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Communiqués

Indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels,
troisième trimestre de 2012
L'indice composite des prix de la construction de bâtiments non résidentiels a augmenté de 0,2 % au troisième
trimestre comparativement au trimestre précédent. Ce changement a été attribuable à une légère hausse des prix
des matériaux utilisés dans la construction des bâtiments non résidentiels.

Les sept régions métropolitaines de recensement (RMR) visées par l'enquête ont enregistré des augmentations
trimestrielles variant entre 0,1 % et 0,7 %. Halifax (+0,7 %) a enregistré la progression la plus élevée.

D'une année à l'autre, l'indice composite des prix de la construction de bâtiments non résidentiels s'est accru
de 2,4 %. Des RMR visées par l'enquête, Edmonton (+3,6 %) et Calgary (+3,5 %) ont enregistré les hausses d'une
année à l'autre les plus élevées, alors que Montréal (+1,3 %) a enregistré la plus faible augmentation.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels est une série trimestrielle qui mesure les variations dans les prix de
vente des entrepreneurs en construction de bâtiments non résidentiels neufs dans sept régions métropolitaines de recensement. Trois
catégories de structures sont représentées, soit les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

Les prix de vente comprennent les coûts des matériaux, de la main-d'œuvre, du matériel, les taxes de vente provinciales là où elles
s'appliquent, et les frais généraux et bénéfices des entrepreneurs. Les coûts du terrain, du regroupement des terrains, de la conception,
de l'aménagement et des commissions immobilières sont exclus. Les taxes sur la valeur ajoutée telles que la taxe fédérale sur les
produits et services et la taxe de vente harmonisée sont exclues.

Le 14 mai 2012, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a adopté des dispositions législatives annonçant le retour d'une
taxe de vente provinciale le 1er avril 2013. La taxe de vente provinciale sur les matériaux de construction en Colombie-Britannique sera
comprise dans les prix de vente des bâtiments non résidentiels des entrepreneurs. Les changements se refléteront dans l'Indice des prix
de la construction de bâtiments non résidentiels, tels que déclarés par les répondants.

Ce communiqué présente des données qui ne sont pas désaisonnalisées, et l'indice publié est sujet à une période de révision d'un
trimestre à la suite de la diffusion des données pour un trimestre donné.
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Tableau 1
Indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels1 – Données non
désaisonnalisées
      Importance

relative2

  Troisième
trimestre de

2011

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2011 au
troisième

trimestre de
2012

    %   (2002=100)   variation en %

Indice composite 100,0 147,4 150,7 151,0 0,2 2,4
Halifax 2,3 141,1 143,4 144,4 0,7 2,3
Montréal 15,5 141,2 142,9 143,0 0,1 1,3
Ottawa–Gatineau, partie

ontarienne3 5,8 153,4 155,9 156,0 0,1 1,7
Toronto 38,9 149,0 151,5 151,7 0,1 1,8
Calgary 13,7 165,3 170,8 171,1 0,2 3,5
Edmonton 11,6 162,2 167,5 168,0 0,3 3,6
Vancouver 12,2 138,6 142,7 142,9 0,1 3,1

1.  Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines de recensement (RMR).
2.  L'importance relative est calculée en utilisant une moyenne sur trois ans de la valeur des permis de bâtir ajustée aux prix, pour chaque RMR.
3.  Pour la région métropolitaine d'Ottawa–Gatineau, seuls les entrepreneurs de l'Ontario sont sondés pour l'Indice des prix de la construction de bâtiments non
résidentiels en raison de la législation provinciale et de contrats syndicaux de la construction distincts.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 327-0043 et 327-0044.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2317 et 2330.

Le numéro du troisième trimestre de 2012 de la publication Statistiques des prix des immobilisations
(62-007-X, gratuite) paraîtra en janvier 2013.

L'Indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels du quatrième trimestre sera diffusé
le 12 février 2013.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Annuaire du Canada, 2012
Depuis 145 ans, l'Annuaire du Canada rend compte, à l'aide de statistiques, des changements démographiques,
sociaux, politiques et économiques qui touchent le Canada et ses habitants. L'édition 2012 de l'Annuaire du
Canada, qui paraît aujourd'hui, poursuit cette tradition.

La publication, présentée sous forme d'almanach, comporte 31 chapitres contenant des tableaux, des cartes et des
articles faciles à lire. Chaque chapitre traite de sujets et de tendances qui ont influencé le Canada, comme le
vieillissement de la population, les prix des logements et les frais de scolarité. D'autres chapitres portent sur les
développements dans les domaines de la criminalité, de la santé, de l'environnement, de l'économie et bien
d'autres encore.

Un chapitre sur les enfants examine le lien entre les compétences en lecture à l'âge de 15 ans et le revenu à l'âge
de 25 ans, ainsi que la diminution constante des taux de tabagisme chez les adolescents et les variations des taux
d'adoption internationale.

Une section intitulée « Perspective internationale » renferme des graphiques comparant le Canada à d'autres pays
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Par exemple, le produit intérieur brut
par habitant du Canada s'établissait à 38 914 $US en 2009, soit le 11e en importance parmi les pays de l'OCDE.

Il s'agit de la dernière édition de l'Annuaire du Canada. Statistique Canada continuera à informer les Canadiens sur
leur vie sociale et économique par d'autres moyens.

L'édition 2012 de l'Annuaire du Canada (11-402-X, 24,95 $) est maintenant en vente. De plus, la Collection
historique de l'Annuaire du Canada est offerte à partir de notre site Web. La collection contient tous les
annuaires de 1867 à 1967.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Enquête relative aux producteurs de champignons, 2011
Il est maintenant possible de consulter les données de 2011 sur les producteurs de champignons pour le Canada et
les provinces.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 001-0012.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3411.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Base de données des indicateurs de l'entrepreneuriat, 2008 et 2009
Il est maintenant possible de consulter certaines données de 2008 et de 2009 relatives à l'entrepreneuriat des
entreprises canadiennes.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5157.

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

Nouveaux produits
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