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Communiqués

Produit intérieur brut par industrie, juillet 2012
Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,2 % en juillet, après avoir connu une légère hausse de 0,1 % en juin.
La production de biens a augmenté de 0,2 % en juillet, stimulée par la vigueur du secteur de la fabrication et de
celui des services publics. Par contre, l'extraction minière, pétrolière et gazière et la construction ont reculé. La
production des industries de services a augmenté de 0,2 % en juillet, principalement en raison des hausses
observées dans le commerce de détail et le commerce de gros, dans le secteur de la finance et des assurances
ainsi que dans l'hébergement et les services de restauration. Le secteur public (qui regroupe les services
d'enseignement, la santé et les administrations publiques) était essentiellement inchangé en juillet.

Graphique 1
Le produit intérieur brut réel augmente en juillet

La fabrication augmente

La fabrication a progressé de 0,6 % en juillet, après avoir reculé de 0,7 % en juin. La production de biens durables
a augmenté de 0,7 % en juillet, principalement en raison des hausses affichées dans les produits informatiques et
électroniques, les minéraux non métalliques, les métaux de première transformation et les produits métalliques.
Toutefois, les fabricants de machines ont enregistré des baisses. La fabrication de biens non durables a augmenté
de 0,6 %, les hausses enregistrées dans les produits du pétrole et du charbon, les produits en plastique et en
caoutchouc et les produits chimiques ayant plus que contrebalancé les baisses observées dans l'impression et les
activités connexes de soutien et dans la fabrication de papier.
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Graphique 2
La production manufacturière s'accroît en juillet

Les services publics sont à la hausse

Les services publics ont crû de 2,0 %, soit une quatrième hausse mensuelle consécutive, la production d'électricité
de même que la distribution de gaz naturel ayant augmenté. La demande d'électricité et de gaz naturel a augmenté
en raison des températures au-dessus des valeurs normales saisonnières et d'une intensification de l'activité
industrielle.

Progression du commerce de détail et du commerce de gros

Le commerce de détail, qui avait légèrement baissé de 0,1 % en juin, a augmenté de 0,6 % en juillet. Des hausses
significatives ont été observées chez les marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces, les magasins de
fournitures de tout genre et les magasins de produits de santé et de soins personnels. Par contre, il y a eu une
diminution des activités dans les magasins d'alimentation.

Le commerce de gros a progressé de 0,2 % en juillet, après avoir diminué de 0,9 % en juin. Le commerce de gros
de produits pétroliers et d'articles personnels et ménagers a augmenté. En revanche, le commerce de gros de
produits alimentaires, boissons et tabac ainsi que celui de machines, matériel et fournitures a diminué.

Recul de l'extraction minière, pétrolière et gazière

L'extraction minière, pétrolière et gazière a diminué de 0,3 % en juillet. L'extraction pétrolière et gazière s'est repliée
de 0,2 % en juillet, la baisse de production de pétrole brut ayant plus que contrebalancé la hausse de l'extraction de
gaz naturel. Les activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière (-2,9 %) ont aussi reculé, sous l'effet
de la baisse des services de forage et de montage.

Le transport par pipeline de pétrole brut et de gaz naturel a diminué, reflétant la baisse des exportations de ces
produits.
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L'extraction minière, excluant l'extraction de pétrole et de gaz, a augmenté de 0,3 % en juillet, la hausse de la
production des mines de charbon et de minerais métalliques ayant été contrebalancée en partie par la baisse de la
production des mines de minéraux non métalliques, en particulier la potasse.

Hausse des activités du secteur de la finance et des assurances

Le secteur de la finance et des assurances a progressé de 0,5 % en juillet, soit une quatrième hausse mensuelle
consécutive, grâce à l'intensification des activités des banques et des courtiers en valeurs mobilières.

Léger repli de la construction

Le secteur de la construction a légèrement diminué de 0,1 % en juillet, la baisse enregistrée dans la construction de
bâtiments résidentiels et non résidentiels ayant été plus marquée que la hausse des travaux de génie et de
réparation.

Les activités des agents et des courtiers immobiliers ont diminué pour un troisième mois d'affilée, cette fois
de 1,5 %, le marché de la revente de maisons s'étant replié en juillet.

Graphique 3
Contribution des principaux secteurs industriels au taux de variation du produit intérieur brut,
juillet 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
      Février

2012r

  Mars
2012r

  Avril
2012r

  Mai
2012r

  Juin
2012r

  Juillet
2012p

  Juillet
2012

  Juillet
2011 à

juillet 2012

 
  variation mensuelle en %

  millions de
dollars¹

  variation
en %

Ensemble des industries -0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 1 290 088 1,9
Industries productrices de

biens -1,0 0,2 1,0 -0,2 -0,0 0,2 372 406 2,5
Agriculture, foresterie, pêche

et chasse -0,6 0,5 1,7 0,3 1,1 -0,1 30 710 6,5
Extraction minière et

extraction de pétrole et de
gaz -2,0 -0,8 1,6 -0,6 -0,1 -0,3 57 379 1,6

Services publics -2,0 -1,1 0,3 0,3 1,0 2,0 33 770 -2,0
Construction 0,7 1,1 0,1 -0,0 0,4 -0,1 79 322 3,4
Fabrication -0,9 0,8 1,1 -0,0 -0,7 0,6 166 962 3,0
Industries productrices de

services 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 922 587 1,7
Commerce de gros 1,5 -0,0 0,4 -0,0 -0,9 0,2 72 453 1,1
Commerce de détail -0,6 0,6 -0,9 0,9 -0,1 0,6 79 126 2,9
Transport et entreposage -0,6 -0,1 0,5 -0,6 0,6 -0,0 60 183 0,0
Industrie de l'information et

industrie culturelle 0,1 -0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 46 274 0,9
Intermédiaires financiers,

assurances et services
immobiliers 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 270 706 2,6

Services professionnels,
scientifiques et techniques 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 63 416 3,1

Services administratifs et
gestion de déchets 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 31 458 2,7

Services d'enseignement 0,2 -0,6 0,3 0,2 0,5 0,1 63 879 1,2
Soins de santé et assistance

sociale 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 86 018 1,8
Arts, spectacles et loisirs -0,6 1,1 -1,0 -1,5 1,5 0,4 11 359 1,0
Hébergement et services de

restauration -0,1 1,0 -0,4 0,3 -0,4 0,5 28 030 2,1
Autres services, sauf les

administrations publiques 0,0 -0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,5 33 160 -0,1
Administrations publiques -0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,0 -0,1 75 928 -0,9
Autres agrégations                
Production industrielle -1,5 -0,1 1,2 -0,2 -0,2 0,4 263 026 1,9
Fabrication de biens non

durables -1,3 0,5 0,4 0,7 -1,1 0,6 64 301 -0,1
Fabrication de biens

durables -0,7 0,9 1,6 -0,5 -0,4 0,7 103 195 5,3
Secteur des entreprises -0,3 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 1 073 320 2,2
Secteur non commercial 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 216 988 0,5
Secteur des technologies de

l'information et des
communications -0,1 -0,2 0,7 0,1 -0,3 -0,1 61 885 0,2

Secteur de l'énergie -1,4 -1,6 1,0 -0,7 0,3 0,2 87 368 1,6

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 juillet 2012 de la publication Produit intérieur brut par industrie, vol. 26, no 7 (15-001-X,
gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Ressource clé.

Les données d'août sur le produit intérieur brut par industrie seront diffusées le 31 octobre.

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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Indicateurs nationaux du tourisme, deuxième trimestre de 2012
Les dépenses touristiques au Canada ont progressé de 0,4 % au deuxième trimestre, l'augmentation des dépenses
touristiques des Canadiens au pays ayant plus que compensé le recul de celles des visiteurs internationaux au
Canada.

Du deuxième trimestre de 2009 au deuxième trimestre de 2012, les dépenses touristiques au Canada ont
augmenté chaque trimestre. L'accroissement au cours de la période s'est chiffré à 11,1 %.

Graphique 1
Les dépenses touristiques enregistrent une 12e augmentation trimestrielle consécutive

Les dépenses touristiques des Canadiens au pays continuent d'augmenter

Les dépenses touristiques des Canadiens au pays ont augmenté de 0,7 % au deuxième trimestre, après avoir
progressé de 0,3 % au trimestre précédent.

Les dépenses se sont accrues pour la plupart des biens et services touristiques, notamment les carburants, les
services d'hébergement et les services de restauration. Les dépenses en loisirs et divertissements ainsi que les
dépenses précédant un voyage, comme les dépenses en bagages, ont diminué.
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Graphique 2
Augmentation des dépenses touristiques des Canadiens au pays

Les dépenses des visiteurs internationaux diminuent

Les dépenses des visiteurs internationaux au Canada ont diminué de 1,1 % au deuxième trimestre, en raison d'une
baisse de 3,3 % des voyages avec nuitées en provenance des pays d'outre-mer. Les voyages avec nuitées en
provenance des États-Unis ont affiché une hausse de 0,3 %.

Les dépenses ont diminué pour la plupart des biens et des services, y compris le transport aérien de passagers, les
services d'hébergement et les services de restauration. Les dépenses en autres biens et services touristiques et en
biens et services non touristiques ont également baissé.
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Graphique 3
Baisse des dépenses touristiques des visiteurs internationaux au Canada

Le produit intérieur brut du tourisme augmente

Le produit intérieur brut (PIB) du tourisme s'est accru de 0,3 % au deuxième trimestre, soit la 12e hausse
trimestrielle d'affilée. Cette croissance est attribuable aux augmentations enregistrées par les industries des
services d'hébergement et des services de restauration ainsi que par les industries non touristiques. Dans
l'industrie des transports et dans les autres industries touristiques, le PIB du tourisme a diminué.

L'emploi attribuable au tourisme au Canada a progressé de 0,4 % au deuxième trimestre, en raison de
l'augmentation du nombre d'emplois dans les secteurs du transport aérien, des services de restauration et du
divertissement. Le nombre d'emplois attribuables au tourisme a également augmenté dans les industries non
touristiques, tandis qu'il a diminué dans les industries des services d'hébergement et des services de voyage.
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Note aux lecteurs

Les taux de croissance des dépenses touristiques et du produit intérieur brut sont exprimés en termes réels (c'est-à-dire corrigés en
fonction des variations de prix) et sont désaisonnalisés, sauf indication contraire. Les données sur l'emploi sont également
désaisonnalisées. Les variations en pourcentage connexes sont présentées aux taux trimestriels, sauf indication contraire.

La publication des Indicateurs nationaux du tourisme (INT) du deuxième trimestre de 2012 comprend une révision de toutes les données
du premier trimestre de 2012.

Au moment de la diffusion des INT pour le premier trimestre de 2012, toutes les données pour la période allant du premier trimestre au
quatrième trimestre de 2011 ont été révisées. De plus amples renseignements concernant cette révision figurent dans un article publié
dans le numéro de ce trimestre des INT. Des tableaux de données des révisions sont disponibles sur demande.

Les INT sont financés par la Commission canadienne du tourisme.

Tableau 1
Indicateurs nationaux du tourisme – Données désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2011

  Troisième
trimestre de

2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Premier
trimestre au

deuxième
trimestre de

2012

    millions de dollars aux prix de 2002   variation en %

Dépenses touristiques totales            
Demande touristique au Canada 16 651 16 754 16 946 17 072 17 135 0,4

Demande touristique des
non-résidents 3 277 3 259 3 279 3 361 3 324 -1,1

Demande touristique intérieure 13 372 13 499 13 669 13 711 13 811 0,7
Transport            
Demande touristique au Canada 6 543 6 609 6 717 6 771 6 809 0,6

Demande touristique des
non-résidents 1 015 1 005 1 003 1 037 1 023 -1,4

Demande touristique intérieure 5 528 5 603 5 714 5 734 5 786 0,9
Hébergement            
Demande touristique au Canada 2 422 2 428 2 440 2 470 2 484 0,6

Demande touristique des
non-résidents 765 760 774 796 787 -1,1

Demande touristique intérieure 1 658 1 669 1 665 1 674 1 697 1,4
Restauration            
Demande touristique au Canada 2 272 2 273 2 289 2 289 2 309 0,9

Demande touristique des
non-résidents 516 511 519 533 526 -1,3

Demande touristique intérieure 1 755 1 765 1 770 1 756 1 783 1,5
Autres biens et services

touristiques            
Demande touristique au Canada 2 509 2 525 2 554 2 571 2 564 -0,3

Demande touristique des
non-résidents 364 353 355 365 362 -0,8

Demande touristique intérieure 2 143 2 174 2 201 2 206 2 202 -0,2
Autres biens et services            
Demande touristique au Canada 2 905 2 919 2 946 2 971 2 969 -0,1

Demande touristique des
non-résidents 617 630 628 630 626 -0,6

Demande touristique intérieure 2 288 2 288 2 319 2 341 2 343 0,1
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Tableau 2
Indicateurs nationaux du tourisme – Données désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2011

  Troisième
trimestre de

2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Premier
trimestre au

deuxième
trimestre de

2012

    millions de dollars aux prix courants   variation en %

Dépenses touristiques totales            
Demande touristique au Canada 19 584 19 734 20 117 20 363 20 524 0,8

Demande touristique des
non-résidents 3 790 3 784 3 838 3 940 3 913 -0,7

Demande touristique intérieure 15 788 15 951 16 280 16 423 16 611 1,1
Transport            
Demande touristique au Canada 7 861 7 914 8 167 8 298 8 323 0,3

Demande touristique des
non-résidents 1 115 1 107 1 122 1 163 1 150 -1,1

Demande touristique intérieure 6 744 6 806 7 044 7 135 7 173 0,5
Hébergement            
Demande touristique au Canada 2 826 2 849 2 871 2 913 2 933 0,7

Demande touristique des
non-résidents 893 891 909 937 929 -0,9

Demande touristique intérieure 1 931 1 959 1 963 1 976 2 004 1,4
Restauration            
Demande touristique au Canada 2 880 2 899 2 939 2 963 3 003 1,3

Demande touristique des
non-résidents 655 650 669 688 684 -0,6

Demande touristique intérieure 2 225 2 249 2 269 2 275 2 319 1,9
Autres biens et services

touristiques            
Demande touristique au Canada 2 914 2 943 2 980 3 018 3 029 0,4

Demande touristique des
non-résidents 452 444 449 465 463 -0,4

Demande touristique intérieure 2 461 2 500 2 533 2 553 2 566 0,5
Autres biens et services            
Demande touristique au Canada 3 103 3 129 3 160 3 171 3 236 2,0

Demande touristique des
non-résidents 675 692 689 687 687 0,0

Demande touristique intérieure 2 427 2 437 2 471 2 484 2 549 2,6

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 387-0001 à 387-0010.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1910.

Le numéro du deuxième trimestre de 2012 de la publication Indicateurs nationaux du tourisme, estimations
trimestrielles (13-009-X, gratuite) est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site
Web, sous l'onglet Ressource clé. Ce numéro de la publication est le dernier à être diffusé. Les données
trimestrielles continueront d'être offertes gratuitement dans CANSIM.

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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Services de restauration et débits de boissons, juillet 2012
De juin à juillet, les ventes de l'industrie des services de restauration et des débits de boissons ont augmenté
de 0,6 % pour se chiffrer à 4,4 milliards de dollars. Au cours de la même période, l'Indice des prix des aliments
achetés au restaurant s'est maintenu, selon l'Indice des prix à la consommation.

En juillet, trois des quatre secteurs de l'industrie ont affiché une hausse de leurs ventes par rapport à juin, soit le
secteur des débits de boissons (+1,7 %), les établissements de restauration à service complet (+1,1 %) et les
services de restauration spéciaux, comprenant les entrepreneurs en restauration, les traiteurs et les cantines
mobiles (+0,4 %). Les ventes des établissements de restauration à service restreint étaient inchangées.

En juillet, cinq provinces ont connu une augmentation des ventes, la plus forte ayant été enregistrée en Alberta
(+2,2 %). La plus forte baisse a été observée à l'Île-du-Prince-Édouard (-0,8 %).

Note aux lecteurs

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

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
      Juillet 2011   Avril 2012r   Mai 2012r   Juin 2012r   Juillet 2012p   Juin à juillet

2012

  Juillet 2011
à juillet 2012

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services
de restauration 4 242 927 4 356 072 4 387 761 4 397 422 4 422 951 0,6 4,2

Restaurants à service complet 1 835 940 1 876 839 1 891 814 1 905 983 1 926 677 1,1 4,9
Établissements de restauration

à service restreint 1 855 349 1 922 037 1 939 785 1 930 293 1 930 337 0,0 4,0
Services de restauration

spéciaux 351 635 358 492 358 246 360 659 362 076 0,4 3,0
Débits de boissons 200 003 198 705 197 917 200 487 203 861 1,7 1,9
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 56 120 61 976 62 694 62 247 61 798 -0.7 10,1
Île-du-Prince-Édouard 15 768 16 469 16 531 16 192 16 055 -0.8 1,8
Nouvelle-Écosse 107 195 110 878 112 633 111 430 111 744 0,3 4,2
Nouveau-Brunswick 80 413 81 554 82 475 82 014 81 948 -0.1 1,9
Québec 836 475 861 001 863 533 871 706 865 795 -0.7 3,5
Ontario 1 622 251 1 662 807 1 674 384 1 680 804 1 696 079 0,9 4,6
Manitoba 122 284 130 444 129 400 129 070 128 471 -0.5 5,1
Saskatchewan 124 818 133 399 134 823 135 608 136 029 0,3 9,0
Alberta 605 924 633 047 641 528 638 539 652 540 2,2 7,7
Colombie-Britannique 658 303 651 750 656 838 656 780 659 848 0,5 0,2
Yukon 4 779 4 761 4 893 4 970 F F F
Territoires du Nord-Ouest 6 909 6 609 6 807 6 812 F F F
Nunavut 1 688 1 378 1 222 1 250 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.

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-010-x/2010003/part-partie3-fra.htm
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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 Marc
Racette au 613-951-2924 (marc.racette@statcan.gc.ca), Division des industries de service.
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Indice des prix des services de camionnage pour compte d'autrui,
deuxième trimestre de 2012
L'Indice des prix des services de camionnage pour compte d'autrui a progressé de 0,1 % au deuxième trimestre
comparativement au premier trimestre.

La composante du transport par camion de marchandises diverses a diminué de 0,3 %, et celle du transport par
camion de marchandises spéciales a augmenté de 0,5 %.

D'une année à l'autre, l'indice a progressé de 2,2 % au deuxième trimestre.

Graphique 1
Indice des prix à la production pour les services : transport par camion

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des services de camionnage pour compte d'autrui mesure les variations au fil du temps des prix des services de
camionnage pour compte d'autrui fournis par les entreprises de transport par camion de marchandises diverses et spéciales.

À chaque diffusion, les données du trimestre précédent pourraient avoir été révisées. Les séries pourraient aussi faire l'objet d'une
révision annuelle lors de la diffusion des données du deuxième trimestre de l'année de référence suivante. Les indices ne sont pas
désaisonnalisés.

Depuis la diffusion des données du premier trimestre de 2012, un nouveau tableau CANSIM pour l'Indice des prix des services de
camionnage pour compte d'autrui est offert à une fréquence trimestrielle. Le tableau, qui comprend des données mensuelles, continuera
à être mis à jour à chaque diffusion.



Le Quotidien, le vendredi 28 septembre 2012

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X16

Tableau 1
Indice des prix à la production pour les services : services de camionnage pour compte d'autrui –
Données non désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Deuxième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012p

  Premier
trimestre au

deuxième
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2011 au
deuxième

trimestre de
2012

    %   (2007=100)   variation en %

Transport par camion 100,0 106,4 108,6 108,7 0,1 2,2
Transport par camion de

marchandises diverses 57,9 106,7 109,5 109,2 -0,3 2,3
Transport local par camion de

marchandises diverses 23,6 108,6 111,5 110,9 -0,5 2,1
Transport par camion de

marchandises diverses sur de
longues distances 76,4 106,1 108,8 108,7 -0,1 2,5

Transport par camion de
marchandises spéciales 42,1 106,0 107,5 108,0 0,5 1,9

Déménagement de biens usagés
de maison et de bureau 8,1 111,2 108,8 110,3 1,4 -0,8

Transport local par camion de
marchandises spéciales (sauf les
biens usagés) 37,6 102,4 103,3 103,0 -0,3 0,6

Transport par camion de
marchandises spéciales sur de
longues distances (sauf les biens
usagés) 54,3 107,7 110,1 111,1 0,9 3,2

p  provisoire
1.  L'importance relative des catégories principales de Transport par camion de marchandises diverses et de Transport par camion de marchandises spéciales est
basée sur leur contribution à l'Indice des prix des services de camionnage pour compte d'autrui d'ensemble. L'importance relative des sous-catégories est basée sur
leur contribution aux catégories principales.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 332-0004 et 332-0009.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5136.

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 ordinateurs et des périphériques, août 2012
De juillet à août, les prix des ordinateurs commerciaux ont diminué de 0,5 %, et les prix des ordinateurs vendus aux
consommateurs ont reculé de 0,6 %. Dans le cas des périphériques d'ordinateurs, les prix des moniteurs ont
progressé de 1,3 %, tandis que les prix des imprimantes se sont repliés de 6,6 %.

D'une année à l'autre, les prix des ordinateurs commerciaux (-6,6 %) ainsi que les prix des ordinateurs vendus aux
consommateurs (-6,9 %) se sont repliés. De même, les prix des moniteurs ont reculé de 4,4 %, et ceux des
imprimantes ont diminué de 13,5 %.

Note aux lecteurs

Les Indices des prix des ordinateurs et des périphériques sont des séries mensuelles qui mesurent les changements au fil du temps pour
le prix des ordinateurs et des périphériques vendus au secteur de l'administration publique, aux entreprises et aux consommateurs. Dans
le présent communiqué figurent des données qui ne sont pas désaisonnalisées, et les indices publiés sont sujets à une période de
révision de six mois à la suite de la diffusion des données pour un mois donné.

Ces indices sont offerts à l'échelle du Canada seulement.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 331-0010 et 331-0011.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5032.

Les données de septembre sur les Indices des prix des ordinateurs et des périphériques seront diffusées
le 26 octobre.

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 logiciels commerciaux, août 2012
L'Indice des prix des logiciels commerciaux (IPLC) a diminué de 0,8 % en août par rapport au mois précédent.

D'une année à l'autre, l'IPLC a augmenté de 1,4 %.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des logiciels commerciaux est une série mensuelle qui mesure l'évolution du prix d'achat des logiciels préemballés
généralement achetés par les entreprises et les administrations publiques. Dans le présent communiqué figurent des données qui ne
sont pas désaisonnalisées, et les indices publiés sont sujets à une période de révision de six mois à la suite de la diffusion des données
pour un mois donné.

Cet indice est offert à l'échelle du Canada seulement.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 331-0009.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5068.

Les données de septembre sur l'Indice des prix des logiciels commerciaux seront diffusées le 26 octobre.

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

Indicateurs nationaux du tourisme : estimations trimestrielles, deuxième trimestre 2012
Numéro au catalogue 13-009-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Produit intérieur brut par industrie, juillet 2012, vol. 26, n° 7
Numéro au catalogue 15-001-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)
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Calendrier des communiqués : octobre 2012

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

Date de
parution

Titre Période de
référence

1 Indices des prix des produits industriels et des matières brutes Août 2012
1 Révision historique du Système de comptabilité nationale 1981 au deuxième trimestre de

2012
1 Bilan des investissements internationaux du Canada Deuxième trimestre de 2012
4 Production des principales grandes cultures Septembre 2012
5 Permis de bâtir Août 2012
5 Enquête sur la population active Septembre 2012
11 Commerce international de marchandises du Canada Août 2012
11 Indice des prix des logements neufs Août 2012
12 Productivité du travail dans le secteur des entreprises : révision

historique
1981 au deuxième trimestre de
2012

15 Comptes du bilan national Deuxième trimestre de 2012
16 Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières Août 2012
16 Enquête mensuelle sur les industries manufacturières Août 2012
17 Investissement en construction de bâtiments non résidentiels Troisième trimestre de 2012
17 Rapports sur la santé Octobre 2012
18 Assurance-emploi Août 2012
18 Commerce de gros Août 2012
18 Voyages entre le Canada et les autres pays Août 2012
19 Indice des prix à la consommation Septembre 2012
23 Commerce de détail Août 2012
24 Recensement de la population de 2011 : Langue  
25 Emploi, rémunération et heures de travail Août 2012
30 Indices des prix des produits industriels et des matières brutes Septembre 2012
31 Produit intérieur brut par industrie Août 2012
     

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