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L'indice avancé composite a crû de 0,3 % en avril, soit une hausse qui correspond à celle affichée en mars. Il
s'agissait d'une 10e augmentation mensuelle consécutive. Des 10 composantes, 7 ont progressé au cours du mois.

L'augmentation enregistrée en avril a été soutenue par les composantes liées à la demande des ménages et
surtout par la hausse des mises en chantier. Tant les ventes de meubles que les ventes d'autres biens durables ont
affiché une troisième augmentation mensuelle. Les composantes financières sont demeurées positives, tout
comme l'emploi dans les services. La durée hebdomadaire moyenne de travail a toutefois diminué, après avoir été
stationnaire au cours des deux mois précédents. L'indicateur avancé américain a augmenté pour un troisième mois
d'affilée, surtout en raison des composantes financières et des permis de construction.

Dans le secteur de la fabrication, les nouvelles commandes ont fléchi pour un deuxième mois consécutif, alors que
le ratio des livraisons aux stocks était inchangé.

Note aux lecteurs

Il s'agit du dernier communiqué portant sur les indicateurs avancés, lesquels n'ont plus cours.
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Tableau 1
Indicateurs avancés
      Novembre

2011

  Décembre
2011

  Janvier
2012

  Février 2012   Mars 2012   Avril 2012   Dernier
mois de

données
disponibles

 

           

  variation en
%

Indicateur avancé composite
(1992=100) 259,0 260,5 262,2 264,0 264,9 265,8 0,3

Indice du logement
(1992=100)1 133,0 134,0 135,1 134,9 135,8 140,5 3,5

Emploi dans les services aux
personnes et aux entreprises
(en milliers) 3 050 3 061 3 073 3 073 3 079 3 084 0,2

Indice du cours des actions
S&P/TSX (1975=1 000) 12 359 12 161 12 097 12 301 12 329 12 347 0,1

Offre de monnaie, M1 (en
millions de dollars de 1992)2 234 314 236 339 238 462 239 621 240 674 241 651 0,4

Indice avancé des États-Unis
du Conference Board
(1992=100)3 140,3 140,3 140,3 140,6 141,2 141,7 0,4

Fabrication              
Heures hebdomadaires

moyennes de travail 37,3 37,5 37,7 37,7 37,7 37,6 -0,3
Nouvelles commandes de biens

durables (en millions de
dollars de 1992)4 26 495 26 683 26 623 27 029 26 661 26 354 -1,2

Ratio des livraisons aux stocks
de produits finis4 1,92 1,93 1,96 1,99 1,99 1,99 0,005

Commerce de détail              
Meubles et articles ménagers

(en millions de dollars de
1992)4 2 988 2 963 2 963 2 984 2 992 3 006 0,5

Ventes d'autres biens durables
(en millions de dollars de
1992)4 10 812 10 886 10 884 10 945 11 046 11 107 0,6

Indicateur avancé composite
non lissé 264,0 261,8 267,4 265,8 265,5 268,3 1,1

1.  Indice composite des mises en chantier de logements (unités) et des ventes de maisons (service inter-agences).
2.  Données obtenues après déflation par l'Indice des prix à la consommation.
3.  Les statistiques figurant sur cette ligne ont été publiées au cours du mois indiqué, mais portent sur le mois précédent.
4.  Les statistiques figurant sur cette ligne ont été publiées au cours du mois indiqué, mais portent sur le deuxième mois avant.
5.  Différence par rapport au mois précédent.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 377-0003.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1601.

Le présent communiqué sera reproduit dans le numéro de juin 2012 de L'observateur économique canadien,
vol. 25, no 6 (11-010-X, gratuit). Pour obtenir d'autres renseignements sur l'économie, veuillez consulter
L'observateur économique canadien.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec Gilbert Côté au 613-951-8419 (oec@statcan.gc.ca), Groupe de
l'analyse de conjoncture.


