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Communiqués

Enquête sur la population active, avril 2012
En avril, l'emploi a progressé de 58 000, essentiellement dans le travail à temps plein. Il s'agit du deuxième mois
d'affilée marqué par une hausse notable, après quatre mois de peu de variation. Le nombre accru de personnes à
la recherche de travail a entraîné une augmentation de 0,1 point de pourcentage du taux de chômage, celui-ci
passant à 7,3 %.

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a progressé de 1,2 % ou de 214 000. Toute la croissance au cours de la
période de 12 mois a eu lieu parmi les personnes travaillant à temps plein, leur nombre ayant progressé
de 217 000 (+1,6 %), alors que le nombre de personnes travaillant à temps partiel a été inchangé. Le nombre total
d'heures travaillées a augmenté de 1,5 % au cours de la même période.

Graphique 1
Emploi

La progression de l'emploi en avril a eu lieu essentiellement dans le secteur des biens, des hausses ayant été
observées dans la construction, la fabrication, les ressources naturelles et l'agriculture. Pour ce qui est du secteur
des services, l'emploi a augmenté dans les services d'enseignement, alors qu'il a diminué dans les administrations
publiques.

L'emploi a progressé au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick,
à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. Les trois autres provinces ont connu peu de variation.

En avril, l'emploi a augmenté chez les personnes de 25 à 54 ans et celles de 55 ans et plus, tandis qu'il a peu varié
chez les jeunes.

La hausse de l'emploi en avril s'est produite uniquement chez les employés du secteur privé. Comparativement
à 12 mois plus tôt, le nombre d'employés du secteur privé était en hausse de 2,3 %, alors que l'emploi dans le
secteur public et le travail autonome a peu varié.
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Graphique 2
Taux de chômage

Hausse de l'emploi dans le secteur des biens

En avril, l'emploi dans le secteur de la construction a augmenté de 25 000. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi
dans ce secteur a progressé de 3,5 %, une croissance notable ayant été observée depuis janvier.

L'emploi dans le secteur de la fabrication a augmenté de 24 000 en avril, prolongeant une tendance à la hausse qui
remonte à décembre 2011. Ces hausses enregistrées récemment ont contrebalancé les baisses des mois
précédents, de sorte que l'emploi dans ce secteur se retrouve à peu près au niveau observé 12 mois plus tôt.

L'emploi a augmenté de 17 000 dans les services d'enseignement. Le niveau d'emploi enregistré dans ce secteur
en avril 2012 était semblable à celui observé 12 mois plus tôt.

L'emploi dans le secteur des ressources naturelles a poursuivi sa tendance à la hausse amorcée en
septembre 2011, progressant de 11 000 en avril. Ce secteur continue d'afficher la croissance d'emploi la plus rapide
de tous les secteurs, celle-ci atteignant 12,5 % sur 12 mois.

L'emploi dans l'agriculture a augmenté de 10 000 en avril. L'emploi dans ce secteur a peu varié au cours des deux
dernières années.

Après avoir connu peu de variation entre avril 2011 et mars 2012, l'emploi dans les administrations publiques a
baissé de 32 000 en avril.

Progression dans la plupart des provinces

Au Québec, l'emploi a progressé pour un deuxième mois consécutif, en hausse de 23 000 en avril, et le taux de
chômage s'est établi à 8,0 %. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a connu peu de
variation.
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Poursuivant une tendance à la hausse qui a commencé en février 2011, l'emploi en Colombie-Britannique a
augmenté de 20 000 en avril. Comparativement à 12 mois plus tôt, la croissance de l'emploi a atteint 2,1 %, ce qui
classe la Colombie-Britannique au troisième rang de toutes les provinces. Depuis février 2011, lorsqu'il avait atteint
le sommet de 8,7 %, le taux de chômage a progressivement diminué pour atteindre 6,2 % en avril.

Après quatre mois de faible variation, l'emploi en Alberta a augmenté de 11 000 en avril, et le taux de chômage a
baissé de 0,4 point de pourcentage pour se fixer à 4,9 %. L'emploi dans la province a progressé de 3,9 % au cours
des 12 mois précédents, soit la croissance la plus élevée de toutes les provinces.

En Saskatchewan, l'emploi a augmenté de 6 800 en avril, après trois mois de peu de variation. Par rapport
à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province s'est accru de 2,3 %, soit le deuxième taux de croissance le plus élevé
de toutes les provinces.

L'emploi a augmenté de 4 500 au Nouveau-Brunswick, mais il est resté à peu près au niveau observé 12 mois plus
tôt.

L'emploi a également progressé à Terre-Neuve-et-Labrador, en hausse de 3 900 en avril. L'emploi a amorcé une
remontée depuis octobre 2011, après avoir baissé au cours des cinq mois précédents, de sorte que le nombre de
personnes en emploi dans la province était inchangé au cours de la période de 12 mois.

L'Ontario a connu peu de variation de l'emploi en avril, mais l'augmentation du nombre de personnes à la
recherche de travail a entraîné une hausse de 0,4 point de pourcentage du taux de chômage, qui est passé
à 7,8 %. L'emploi a été en hausse par rapport à 12 mois plus tôt, mais cette hausse a été entièrement attribuable à
la progression notable enregistrée en mars.

Augmentation de l'emploi chez les personnes de 25 ans et plus

Après cinq mois de faible variation, l'emploi a progressé de 33 000 chez les personnes de 25 à 54 ans. Par rapport
à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce groupe d'âge était en hausse de 0,5 %, la croissance se répartissant entre les
hommes et les femmes.

L'emploi chez les 55 ans et plus a poursuivi son ascension, en hausse de 26 000 en avril. Par rapport à 12 mois
plus tôt, l'emploi chez les hommes et les femmes de ce groupe d'âge a progressé de 5,5 %, partiellement en raison
du vieillissement de la population.

Après avoir connu une progression en mars, l'emploi chez les jeunes a peu varié en avril, et leur taux de chômage
s'est maintenu à 13,9 %. L'emploi chez les jeunes a connu peu de variation depuis juillet 2009.

Comparaison entre le Canada et les États-Unis

Le nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de la population en âge de travailler au Canada,
c'est-à-dire le taux d'emploi — ajusté selon les concepts américains —, était nettement plus bas que celui des
États-Unis, et ce, du début des années 1990 jusqu'en 2002. Depuis 2002, le taux d'emploi ajusté au Canada est
plus élevé, l'écart entre les deux pays s'élargissant depuis la fin de 2006.

En avril, le taux d'emploi au Canada (ajusté selon les concepts américains) était de 62,6 %, soit de 4,2 points de
pourcentage plus élevé que le taux comparable de 58,4 % observé aux États-Unis. L'écart entre les taux d'emploi
des deux pays est d'environ 4 points de pourcentage depuis juin 2010.

Du début des années 1980 jusqu'en 2008, le taux de chômage ajusté au Canada était plus élevé qu'aux États-Unis.
Depuis lors, toutefois, le taux canadien est plus bas, l'écart entre les deux pays s'établissant à environ 2,5 points de
pourcentage depuis la fin de 2009.

En avril, le taux de chômage ajusté au Canada était de 6,4 %, comparativement à 8,1 % aux États-Unis, d'où un
écart de 1,7 point de pourcentage. Cet écart s'est légèrement rétréci ces derniers mois, principalement en raison
d'une baisse du nombre de personnes recherchant activement un emploi aux États-Unis.
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Note aux lecteurs

Les estimations tirées de l'Enquête sur la population active (EPA) sont fondées sur un échantillon et sont donc sujettes à la variabilité
d'échantillonnage. Les estimations visant de petites régions géographiques ou de petites branches d'activité sont sujettes à une
variabilité plus importante. Pour une explication de la variabilité d'échantillonnage touchant les estimations et de la façon d'évaluer cette
variabilité à l'aide de l'erreur-type, veuillez consulter la section relative à la qualité des données, qui figure dans la publication Information
sur la population active (71-001-X, gratuite).

À moins d'indication contraire, les données du présent communiqué sont désaisonnalisées, ce qui facilite la comparaison, car les effets
des variations saisonnières sont supprimés. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé La
désaisonnalisation et le repérage des tendances économiques.

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-010-x/2010003/part-partie3-fra.htm
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Tableau 1
Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe – Données désaisonnalisées
      Mars 2012   Avril 2012   Mars à avril

2012

  Avril 2011 à
avril 2012

  Mars à avril
2012

  Avril 2011 à
avril 2012

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Les deux sexes, 15 ans et plus            
Population 28 208,1 28 242,0 33,9 327,2 0,1 1,2

Population active 18 792,8 18 865,3 72,5 166,2 0,4 0,9
Emploi 17 436,5 17 494,7 58,2 213,8 0,3 1,2

Temps plein 14 128,0 14 171,9 43,9 217,3 0,3 1,6
Temps partiel 3 308,5 3 322,8 14,3 -3,4 0,4 -0,1

Chômage 1 356,2 1 370,6 14,4 -47,6 1,1 -3,4
Taux d'activité 66,6 66,8 0,2 -0,2 ... ...
Taux de chômage 7,2 7,3 0,1 -0,3 ... ...
Taux d'emploi 61,8 61,9 0,1 0,0 ... ...
Taux de temps partiel 19,0 19,0 0,0 -0,2 ... ...
Jeunes, 15 à 24 ans            
Population 4 456,7 4 457,2 0,5 -1,2 0,0 0,0

Population active 2 843,3 2 842,2 -1,1 -33,2 0,0 -1,2
Emploi 2 448,3 2 448,0 -0,3 -17,2 0,0 -0,7

Temps plein 1 302,0 1 291,7 -10,3 0,8 -0,8 0,1
Temps partiel 1 146,3 1 156,4 10,1 -17,9 0,9 -1,5

Chômage 395,0 394,2 -0,8 -16,0 -0,2 -3,9
Taux d'activité 63,8 63,8 0,0 -0,7 ... ...
Taux de chômage 13,9 13,9 0,0 -0,4 ... ...
Taux d'emploi 54,9 54,9 0,0 -0,4 ... ...
Taux de temps partiel 46,8 47,2 0,4 -0,4 ... ...
Hommes, 25 ans et plus            
Population 11 622,2 11 639,1 16,9 163,7 0,1 1,4

Population active 8 460,2 8 495,0 34,8 111,2 0,4 1,3
Emploi 7 927,9 7 954,6 26,7 120,4 0,3 1,5

Temps plein 7 305,2 7 343,1 37,9 135,2 0,5 1,9
Temps partiel 622,6 611,5 -11,1 -14,8 -1,8 -2,4

Chômage 532,3 540,3 8,0 -9,4 1,5 -1,7
Taux d'activité 72,8 73,0 0,2 -0,1 ... ...
Taux de chômage 6,3 6,4 0,1 -0,2 ... ...
Taux d'emploi 68,2 68,3 0,1 0,0 ... ...
Taux de temps partiel 7,9 7,7 -0,2 -0,3 ... ...
Femmes, 25 ans et plus            
Population 12 129,2 12 145,7 16,5 164,8 0,1 1,4

Population active 7 489,3 7 528,1 38,8 88,3 0,5 1,2
Emploi 7 060,4 7 092,0 31,6 110,5 0,4 1,6

Temps plein 5 520,8 5 537,1 16,3 81,2 0,3 1,5
Temps partiel 1 539,6 1 554,9 15,3 29,3 1,0 1,9

Chômage 428,9 436,1 7,2 -22,2 1,7 -4,8
Taux d'activité 61,7 62,0 0,3 -0,1 ... ...
Taux de chômage 5,7 5,8 0,1 -0,4 ... ...
Taux d'emploi 58,2 58,4 0,2 0,1 ... ...
Taux de temps partiel 21,8 21,9 0,1 0,0 ... ...

...  n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :   Tableau de CANSIM connexe 282-0087.
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Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleurs et l'ensemble des industries (code selon le SCIAN1) –
Données désaisonnalisées
      Mars 2012   Avril 2012   Mars à avril

2012

  Avril 2011 à
avril 2012

  Mars à avril
2012

  Avril 2011 à
avril 2012

    milliers   variation en milliers   variation en %

Catégorie de travailleurs            
Employés 14 767,5 14 834,1 66,6 237,8 0,5 1,6
Travailleurs autonomes 2 669,0 2 660,6 -8,4 -24,0 -0,3 -0,9

Employés du secteur privé/public            
Public 3 582,4 3 563,2 -19,2 -12,5 -0,5 -0,3
Privé 11 185,1 11 270,9 85,8 250,3 0,8 2,3

Ensemble des industries 17 436,5 17 494,7 58,2 213,8 0,3 1,2
Secteur des biens 3 845,9 3 915,9 70,0 91,9 1,8 2,4
Agriculture 300,3 310,5 10,2 4,3 3,4 1,4
Ressources naturelles2 372,1 383,1 11,0 42,7 3,0 12,5
Services publics 137,4 137,7 0,3 -1,4 0,2 -1,0
Construction 1 273,9 1 298,5 24,6 43,6 1,9 3,5
Fabrication 1 762,3 1 786,1 23,8 2,6 1,4 0,1
Secteur des services 13 590,6 13 578,8 -11,8 121,9 -0,1 0,9
Commerce 2 625,9 2 607,5 -18,4 -29,7 -0,7 -1,1
Transport et entreposage 841,5 853,5 12,0 15,1 1,4 1,8
Finance, assurances, immobilier et

location 1 073,6 1 083,8 10,2 -10,9 1,0 -1,0
Services professionnels,

scientifiques et techniques 1 313,7 1 311,3 -2,4 13,4 -0,2 1,0
Services aux entreprises, services

relatifs aux bâtiments et autres
services de soutien 683,9 681,2 -2,7 3,9 -0,4 0,6

Services d'enseignement 1 235,3 1 252,1 16,8 18,3 1,4 1,5
Soins de santé et assistance

sociale 2 112,1 2 110,4 -1,7 31,8 -0,1 1,5
Information, culture et loisirs 824,8 816,3 -8,5 33,6 -1,0 4,3
Hébergement et services de

restauration 1 105,7 1 110,8 5,1 24,9 0,5 2,3
Autres services 796,7 806,9 10,2 45,6 1,3 6,0
Administrations publiques 977,4 945,0 -32,4 -24,3 -3,3 -2,5

1.  Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
2.  Également désigné par Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz.
Note(s) :   Tableaux de CANSIM connexes 282-0088 et 282-0089.
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Tableau 3
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Mars 2012   Avril 2012   Mars à avril

2012

  Avril 2011 à
avril 2012

  Mars à avril
2012

  Avril 2011 à
avril 2012

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Terre-Neuve-et-Labrador            
Population 428,5 428,0 -0,5 -1,1 -0,1 -0,3

Population active 262,3 264,5 2,2 3,8 0,8 1,5
Emploi 228,1 232,0 3,9 0,7 1,7 0,3

Temps plein 196,6 201,9 5,3 4,1 2,7 2,1
Temps partiel 31,5 30,1 -1,4 -3,4 -4,4 -10,1

Chômage 34,2 32,5 -1,7 3,1 -5,0 10,5
Taux d'activité 61,2 61,8 0,6 1,0 ... ...
Taux de chômage 13,0 12,3 -0,7 1,0 ... ...
Taux d'emploi 53,2 54,2 1,0 0,3 ... ...
Île-du-Prince-Édouard            
Population 120,3 120,5 0,2 1,7 0,2 1,4

Population active 81,1 82,0 0,9 1,4 1,1 1,7
Emploi 72,0 73,0 1,0 1,5 1,4 2,1

Temps plein 58,8 60,0 1,2 0,7 2,0 1,2
Temps partiel 13,2 12,9 -0,3 0,7 -2,3 5,7

Chômage 9,2 9,0 -0,2 -0,1 -2,2 -1,1
Taux d'activité 67,4 68,0 0,6 0,2 ... ...
Taux de chômage 11,3 11,0 -0,3 -0,3 ... ...
Taux d'emploi 59,9 60,6 0,7 0,4 ... ...
Nouvelle-Écosse            
Population 779,9 780,0 0,1 1,0 0,0 0,1

Population active 498,0 499,2 1,2 7,1 0,2 1,4
Emploi 456,6 454,5 -2,1 7,3 -0,5 1,6

Temps plein 368,9 369,9 1,0 11,3 0,3 3,2
Temps partiel 87,7 84,6 -3,1 -3,9 -3,5 -4,4

Chômage 41,4 44,7 3,3 -0,2 8,0 -0,4
Taux d'activité 63,9 64,0 0,1 0,8 ... ...
Taux de chômage 8,3 9,0 0,7 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 58,5 58,3 -0,2 0,9 ... ...
Nouveau-Brunswick            
Population 620,4 620,4 0,0 1,4 0,0 0,2

Population active 386,5 389,4 2,9 -1,8 0,8 -0,5
Emploi 346,9 351,4 4,5 -0,9 1,3 -0,3

Temps plein 293,8 298,2 4,4 3,4 1,5 1,2
Temps partiel 53,1 53,2 0,1 -4,3 0,2 -7,5

Chômage 39,6 38,0 -1,6 -0,9 -4,0 -2,3
Taux d'activité 62,3 62,8 0,5 -0,4 ... ...
Taux de chômage 10,2 9,8 -0,4 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 55,9 56,6 0,7 -0,3 ... ...
Québec            
Population 6 618,4 6 624,1 5,7 62,8 0,1 1,0

Population active 4 289,7 4 319,0 29,3 30,3 0,7 0,7
Emploi 3 952,1 3 975,4 23,3 20,9 0,6 0,5

Temps plein 3 204,2 3 195,2 -9,0 -3,2 -0,3 -0,1
Temps partiel 747,9 780,2 32,3 24,1 4,3 3,2

Chômage 337,5 343,6 6,1 9,4 1,8 2,8
Taux d'activité 64,8 65,2 0,4 -0,2 ... ...
Taux de chômage 7,9 8,0 0,1 0,2 ... ...
Taux d'emploi 59,7 60,0 0,3 -0,3 ... ...
Ontario            
Population 11 027,1 11 041,9 14,8 147,1 0,1 1,4

Population active 7 329,6 7 354,8 25,2 33,3 0,3 0,5
Emploi 6 788,2 6 780,5 -7,7 37,5 -0,1 0,6

Temps plein 5 484,2 5 507,3 23,1 43,5 0,4 0,8
Temps partiel 1 304,0 1 273,2 -30,8 -6,0 -2,4 -0,5

Chômage 541,5 574,3 32,8 -4,2 6,1 -0,7
Taux d'activité 66,5 66,6 0,1 -0,6 ... ...
Taux de chômage 7,4 7,8 0,4 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 61,6 61,4 -0,2 -0,5 ... ...
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Tableau 3 - suite
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Mars 2012   Avril 2012   Mars à avril

2012

  Avril 2011 à
avril 2012

  Mars à avril
2012

  Avril 2011 à
avril 2012

Manitoba            
Population 960,6 961,7 1,1 11,0 0,1 1,2

Population active 666,7 664,7 -2,0 6,8 -0,3 1,0
Emploi 631,4 629,6 -1,8 6,1 -0,3 1,0

Temps plein 508,9 507,5 -1,4 3,4 -0,3 0,7
Temps partiel 122,5 122,0 -0,5 2,6 -0,4 2,2

Chômage 35,2 35,1 -0,1 0,7 -0,3 2,0
Taux d'activité 69,4 69,1 -0,3 -0,1 ... ...
Taux de chômage 5,3 5,3 0,0 0,1 ... ...
Taux d'emploi 65,7 65,5 -0,2 -0,1 ... ...
Saskatchewan            
Population 806,6 807,7 1,1 10,0 0,1 1,3

Population active 556,4 564,0 7,6 12,2 1,4 2,2
Emploi 529,7 536,5 6,8 12,1 1,3 2,3

Temps plein 438,2 444,4 6,2 16,9 1,4 4,0
Temps partiel 91,5 92,0 0,5 -4,8 0,5 -5,0

Chômage 26,6 27,6 1,0 0,2 3,8 0,7
Taux d'activité 69,0 69,8 0,8 0,6 ... ...
Taux de chômage 4,8 4,9 0,1 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 65,7 66,4 0,7 0,7 ... ...
Alberta            
Population 3 042,4 3 050,5 8,1 56,5 0,3 1,9

Population active 2 250,6 2 254,6 4,0 62,5 0,2 2,9
Emploi 2 132,3 2 143,0 10,7 79,9 0,5 3,9

Temps plein 1 783,0 1 779,2 -3,8 67,6 -0,2 3,9
Temps partiel 349,3 363,8 14,5 12,3 4,2 3,5

Chômage 118,2 111,6 -6,6 -17,4 -5,6 -13,5
Taux d'activité 74,0 73,9 -0,1 0,7 ... ...
Taux de chômage 5,3 4,9 -0,4 -1,0 ... ...
Taux d'emploi 70,1 70,3 0,2 1,4 ... ...
Colombie-Britannique            
Population 3 803,9 3 807,2 3,3 36,7 0,1 1,0

Population active 2 471,8 2 473,1 1,3 10,5 0,1 0,4
Emploi 2 299,1 2 318,8 19,7 48,7 0,9 2,1

Temps plein 1 791,4 1 808,1 16,7 69,4 0,9 4,0
Temps partiel 507,7 510,7 3,0 -20,7 0,6 -3,9

Chômage 172,7 154,3 -18,4 -38,2 -10,7 -19,8
Taux d'activité 65,0 65,0 0,0 -0,3 ... ...
Taux de chômage 7,0 6,2 -0,8 -1,6 ... ...
Taux d'emploi 60,4 60,9 0,5 0,7 ... ...

...  n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :   Tableau de CANSIM connexe 282-0087.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 282-0001 à 282-0042, 282-0047 à 282-0063,
282-0069 à 282-0095 et 282-0100 à 282-0121.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

Un résumé plus détaillé, Information sur la population active (71-001-X, gratuit), est maintenant accessible
pour la semaine se terminant le 21 avril. À partir de l'onglet Ressource clé de notre site Web, sous le module
Publications, choisissez Tous les sujets, puis Travail.

Il est également possible de consulter en ligne des tableaux de données. À partir du module Sujet de notre
site Web, choisissez Travail.

Le prochain communiqué de l'Enquête sur la population active paraîtra 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
Vincent Ferrao au 613-951-4750 (vincent.ferrao@statcan.gc.ca) ou avec Lahouaria Yssaad
au 613-951-0627 (lahouaria.yssaad@statcan.gc.ca), Division de la statistique du travail.

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/ind01/l2_2621-fra.htm
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Indice des prix des services du commerce de gros, quatrième trimestre
de 2011
L'Indice des prix des services du commerce de gros (IPSCG) a diminué de 0,8 % au quatrième trimestre. Il s'agit de
la première diminution d'un trimestre à l'autre de l'IPSCG depuis le premier trimestre de 2011.

Les grossistes de produits pétroliers (-13,9 %) ont enregistré la plus forte diminution des marges au quatrième
trimestre. Les marges ont aussi diminué chez les grossistes de véhicules automobiles et de leurs pièces (-1,9 %),
de produits alimentaires, de boissons et de tabac (-0,7 %) ainsi que de machines, de matériel et de fournitures
(-0,5 %).

La plus forte augmentation trimestrielle de marge a été observée chez les grossistes de produits agricoles
(+2,0 %), suivie de celles des grossistes de matériaux et de fournitures de construction (+1,7 %), de produits divers
(+0,7 %) ainsi que d'articles personnels et ménagers (+0,3 %).

Comparativement au même trimestre en 2010, l'IPSCG a progressé de 0,1 % au quatrième trimestre. Les produits
agricoles (+14,0 %) ont continué à enregistrer la plus forte augmentation de marges d'une année à l'autre. Cela
coïncide avec une hausse de 12,0 % de l'Indice des prix des produits agricoles entre le quatrième trimestre
de 2010 et le quatrième trimestre de 2011.

D'une année à l'autre, les augmentations des marges ont également été observées chez les grossistes de produits
divers (+7,0 %) et ceux d'articles personnels et ménagers (+0,9 %).

Au quatrième trimestre, les grossistes de produits pétroliers (-7,7 %) ont déclaré leur quatrième trimestre consécutif
de baisses de marges d'une année à l'autre.

D'une année à l'autre, des diminutions des marges ont été aussi enregistrées chez les grossistes de véhicules
automobiles et de leurs pièces (-1,5 %), de machines, de matériel et de fournitures (-1,4 %), de matériaux et de
fournitures de construction (-1,3 %) ainsi que de produits alimentaires, de boissons et de tabac (-1,1 %).

Graphique 1
Indice des prix à la production pour les services : les services du commerce de gros
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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 gros (IPSCG) fait partie du programme des Indices des prix à la production pour les
services à Statistique Canada. L'IPSCG n'est pas un indice des prix de vente en gros. L'indice représente la variation du prix du service
du commerce de gros. Le prix du service du commerce de gros 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 gros considéré.

Tableau 1
Indice des prix à la production pour les services : les services du commerce de gros – 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 à la production
pour les services : les services
du commerce de gros 100,00 101,0 101,9 101,1 -0,8 0,1

Produits agricoles 2,58 79,4 88,7 90,5 2,0 14,0
Produits pétroliers 4,94 74,3 79,7 68,6 -13,9 -7,7
Produits alimentaires, boissons et

tabac 14,90 111,8 111,4 110,6 -0,7 -1,1
Articles personnels et ménagers 16,60 101,6 102,2 102,5 0,3 0,9
Véhicules automobiles et leurs

pièces 9,92 108,2 108,7 106,6 -1,9 -1,5
Matériaux et fournitures de

construction 13,88 97,5 94,6 96,2 1,7 -1,3
Machines, matériel et fournitures 21,67 103,8 102,8 102,3 -0,5 -1,4
Produits divers 11,02 102,8 109,2 110,0 0,7 7,0

r  révisé
p  provisoire
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 contribue à
l'Indice des prix du commerce de gros global. Le total n'est pas égal à 100 puisque la classe des services des Agents et courtiers du commerce de gros n'est pas
sondée et que les données sont imputées.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 332-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5106.

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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Les scieries, février 2012
La production de bois d'œuvre des scieries a augmenté de 4,6 % par rapport à janvier pour passer
à 4 675,9 milliers de mètres cubes en février. Comparativement à février 2011, la production de bois d'œuvre a
augmenté de 8,6 %.

En février, les livraisons des scieries se sont fixées à 4 424,6 milliers de mètres cubes de bois d'œuvre, en hausse
de 6,5 % par rapport à janvier.

Note aux lecteurs

En janvier 2012, il y a eu un certain nombre de changements sur les méthodes d'échantillonnage et d'estimation pour l'Enquête
mensuelle sur les scieries. Le tableau CANSIM 303-0009 a été terminé. À partir de janvier 2012, les données sont maintenant offertes
dans les tableaux CANSIM 303-0064 et 303-0065. Les données révisées historiquement basées sur les nouvelles méthodes sont aussi
offertes dans le tableau CANSIM 303-0064 pour la période allant de janvier 2003 à décembre 2011.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 303-0064 et 303-0065.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2134.

Le numéro de février 2012 de la publication Scieries, vol. 66, no 2 (35-003-X, gratuite), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

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

Scieries, février 2012, vol. 66, n° 2
Numéro au catalogue 35-003-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Information sur la population active, du 15 au 21 avril 2012
Numéro au catalogue 71-001-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Enquête sur la population active - Fichier de microdonnées, avril 2012
Numéro au catalogue 71M0001X (CD-ROM, gratuit)
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Calendrier des communiqués : 14 au 18 mai 2012

(À cause de circonstances imprévisibles, les dates de parution peuvent être modifiées.)

Date de
parution

Titre Période de
référence

16 Rapport sur la santé Mai 2012
16 Enquête mensuelle sur les industries manufacturières Mars 2012
17 Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières Mars 2012
17 Commerce de gros Mars 2012
17 Voyages entre le Canada et les autres pays Mars 2012
18 Indice des prix à la consommation Avril 2012
     

Voir aussi le calendrier de diffusion des principaux indicateurs économiques pour le reste de l'année.

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

Publié tous les jours ouvrables par la Division des communications, Statistique Canada, Immeuble R.-H.-Coats, 10e
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Pour consulter Le Quotidien sur Internet ou pour s'y abonner, visitez notre site Web à l'adresse :
http://www.statcan.gc.ca.
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http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-fra.htm

http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-fra.htm

