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Communiqués

Produit intérieur brut par industrie, mai 2012
Le produit intérieur brut réel a connu une légère hausse de 0,1 % en mai, après avoir augmenté de 0,3 % en avril.
La production des industries de services a progressé de 0,1 % en mai, stimulée par la vigueur du commerce de
détail et du secteur de la finance et des assurances. L'hébergement et les services de restauration ainsi que le
commerce de gros ont également augmenté. Toutefois, les services de transport et le secteur des arts et des
spectacles se sont repliés. La production de biens a été inchangée en mai, la croissance de l'extraction minière,
pétrolière et gazière ayant été contrebalancée par le recul de la fabrication et, dans une moindre mesure, de la
construction.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel augmente légèrement en mai

Le commerce de détail augmente et le commerce de gros affiche une légère hausse

Le commerce de détail a augmenté de 0,7 % en mai, après un recul de 0,9 % en avril. Des hausses ont été
observées dans les magasins d'alimentation, dans les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires et
dans les stations-service. En revanche, les activités des marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces
ainsi que dans les magasins de produits de santé et de soins personnels ont diminué.

Le commerce de gros a affiché une légère progression de 0,1 % en mai, ce qui représente une sixième hausse
mensuelle d'affilée. Le commerce de gros de machines et de matériel, de produits alimentaires, boissons et tabac
ainsi que de véhicules automobiles et de leurs pièces a augmenté. Par contre, le commerce de gros d'articles
personnels et ménagers et de produits agricoles a diminué.
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Les activités du secteur de la finance et des assurances augmentent

Le secteur de la finance et des assurances a progressé de 0,5 %, grâce à l'augmentation du volume de
transactions sur les marchés boursiers et de prêts personnels. Les activités des sociétés d'assurance se sont
également accrues.

L'extraction minière, pétrolière et gazière poursuit son ascension en mai

L'extraction minière, pétrolière et gazière a augmenté de 0,6 % en mai, après une hausse de 2,0 % en avril.
L'extraction pétrolière et gazière a crû de 1,5 % en mai, la production de pétrole brut ayant continué d'augmenter
après les travaux d'entretien et les problèmes de production survenus en février et en mars. La production de gaz
naturel a également augmenté en mai, et le niveau des stocks de gaz naturel a diminué pour un deuxième mois
consécutif. Cependant, les activités de soutien de l'extraction minière, pétrolière et gazière ont diminué de 8,7 %,
sous l'effet de la baisse des services de forage et de montage.

L'extraction minière, excluant l'extraction pétrolière et gazière, a progressé de 1,0 % en mai, la hausse de la
production de potasse ayant fait contrepoids aux baisses dans l'extraction de minerais métalliques et de charbon.

Graphique 2
L'extraction minière, pétrolière et gazière s'accroît en mai

La fabrication diminue

La fabrication s'est repliée de 0,5 % en mai. La production de biens durables a diminué de 0,6 %, surtout en raison
des baisses observées dans la fabrication de machines, dans la fabrication de produits informatiques et
électroniques et dans la première transformation des métaux. La fabrication de biens non durables (-0,3 %) a aussi
régressé, le repli des industries des aliments et des raffineries ayant plus que contrebalancé la croissance des
industries des vêtements et des produits en papier.
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La construction recule

La construction a reculé de 0,2 % en mai, les baisses enregistrées dans la construction de bâtiments résidentiels
et, dans une moindre mesure, dans la construction de bâtiments non résidentiels ayant été plus marquées que la
hausse dans les travaux de génie et de réparation.

Après trois hausses mensuelles consécutives, les activités des agents et des courtiers immobiliers ont diminué
de 4,8 %, le marché de la revente de maisons s'étant replié en mai.

Autres industries

Les services de transport et d'entreposage ont régressé de 0,5 %, principalement sous l'effet de la diminution des
services ferroviaires, qui ont été touchés par une grève à la fin de mai. Le secteur des arts, des spectacles et des
loisirs s'est également replié, alors que celui de l'hébergement et des services de restauration a augmenté.

Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels au taux de variation du produit intérieur brut,
mai 2012 
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Note aux lecteurs

Les données mensuelles sur le produit intérieur brut (PIB) par industrie aux prix de base sont des estimations selon des indices de
volume en chaîne dont l'année de référence est 2002. Cela signifie que les données pour chaque industrie et chaque agrégat sont
obtenues à partir d'un indice enchaîné de volume multiplié par la valeur ajoutée de l'industrie en 2002. Pour la période allant
de 1997 à 2008, les données mensuelles sont ajustées aux indices de volume Fisher du PIB enchaînés annuellement, obtenus à partir
des tableaux d'entrées-sorties en prix constants.

Pour la période commençant en janvier 2009, on a établi les données en enchaînant un indice de volume Laspeyres à pondération fixe à
la période précédente. La pondération fixe est constituée des prix de la production des industries de 2008.

Cette approche rend les données mensuelles du PIB par industrie plus comparables à celles du PIB établies selon les dépenses,
enchaînées trimestriellement.

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées. Pour obtenir plus de renseignements sur la
désaisonnalisation, voir le document intitulé La désaisonnalisation et le repérage des tendances économiques.

Révisions

Dans le présent communiqué sur le PIB mensuel par industrie, les données ont été révisées rétrospectivement jusqu'à janvier 2011. Pour
obtenir plus de renseignements concernant le PIB mensuel par industrie, consultez le module Comptes économiques nationaux figurant
sur notre site Web.

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-010-x/2010003/part-partie3-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
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Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2002) –
Données désaisonnalisées
      Décembre

2011r

  Janvier
2012r

  Février
2012r

  Mars
2012r

  Avril
2012r

  Mai
2012p

  Mai
2012

  Mai 2011 à
mai 2012

 
  variation mensuelle en %

  millions de
dollars¹

  variation
en %

Ensemble des industries 0,5 0,1 -0,2 0,1 0,3 0,1 1 286 013 2,4
Industries productrices de

biens 1,2 0,0 -1,0 0,1 0,7 0,0 370 980 3,7
Agriculture, foresterie, pêche

et chasse 1,0 -0,6 -0,6 0,5 1,6 0,1 30 087 3,5
Extraction minière et

extraction de pétrole et de
gaz 2,7 0,3 -1,9 -0,6 2,0 0,6 58 749 7,7

Services publics -1,3 0,6 -2,1 -1,0 0,2 0,1 32 659 -4,8
Construction 0,3 0,2 0,8 0,6 0,1 -0,2 78 494 3,5
Fabrication 1,1 -0,3 -1,2 0,7 0,0 -0,5 164 322 2,1
Industries productrices de

services 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 919 964 1,8
Commerce de gros 1,0 0,4 1,5 0,1 0,6 0,1 73 214 3,4
Commerce de détail 0,1 -0,1 -0,4 0,5 -0,9 0,7 78 672 2,6
Transport et entreposage 0,0 0,1 -0,6 -0,0 0,7 -0,5 59 983 0,5
Industrie de l'information et

industrie culturelle -0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 46 214 0,3
Intermédiaires financiers,

assurances et services
immobiliers 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 269 531 2,6

Services professionnels,
scientifiques et techniques 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,1 63 190 3,0

Services administratifs et
gestion de déchets 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 31 235 1,7

Services d'enseignement 0,2 0,2 0,0 -0,6 0,2 0,1 63 288 0,3
Soins de santé et assistance

sociale 0,2 0,3 0,1 -0,0 -0,0 0,0 85 621 1,5
Arts, spectacles et loisirs 0,0 -0,6 -0,6 1,2 -0,9 -1,7 11 108 0,3
Hébergement et services de

restauration -0,2 0,4 -0,1 1,1 -0,3 0,6 28 117 3,1
Autres services, sauf les

administrations publiques 0,1 -0,0 0,1 0,1 0,1 -0,1 33 402 0,9
Administrations publiques -0,2 -0,2 -0,0 -0,2 -0,2 -0,1 75 817 -0,8
Autres agrégations                
Production industrielle 1,6 0,0 -1,6 -0,0 0,9 0,1 262 914 3,7
Fabrication de biens non

durables 0,5 -0,2 -1,3 0,6 -0,1 -0,3 63 794 -0,6
Fabrication de biens

durables 1,6 -0,4 -1,0 0,8 0,1 -0,6 100 974 4,2
Secteur des entreprises 0,6 0,1 -0,3 0,2 0,3 0,1 1 070 255 2,8
Secteur non commercial 0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,0 -0,0 215 967 0,3
Secteur des technologies de

l'information et des
communications 0,0 0,2 -0,3 -0,2 0,4 0,1 61 885 0,3

Secteur de l'énergie 2,0 0,5 -1,3 -1,5 1,3 0,3 88 415 5,6

r  révisé
p  provisoire
1.  Aux taux annuels.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 379-0027.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1301.

Le numéro de mai 2012 de la publication Produit intérieur brut par industrie, vol. 26, no 5 (15-001-X, gratuite),
est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Les données de juin sur le produit intérieur brut par industrie seront diffusées le 31 août.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour commander 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).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Pierre Gatto au 613-951-9834, Division des comptes des industries.
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Indices des prix des produits industriels et des matières brutes,
juin 2012
L'Indice des prix des produits industriels (IPPI) a reculé de 0,3 % en juin par rapport à mai. Ce recul était en grande
partie attribuable à la baisse des prix des produits du pétrole et du charbon (-5,0 %), mais a toutefois été
contrebalancé en partie par la hausse observée pour les véhicules automobiles et autre matériel de transport
(+1,0 %). L'Indice des prix des matières brutes (IPMB) a fléchi de 4,0 %, principalement en raison du pétrole brut
(-10,1 %).

Graphique 1
Les prix des produits industriels diminuent

Indice des prix des produits industriels, variation mensuelle

L'IPPI a enregistré une deuxième baisse consécutive en juin, après avoir connu une diminution de 0,1 % en mai. Le
recul survenu était principalement attribuable aux produits du pétrole et du charbon, en particulier le carburant
diesel (-7,1 %) et l'essence pour automobile (-3,6 %).

L'IPPI sans les produits du pétrole et du charbon a augmenté de 0,5 % en juin.

Les prix des produits chimiques (-0,4 %) et des produits métalliques de première transformation (-0,3 %) ont aussi
contribué à la baisse de l'IPPI.

Dans le cas du groupe des produits chimiques, ce sont les prix plus bas des engrais (-2,1 %) et des produits
chimiques industriels (-0,4 %) qui ont le plus contribué à la baisse.

Les prix des produits métalliques de première transformation ont été entraînés à la baisse principalement par les
produits du cuivre et alliage de cuivre (-2,4 %) ainsi que par les produits de l'aluminium (-1,7 %), dont l'effet a
toutefois été atténué par les autres produits de métaux non ferreux (+1,6 %).
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Les prix des véhicules automobiles et autre matériel de transport ont augmenté de 1,0 %, ce qui a atténué la baisse
de l'IPPI. Des hausses plus modestes ont été enregistrées dans le cas de la viande, du poisson et des produits
laitiers (+1,0 %), du bois d'œuvre et des autres produits de bois (+0,9 %) ainsi que de la pâte de bois et des
produits de papier (+0,6 %).

Certains producteurs canadiens qui exportent leurs produits sont généralement payés en fonction de prix établis en
dollars américains. Par conséquent, la dépréciation de 1,8 % du dollar canadien par rapport au dollar américain
survenue en juin a eu pour effet de faire augmenter les prix équivalents en dollars canadiens. Sans l'effet du taux
de change, l'IPPI aurait reculé de 0,8 % plutôt que de 0,3 %.

Variation sur 12 mois de l'Indice des prix des produits industriels

Par rapport au même mois de l'année précédente, l'IPPI a augmenté de 0,4 %. La série d'augmentations d'une
année à l'autre observée depuis avril 2010 s'est donc poursuivie. À l'exception du mois de mai, la croissance
ralentit constamment depuis septembre 2011, alors qu'elle se situait à 5,6 %.

La progression de l'IPPI est surtout attribuable à la hausse des prix des véhicules automobiles et autre matériel de
transport (+3,5 %), en particulier les véhicules automobiles (+4,9 %).

Les prix du bois d'œuvre et des autres produits de bois (+7,0 %) ainsi que ceux de la viande, du poisson et des
produits laitiers (+2,7 %) ont également contribué à la progression, mais de façon plus modeste.

La hausse de l'IPPI par rapport à juin 2011 a été limitée en grande partie par les produits métalliques de première
transformation (-7,4 %), qui ont affiché une huitième baisse de suite. Les produits du pétrole et du charbon (-3,2 %)
ont aussi eu pour effet de limiter la hausse.

L'IPPI sans les produits du pétrole et du charbon a augmenté de 1,0 % par rapport à juin 2011.

La dépréciation de 5,0 % du dollar canadien par rapport au dollar américain d'une année à l'autre a contribué à la
progression de l'indice. Sans l'effet du taux de change, l'IPPI aurait fléchi de 0,8 % au lieu d'augmenter de 0,4 %.

Indice des prix des matières brutes, variation mensuelle

L'IPMB (-4,0 %) a enregistré une cinquième baisse consécutive en juin, après avoir diminué en avril (-2,1 %) et en
mai (-1,1 %).



Le Quotidien, le mardi 31 juillet 2012

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X10

Graphique 2
Les prix des matières brutes continuent à diminuer

Ce recul de l'IPMB était principalement attribuable aux combustibles minéraux (-9,4 %), surtout le pétrole brut
(-10,1 %). L'IPMB sans les combustibles minéraux a augmenté de 0,7 %.

Les métaux non ferreux (-1,2 %) ont également entraîné l'indice à la baisse, mais de façon plus modérée.

Le recul des métaux non ferreux a été principalement mené par les concentrés de cuivre et de nickel (-2,5 %), de
même que par les déchets de métaux non ferreux (-3,2 %).

La baisse de l'IPMB a été atténuée par les animaux et les substances animales (+3,1 %), en raison de la vigueur
des prix des porcs envoyés à l'abattage (+16,7 %), et par le bois (+3,0 %), sous l'effet de la hausse des prix des
billes et billots (+3,6 %).

Variation sur 12 mois de l'Indice des prix des matières brutes

Par rapport au même mois de l'année précédente, l'IPMB a reculé de 11,7 %, ce qui constitue une quatrième
baisse consécutive. Avant mars, cet indice avait affiché une hausse constante depuis novembre 2009.

Cette baisse d'une année à l'autre était principalement attribuable aux combustibles minéraux (-19,9 %), en
particulier le pétrole brut (-20,3 %). Les métaux non ferreux (-11,8 %), et particulièrement les concentrés de cuivre
(-15,6 %), ont aussi contribué au recul.

Les animaux et les substances animales (+5,6 %) ainsi que le bois (+3,2 %) sont les seuls groupes de produits à
avoir affiché une hausse d'une année à l'autre en juin. Tout comme lors du mois précédent, les hausses des prix
des bovins d'abattage (+11,4 %) et des veaux d'abattage (+11,6 %) ont été les principaux facteurs expliquant la
hausse des prix des substances animales; dans le cas des prix du bois, la hausse était surtout attribuable aux billes
et billots (+3,8 %).

D'une année à l'autre, l'IPMB sans les combustibles minéraux a diminué de 4,1 %.
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Note aux lecteurs

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont non désaisonnalisées et habituellement sont sujettes à révision durant
une période de six mois (par exemple, lorsque l'indice de juillet est diffusé, l'indice du mois de janvier qui précède devient définitif).

L'Indice des prix des produits industriels (IPPI) reflète les prix que les producteurs canadiens reçoivent au moment où les produits
franchissent les portes de l'usine. Il ne reflète pas ce que le consommateur paie. Contrairement à l'Indice des prix à la consommation,
l'IPPI exclut les impôts indirects et tous les coûts qui surviennent entre le moment où un produit sort de l'usine et le moment où
l'utilisateur final en prend possession, ce qui comprend les coûts du transport ainsi que des commerces de gros et de détail.

Les producteurs canadiens exportent de nombreux biens. Ils indiquent souvent leurs prix en devises étrangères, plus particulièrement en
dollars américains, lesquels sont par la suite convertis en dollars canadiens. C'est surtout le cas pour les véhicules automobiles, la pâte
de bois, le papier et les produits du bois. Par conséquent, les fluctuations du dollar canadien par rapport à la devise américaine se
répercutent sur l'IPPI. Mais, la conversion en dollars canadiens tient compte uniquement de la façon dont les répondants transmettent
leurs prix. De plus, il ne s'agit pas d'une mesure qui tient compte du plein effet des taux de change, car cela est une tâche analytique plus
difficile.

La conversion des prix reçus en dollars américains est fondée sur le taux de change moyen mensuel (cours au comptant à midi) établi
par la Banque du Canada et est offerte dans le tableau 176-0064 de CANSIM (série v37426). Les variations mensuelles et annuelles du
taux de change, telles que décrites dans le communiqué, sont calculées d'après la cotation indirecte du taux de change (par
exemple, 1 $CAN = X $US).

L'Indice des prix des matières brutes (IPMB) est représentatif des prix que paient les fabricants canadiens pour les principales
matières brutes. Un grand nombre de ces prix sont fixés sur le marché mondial. Cependant, comme peu de prix sont libellés en devises
étrangères, leur conversion en dollars canadiens n'a qu'un effet mineur sur le calcul de l'IPMB.
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Tableau 1
Indice des prix des produits industriels – Données non désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Juin 2011   Mai 2012r   Juin 2012p   Mai à juin
2012

  Juin 2011 à
juin 2012

    %   (2002=100)   variation en %

Indices des prix des produits
industriels (IPPI) 100,00 114,7 115,6 115,2 -0,3 0,4

IPPI sans les produits du pétrole
et du charbon 93,70 106,7 107,3 107,8 0,5 1,0

Agrégations par produits            
Viande, poisson et produits laitiers 6,08 108,2 110,0 111,1 1,0 2,7
Fruits, légumes, aliments pour

animaux et autres produits
alimentaires 5,52 126,0 127,4 127,8 0,3 1,4

Boissons 1,52 120,8 123,4 123,0 -0,3 1,8
Tabac et produits du tabac 0,56 173,1 177,2 177,2 0,0 2,4
Produits en caoutchouc, en cuir et

en matière plastique 3,51 119,0 120,6 121,5 0,7 2,1
Produits textiles 1,37 103,3 103,5 103,6 0,1 0,3
Produits en tricot et vêtements 1,33 101,6 102,7 102,9 0,2 1,3
Bois d'oeuvre et autres produits de

bois 6,04 87,2 92,5 93,3 0,9 7,0
Meubles et articles d'ameublement 2,19 116,4 118,0 118,0 0,0 1,4
Pâte de bois et produits de papier 6,40 100,3 100,3 100,9 0,6 0,6
Impression et édition 1,84 103,4 105,4 105,7 0,3 2,2
Produits métalliques de première

transformation 6,99 154,4 143,4 143,0 -0,3 -7,4
Produits métalliques ouvrés 4,45 124,3 125,2 125,4 0,2 0,9
Machines et matériel 4,41 103,3 106,0 106,6 0,6 3,2
Véhicules automobiles et autre

matériel de transport 24,34 76,4 78,3 79,1 1,0 3,5
Produits électriques et de

communication 5,02 92,8 93,2 93,6 0,4 0,9
Produits minéraux non métalliques 2,07 117,5 118,5 118,5 0,0 0,9
Produits du pétrole et du charbon 6,30 234,6 239,1 227,1 -5,0 -3,2
Produits chimiques 7,19 139,8 139,6 139,1 -0,4 -0,5
Produits manufacturés divers 2,60 120,2 122,7 123,6 0,7 2,8
Divers produits non manufacturés 0,30 288,2 276,3 275,6 -0,3 -4,4
Produits semi-finis2 62,15 123,6 123,7 123,2 -0,4 -0,3
Produits semi-finis de première

étape3 7,56 149,3 138,6 137,5 -0,8 -7,9
Produits semi-finis de deuxième

étape4 54,60 120,1 121,7 121,2 -0,4 0,9
Produits finis5 37,85 99,9 102,1 102,3 0,2 2,4
Aliments de consommation et

aliments pour animaux 7,12 117,2 119,7 119,9 0,2 2,3
Matériel capitalisé 12,19 86,1 87,9 88,6 0,8 2,9
Tous les autres produits finis 18,54 102,3 104,8 104,5 -0,3 2,2

r  révisé
p  provisoire
1.  L'importance relative est basée sur les valeurs annuelles de production de 2002.
2.  Les produits semi-finis sont des produits qui servent principalement à la production d'autres biens.
3.  Les produits semi-finis de première étape servent le plus souvent à produire d'autres produits semi-finis.
4.  Les produits semi-finis de deuxième étape sont utilisés le plus souvent pour produire des produits finals.
5.  Les produits finis sont le plus souvent utilisés pour la consommation immédiate ou les investissements.
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Tableau 2
Indice des prix des matières brutes – Données non désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Juin 2011   Mai 2012r   Juin 2012p   Mai à juin
2012

  Juin 2011 à
juin 2012

    %   (2002=100)   variation en %

Indice des prix des matières
brutes (IPMB) 100,00 177,9 163,5 157,0 -4,0 -11,7

IPMB sans les combustibles
minéraux 58,56 155,6 148,1 149,2 0,7 -4,1

Combustibles minéraux 41,44 209,9 185,6 168,2 -9,4 -19,9
Substances végétales 9,89 160,5 147,4 146,3 -0,7 -8,8
Animaux et substances animales 19,81 118,4 121,2 125,0 3,1 5,6
Bois 11,82 91,9 92,0 94,8 3,0 3,2
Matières ferreuses 2,88 163,4 158,2 158,3 0,1 -3,1
Métaux non ferreux 11,32 277,9 248,2 245,1 -1,2 -11,8
Minéraux non métalliques 2,82 167,0 162,9 162,9 0,0 -2,5

r  révisé
p  provisoire
1.  L'importance relative est basée sur les valeurs annuelles des entrées intermédiaires de 2002.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 329-0056 à 329-0068 et 330-0007.

Tableau 329-0056 : Indices des prix des produits industriels, selon les agrégations principales.

Tableau 329-0057 : Indices des prix des produits industriels, selon l'industrie.

Tableau 329-0058 : Indices des prix des produits industriels, selon l'étape de transformation.

Tableaux 329-0059 à 329-0068 : Indices des prix des produits industriels, selon le produit.

Tableau 330-0007 : Indices des prix des matières brutes, selon le produit.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2306 et 2318.

Le numéro de juin 2012 de la publication Indices des prix de l'industrie (62-011-X, gratuite) paraîtra bientôt.

Les données de juillet sur les indices des prix des produits industriels et des matières brutes seront diffusées
le 29 août.

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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Étude : Dynamique des entreprises : variation de la rentabilité
d'entreprises canadiennes de différentes tailles, 2000 à 2009
La rentabilité, telle que mesurée par le rendement de l'actif, a varié de façon uniforme parmi les entreprises
canadiennes de 2000 à 2009. En moyenne, elle était la plus élevée parmi les entreprises de taille moyenne, soit
celles ayant de 5 à moins de 20 employés. Mais, elle était uniformément moins élevée parmi les plus petites et les
plus grandes entreprises.

On entend par rendement de l'actif les bénéfices avant intérêts et impôts divisés par le total des actifs. Le
rendement de l'actif illustre l'efficacité avec laquelle une entreprise réalise un profit à partir de ses actifs. Plus le
rendement de l'actif est élevé, plus importants sont les bénéfices.

La rentabilité augmentait graduellement avec la taille de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle atteigne un maximum parmi
celles ayant de 5 à moins de 20 employés. Le rendement de l'actif de ces entreprises se situait légèrement en deçà
de 7 % en 2000 et à 8 % en 2009. Après que le maximum a été atteint pour ce groupe d'entreprises, la rentabilité
diminuait de façon constante à mesure qu'augmentait la taille de l'entreprise.

Graphique 1
Rendement moyen de l'actif par catégorie de taille d'entreprise, 2000 et 2009

Ce lien entre la taille d'une entreprise et sa rentabilité a été observé dans la plupart des industries et des provinces,
en particulier chez les entreprises qui ont affiché les plus hauts taux de rentabilité.

Toutes les catégories de taille d'entreprise, à l'exception des entreprises ayant 500 employés ou plus, ont vu leur
rendement de l'actif s'accroître de 2000 à 2009. Les plus fortes augmentations ont été enregistrées par les
entreprises comptant de 50 à moins de 100 employés.

Les entreprises de 500 employés ou plus étaient les moins rentables en 2009, affichant des taux de rendement
inférieurs à ce qu'ils étaient en 2000.
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L'un des facteurs influant sur les écarts de rentabilité et la taille de l'entreprise est le risque. Cette étude a révélé
que parmi toutes les entreprises, les plus petites entreprises ont tendance à enregistrer une plus grande variation
de la rentabilité d'une entreprise à l'autre et au fil du temps.

Note aux lecteurs

On a utilisé pour cette étude une base de données longitudinales spéciale provenant de dossiers administratifs ayant permis de suivre
les entités constituées en société. La taille de l'entreprise est déterminée en fonction du nombre d'employés, calculé au moyen des
données salariales divisées par un taux de rémunération moyen.

Le document de recherche « Dynamique des entreprises : Variation de la rentabilité d'entreprises
canadiennes de différentes tailles, de 2000 à 2009 », qui fait partie de la série L'économie canadienne en
transition (11-622-M2012026, gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre
site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Les faits saillants de ce document sont présentés dans l'article « Les petites entreprises sont-elles plus
rentables que les grandes? », qui fait partie de la série Aperçus économiques (11-626-X2012012, gratuite), et
qui est accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Des études comparables de la Division de l'analyse économique peuvent être consultées en ligne
(www.statcan.gc.ca/analyseeconomique).

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
Amélie Lafrance au 613-951-0060, Division de l'analyse économique.

http://www.statcan.gc.ca/analyseeconomique
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Services de restauration et débits de boissons, mai 2012
Les ventes de l'industrie des services de restauration et des débits de boissons ont augmenté de 1,1 % en mai par
rapport à avril pour s'établir à 4,4 milliards de dollars. Au cours de la même période, l'Indice des prix des aliments
achetés au restaurant a augmenté de 0,2 %, selon l'Indice des prix à la consommation.

En mai, les quatre secteurs de l'industrie ont affiché une hausse de leurs ventes par rapport à avril, soit les
établissements à service restreint (+1,2 %), les établissements à service complet (+1,1 %), le secteur des débits de
boissons (+0,6 %) et les services de restauration spéciaux, comprenant les entrepreneurs en restauration, les
traiteurs et les cantines mobiles (+0,5 %).

En mai, toutes les provinces ont enregistré une croissance des ventes. Les hausses ont varié entre 0,1 % à
l'Île-du-Prince-Édouard et 2,3 % en Alberta.

Note aux lecteurs

Toutes les données figurant dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et sont exprimées en dollars courants.

Les données désaisonnalisées sont révisées pour les trois mois précédents. Les données sont aussi révisées annuellement. Les
révisions améliorent la qualité et la cohérence des données et sont basées sur des renseignements non accessibles lors de l'estimation
initiale.

Tableau 1
Services de restauration et débits de boissons – Données désaisonnalisées
      Mai 2011   Février

2012r

  Mars 2012r   Avril 2012r   Mai 2012p   Avril à mai
2012

  Mai 2011 à
mai 2012

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services
de restauration 4 187 748 4 344 441 4 388 143 4 362 307 4 410 029 1,1 5,3

Restaurants à service complet 1 814 677 1 870 876 1 894 094 1 880 381 1 901 962 1,1 4,8
Établissements de restauration

à service restreint 1 819 656 1 911 440 1 933 649 1 925 277 1 948 638 1,2 7,1
Services de restauration

spéciaux 351 533 363 583 361 880 359 720 361 406 0,5 2,8
Débits de boissons 201 882 198 542 198 520 196 930 198 023 0,6 -1,9
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 55 982 60 288 61 131 62 469 63 147 1,1 12,8
Île-du-Prince-Édouard 15 511 16 691 16 648 16 536 16 559 0,1 6,8
Nouvelle-Écosse 105 411 111 001 111 370 110 991 113 004 1,8 7,2
Nouveau-Brunswick 80 946 81 310 81 782 81 611 82 188 0,7 1,5
Québec 827 688 861 941 878 683 869 159 873 184 0,5 5,5
Ontario 1 599 523 1 657 192 1 675 441 1 662 919 1 679 037 1,0 5,0
Manitoba 120 928 129 850 130 984 130 169 132 516 1,8 9,6
Saskatchewan 124 138 131 636 133 875 133 600 135 843 1,7 9,4
Alberta 596 462 633 401 635 875 633 913 648 798 2,3 8,8
Colombie-Britannique 647 655 648 069 647 365 648 067 652 626 0,7 0,8
Yukon 4 735 4 881 5 014 4 820 F F F
Territoires du Nord-Ouest 7 108 6 989 8 534 6 675 F F F
Nunavut 1 661 1 192 1 442 1 378 F F F

r  révisé
p  provisoire
F  trop peu fiable pour être publié
Note(s) :   Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 355-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2419.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour commander 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).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Carey Olineck au 613-951-1984 (carey.olineck@statcan.gc.ca), Division des industries de services.
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Produits pétroliers raffinés, juin 2012
Il est maintenant possible de consulter les données de juin sur la production, les stocks et les ventes intérieures de
produits pétroliers raffinés. D'autres données choisies sur ces produits sont aussi offertes.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2150.

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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Laine minérale y compris les isolants en fibre de verre, juin 2012
Il est maintenant possible de consulter les données de juin sur la laine minérale, y compris les isolants en fibre de
verre.

Note aux lecteurs

Les données sont offertes sur demande seulement.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2110.

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 des prix des services d'hébergement des voyageurs, deuxième
trimestre de 2012
Il est maintenant possible de consulter l'Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs pour le
deuxième trimestre. Des indices, agrégés selon les principaux groupes de voyageurs, sont offerts à l'échelle du
Canada, des provinces et des territoires.

Note aux lecteurs

Les données diffusées sont définitives et non désaisonnalisées.

L'Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs mesure les variations mensuelles des prix des services d'hébergement. Cet
indice reflète les changements des prix des chambres pour une nuit ou des séjours à court terme, sans repas ou autre service et exclut
toutes taxes indirectes.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 326-0013.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2336.

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

Produit intérieur brut par industrie, mai 2012, vol. 26, n° 5
Numéro au catalogue 15-001-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Statistiques des prix des immobilisations, janvier à mars 2012, vol. 28, n° 1
Numéro au catalogue 62-007-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Nouvelles études

L'économie canadienne en transition : « Dynamique des entreprises : Variation de la rentabilité
d'entreprises canadiennes de différentes tailles, de 2000 à 2009 », n° 26
Numéro au catalogue 11-622-M2012026 (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Aperçus économiques : « Les petites entreprises sont-elles plus rentables que les grandes? », n° 12
Numéro au catalogue 11-626-X2012012 (HTML, gratuit | PDF, gratuit)



Le Quotidien, le mardi 31 juillet 2012

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X22

Calendrier des communiqués : août 2012

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

Date de
parution

Titre Période de
référence

7 Permis de bâtir Juin 2012
9 Commerce international de marchandises du Canada Juin 2012
10 Enquête sur la population active Juillet 2012
15 Rapport sur la santé Août 2012
16 Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières Juin 2012
16 Enquête mensuelle sur les industries manufacturières Juin 2012
17 Indice des prix à la consommation Juillet 2012
21 Commerce de gros Juin 2012
21 Voyages entre le Canada et les autres pays Juin 2012
22 Commerce de détail Juin 2012
22 Production des principales grandes cultures Juillet 2012
23 Assurance-emploi Juin 2012
24 Recettes monétaires agricoles Premier semestre de 2012
28 Statistiques financières trimestrielles des entreprises Deuxième trimestre de 2012
28 Caractéristiques des voyageurs internationaux d'une nuit ou

plus
Premier trimestre de 2012

29 Compte des voyages internationaux Deuxième trimestre de 2012
29 Indices des prix des produits industriels et des matières brutes Juillet 2012
30 Balance des paiements internationaux du Canada Deuxième trimestre de 2012
30 Emploi, rémunération et heures de travail Juin 2012
31 Comptes économiques canadiens Deuxième trimestre de 2012
31 Produit intérieur brut par industrie Juin 2012
     

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