelles en dollars de mars sur le commerce international de marchandises du Canada, selon la formule
de Fisher, enchaînées mensuellement (année de référence 2002), sont maintenant offertes.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 228-0056 et 228-0057.

Tableaux 228-0056 et 228-0057 : Base de la balance des paiements, par secteur, données désaisonnalisées,
pour tous les pays, formule Fisher (dollars enchaînés 2002); mensuel et trimestriel.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202 et 2203.

Le numéro de mars 2012 de la publication Commerce international de marchandises du Canada, vol. 66,
no 3 (65-001-X, gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Ressource clé.

Les données d'avril sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 8 juin.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Nouveaux produits et études

Nouveaux produits

Le commerce international de marchandises du Canada, mars 2012, vol. 66, n° 3
Numéro au catalogue 65-001-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Fichier des limites des régions agricoles de recensement : guide de référence, recensement de l'agriculture
de 2011
Numéro au catalogue 92-637-G (HTML, gratuit)

Fichier des limites des régions agricoles de recensement, recensement de l'agriculture de 2011
Numéro au catalogue 92-637-X (HTML, gratuit)

Données sur les exploitations et les exploitants agricoles, recensement de l'agriculture de 2011
Numéro au catalogue 95-640-X (HTML, gratuit)

Bulletin officiel de diffusion des données de Statistique Canada
Numéro au catalogue 11-001-X.
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