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Communiqués

Comptes du bilan national et des flux financiers, troisième trimestre
de 2012
Valeur nette nationale et patrimoine national

La valeur nette nationale a augmenté de plus de 9 milliards de dollars pour atteindre 6,8 billions de dollars au
troisième trimestre, ce qui se traduit par une valeur de 194 100 $ par habitant. Les prix plus élevés de nombreux
actifs, de même que l'épargne nationale et les réévaluations, ont contribué à l'accroissement du patrimoine
national. L'épargne nationale a reflété l'épargne soutenue du secteur des sociétés.

La hausse de la dette extérieure nette du Canada a eu un effet modérateur sur l'augmentation de la valeur
nationale nette au troisième trimestre. La dette extérieure nette plus élevée s'explique principalement par la hausse
de l'emprunt canadien à l'étranger et par la diminution de la valeur des investissements canadiens à l'étranger
libellés en devises étrangères. Cette diminution reflétait l'appréciation du dollar canadien.

Graphique 1
La valeur nette nationale

L'augmentation de la valeur nette nationale résultante est en grande partie attribuable aux valeurs plus élevées des
actifs non financiers au troisième trimestre. Le patrimoine national a crû de près de 63 milliards de dollars pour se
chiffrer à 7,1 billions de dollars à la fin du troisième trimestre, en hausse de 0,9 % comparativement à 1,3 % au
trimestre précédent. Les investissements en logements ont ralenti au cours du trimestre, mais les biens immobiliers
résidentiels ont néanmoins contribué de façon appréciable à la progression du patrimoine national.
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Analyse par secteur

Secteur des ménages

Les nouveaux emprunts des ménages se situaient à 27,3 milliards de dollars au troisième trimestre. Les
hypothèques ont augmenté de 18,4 milliards de dollars pour se chiffrer à 1,1 billion de dollars. Elles ont toutefois
progressé à un rythme moins rapide qu'au cours du trimestre précédent. Les niveaux de crédit à la consommation
sont passés de 467 milliards de dollars au deuxième trimestre à 474 milliards de dollars au troisième trimestre.

Graphique 2
Emprunt des ménages

Les capitaux propres des propriétaires en proportion des biens immobiliers ont légèrement diminué pour
atteindre 69,0 % au troisième trimestre, étant donné que les prêts hypothécaires ont enregistré une augmentation
relativement plus importante que celle de la valeur des biens immobiliers. Le niveau d'endettement, mesuré par le
ratio de la dette des ménages contractée sur le marché du crédit au revenu disponible, a atteint 164,6 % au
troisième trimestre, comparativement à 163,3 % au deuxième trimestre. Il s'agit d'une hausse trimestrielle moins
prononcée qu'au trimestre précédent.

La valeur nette des ménages a progressé de 1,0 % au troisième trimestre, principalement en raison de la hausse
de la valeur des portefeuilles d'actions (y compris les fonds communs de placement) et des actifs de pension. La
hausse des actifs reflétait la progression de 6,2 % de l'indice composite Standard and Poor's / Bourse de Toronto
au cours du trimestre, qui a rebondi après un recul de 6,4 % au trimestre précédent. La valeur des biens
immobiliers des ménages a augmenté de 24 milliards de dollars au troisième trimestre. La valeur nette des
ménages par habitant a atteint 197 800 $ au troisième trimestre, comparativement à 196 400 $ au trimestre
précédent.
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Administrations publiques

La dette nette totale des administrations publiques (établie à la valeur comptable) est passée de 847,9 milliards de
dollars au deuxième trimestre à 865,8 milliards de dollars au troisième trimestre. Le ratio de la dette nette des
administrations publiques au produit intérieur brut (PIB) a continué à suivre une tendance à la hausse, ayant
légèrement augmenté pour passer de 47,3 % au deuxième trimestre à 48,0 % au troisième trimestre.

Sociétés non financières

Le ralentissement de la demande de fonds par les sociétés non financières privées au cours du trimestre s'est
traduit par une diminution des emprunts pour les instruments d'emprunt, tandis que les émissions d'actions
augmentaient. La dette des sociétés contractée sur le marché du crédit (exprimée à la valeur comptable) se chiffrait
à quelque 54 cents par dollar de capitaux propres au troisième trimestre, en baisse par rapport au deuxième
trimestre. Le niveau d'endettement des sociétés suit un mouvement à la baisse depuis le début des années 1990,
ce qui est lié à une tendance à la hausse des bénéfices non répartis des sociétés.

Graphique 3
Le ratio d'endettement des sociétés non financières

L'épargne brute des sociétés non financières a été supérieure à l'acquisition de capital non financier au troisième
trimestre. Le secteur des sociétés est demeuré un prêteur net pour le reste de l'économie, ce qui reflète surtout la
vigueur continue des fonds des opérations internes (bénéfices non répartis des sociétés).

Investisseurs institutionnels

Les institutions financières ont vu la valeur de leurs actifs financiers augmenter pour atteindre 9,2 billions de dollars,
soit une hausse trimestrielle de plus de 200 milliards de dollars. Plus du tiers de cette hausse tient à l'augmentation
de la valeur des avoirs propres, reflétant le redressement qu'a connu l'indice de la Bourse de Toronto au cours du
troisième trimestre. La réévaluation à la baisse des investissements libellés en devises étrangères par suite de
l'appréciation du dollar canadien a freiné l'accroissement de la valeur des actifs financiers.
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Fonds mobilisés sur les marchés financiers et dette contractée sur le marché du crédit

Les fonds mobilisés par les secteurs non financiers intérieurs sur les marchés financiers au cours du troisième
trimestre ont totalisé 62,5 milliards de dollars. Les ménages ont continué d'être la principale source de la demande
de fonds au sein du secteur privé, poursuivant ainsi une tendance amorcée en 2004. La demande globale de fonds
du secteur des administrations publiques était moins élevée, principalement en raison des ordres d'administration
publique non fédérale.

La dette contractée sur le marché du crédit (crédit à la consommation, emprunts hypothécaires, autres emprunts,
effets à court terme et obligations) par les secteurs non financiers intérieurs s'établissait à 4,0 billions de dollars au
troisième trimestre, en hausse de 1,4 % par rapport au trimestre précédent. La valeur combinée des obligations en
circulation et de la dette hypothécaire a atteint 2,7 billions de dollars, soit plus des deux tiers de la dette totale en
cours sur le marché du crédit du secteur non financier.

Note aux lecteurs

Cette diffusion constitue une analyse combinée des Comptes du bilan national et des Comptes des flux financiers. Ces deux ensembles
de données sont offerts aujourd'hui. Par le passé, ils étaient diffusés de façon séparée. Les Comptes du bilan national regroupent les
bilans de tous les secteurs et sous-secteurs de l'économie. Les principaux secteurs sont : les ménages, les institutions sans but lucratif
au service des ménages, les sociétés financières, les sociétés non financières, les administrations publiques et les non-résidents. Ils
englobent tous les actifs non financiers nationaux et toutes les créances d'actifs et de passifs non réglées de tous les secteurs.

Les Comptes des flux financiers (CFF) mesurent les prêts et les emprunts nets en examinant les opérations financières par secteur de
l'économie. Ainsi, les CFF mesurent l'investissement financier net, qui correspond à la différence entre les transactions en actifs
financiers et en passifs financiers (p. ex. les achats nets de titres moins les émissions nettes de titres). Les CFF mettent également en
lumière le lien entre les activités financières et non financières de l'économie qui associent les estimations de l'épargne et de l'acquisition
de capital non financier (p. ex. l'investissement en construction résidentielle neuve) aux opérations financières sous-jacentes.

Les définitions relatives aux indicateurs financiers sont présentées dans le document intitulé Indicateurs financiers des Comptes du bilan
national.

On trouvera une description plus détaillée de la révision historique de 2012 dans le document Analyse des révisions – Comptes du bilan
national 2012.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec l'agent d'information (csna-info-scnc@statcan.gc.ca).

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201200411730&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201200411729&lang=fra
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Tableau 1
Comptes du bilan national – Valeur marchande, données non désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2011

  Troisième
trimestre de

2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2012

 

  milliards de dollars

  variation en
millards de

dollars

Valeur nette nationale 6 336 6 456 6 529 6 717 6 784 6 793 9
Variation d'une période à

l'autre, en pourcentage 1,6 1,9 1,1 2,9 1,0 0,1  
Patrimoine national 6 636 6 729 6 805 6 934 7 027 7 090 63

Variation d'une période à
l'autre, en pourcentage 1,6 1,4 1,1 1,9 1,3 0,9  

Dette étrangère nette du
Canada 300 273 277 216 243 297 54

Valeur nette nationale, par
secteur              

Secteur des ménages 6 542 6 509 6 617 6 780 6 852 6 922 70
Secteur des institutions sans

but lucratif au service des
ménages 65 66 67 69 70 72 2

Secteur des sociétés -76 112 97 79 106 39 -67
Secteur des administrations

publiques -195 -231 -252 -211 -244 -240 4
 

  dollars

  variation en
dollars

Valeur nette nationale par
habitant 183 700 186 500 188 300 193 300 194 500 194 100 -400

Note(s) :   Les données peuvent ne pas correspondre au totaux en raison de l'arrondissement.



Le Quotidien, le jeudi 13 décembre 2012

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X 7

Tableau 2
Indicateurs du secteur des ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages –
Valeur marchande, données non désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2011

  Troisième
trimestre de

2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

    %

Secteur des ménages            
Dette en proportion du produit

intérieur brut (PIB) 92,25 92,34 92,50 92,38 93,22 94,25
Dette en proportion du revenu

disponible 162,08 163,12 164,04 164,02 165,45 166,70
Dette sur le marché du crédit en

proportion du revenu disponible 159,78 160,93 161,73 161,75 163,31 164,62
Crédit à la consommation et prêts

hypothécaires en proportion du
revenu disponible 147,87 149,26 150,14 149,90 151,31 152,47

Valeur nette en proportion du
revenu disponible 671,31 660,75 665,80 677,28 678,92 679,19

Dette en proportion des actifs
totaux 19,45 19,80 19,77 19,50 19,59 19,71

Dette en proportion de la valeur
nette 24,14 24,69 24,64 24,22 24,37 24,54

Dette sur le marché du crédit en
proportion de la valeur nette 23,80 24,36 24,29 23,88 24,05 24,24

Crédit à la consommation et prêts
hypothécaires en proportion de la
valeur nette 22,03 22,59 22,55 22,13 22,29 22,45

Total des actifs en proportion de la
valeur nette 124,14 124,69 124,64 124,22 124,37 124,54

Actifs financiers en proportion de la
valeur nette 66,88 66,34 66,65 66,41 66,09 66,43

Actifs financiers en proportion des
actifs non financiers 116,79 113,70 114,94 114,89 113,38 114,29

Capitaux propres en proportion des
biens immobiliers 69,46 69,15 68,83 69,32 69,32 68,97

Biens immobiliers en proportion du
revenu disponible 330,63 331,49 331,45 338,07 342,29 341,37

Secteur des ménages et
institutions sans but lucratif au
service des ménages            

Dette en proportion du PIB 94,47 94,56 94,73 94,63 95,48 96,54
Dette en proportion du revenu

disponible 161,78 162,89 163,85 163,91 165,33 166,56
Dette sur le marché du crédit en

proportion du revenu disponible 156,58 157,77 158,60 158,67 160,19 161,45
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Tableau 3
Indicateurs du secteur des sociétés – Données non désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2011

  Troisième
trimestre de

2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

    %

Secteur des sociétés            
Ratio d'endettement total des

sociétés privées non financières
en proportion des capitaux
propres (valeur marchande) 178,76 190,03 185,81 183,72 186,49 184,58

Dette sur le marché du crédit des
sociétés privées non financières
en proportion des capitaux
propres (valeur comptable) 55,25 57,50 53,94 54,35 54,97 54,01

Tableau 4
Indicateurs du secteur des administrations publiques – Données non désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2011

  Troisième
trimestre de

2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

    %

Secteur des administrations
publiques            

Dette brute (valeur comptable) en
pourcentage du produit intérieur
brut (PIB), administrations
publiques 108,27 108,54 107,56 107,36 108,11 109,17

Dette brute (valeur comptable) en
pourcentage du PIB,
administration publique fédérale 49,01 48,68 48,44 49,11 48,77 49,36

Dette brute (valeur comptable) en
pourcentage du PIB, autres
administrations publiques 58,85 59,40 58,79 57,43 58,67 58,93

Dette nette (valeur comptable) en
pourcentage du PIB,
administrations publiques 48,25 48,42 48,97 47,02 47,33 48,03

Dette nette (valeur comptable) en
pourcentage du PIB,
administration publique fédérale 33,91 33,55 33,58 34,12 34,02 34,01

Dette nette (valeur comptable) en
pourcentage du PIB, autres
administrations publiques 24,80 25,28 25,63 23,91 24,45 25,03
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 378-0119 à 378-0125.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1804 et 1806.

Le module Comptes économiques nationaux, accessible sous l'onglet Ressource clé de notre site Web, offre
un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

Des liens à d'autres communiqués liés aux comptes nationaux se retrouvent dans le numéro du troisième
trimestre de 2012 de la publication Revue trimestrielle des comptes économiques canadiens, vol. 11,
no 3 (13-010-X, gratuite). Cette publication est maintenant accessible à partir du module Publications de notre
site Web, sous l'onglet Ressource clé. Les comptes du bilan national révisé pour les premier et deuxième
trimestres de 2012 ont été diffusés en même temps que ceux du troisième trimestre de 2012. Ces données
intègrent des données de base nouvelles et révisées ainsi que des données mises à jour.

Périodiquement, les comptes économiques canadiens font l'objet de révisions historiques qui sont beaucoup
plus étendues que les révisions ordinaires effectuées annuellement. Ces révisions historiques sont destinées
exclusivement à intégrer les changements de concepts, de classifications et de présentation, ainsi que les
grands changements statistiques. La présente diffusion des comptes des flux financiers comprend de telles
révisions remontant jusqu'à 1990.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la publication Les nouveautés en matière de comptes
économiques canadiens (13-605-X, gratuite). Cette publication est maintenant accessible à partir du module
Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Les données du quatrième trimestre sur les Comptes des flux financiers et du bilan national seront diffusées
le 15 mars 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).

http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
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Taux d'utilisation de la capacité industrielle, troisième trimestre de 2012
Les industries canadiennes ont fonctionné à 80,9 % de leur capacité de production au troisième trimestre, soit un
niveau inchangé par rapport au trimestre précédent. Les secteurs de la fabrication et hors fabrication sont
demeurés stables.

La pause au troisième trimestre fait suite à quatre hausses consécutives qui ont varié entre 0,1 et 0,9 point de
pourcentage depuis le troisième trimestre de 2011.

Graphique 1
Le taux d'utilisation de la capacité industrielle se stabilise

L'industrie du matériel de transport continue à soutenir le secteur de la fabrication

Le taux d'utilisation de la capacité du secteur de la fabrication est demeuré stable à 81,7 % au troisième trimestre.

La vigueur de l'industrie du matériel de transport a permis au secteur de la fabrication de ne pas afficher une baisse
de l'utilisation de sa capacité. En effet, si on exclut la croissance de l'utilisation de la capacité de l'industrie du
matériel de transport, le secteur de la fabrication aurait connu une baisse de 0,2 point de pourcentage au troisième
trimestre.
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Graphique 2
Le taux d'utilisation de la capacité augmente dans 7 des 21 principales industries de la
fabrication

Le taux d'utilisation de la capacité s'est accru au troisième trimestre dans 7 des 21 principales industries de la
fabrication, alors qu'il s'est replié dans 13 industries et est demeuré stable dans 1 industrie.

Les industries du matériel de transport, des activités diverses de fabrication et de la fabrication de boissons et de
produits du tabac sont celles qui ont enregistré les hausses qui ont eu le plus de répercussions sur le taux
d'utilisation de la capacité.

Comme au trimestre précédent, la hausse de la production de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules
automobiles ainsi que celle des produits aérospatiaux et de leurs pièces ont fait augmenter le taux d'utilisation de la
capacité dans l'industrie du matériel de transport. Le taux est passé de 91,3 % au deuxième trimestre à 92,6 % au
troisième trimestre.

L'industrie des activités diverses de fabrication a vu l'utilisation de sa capacité passer de 77,1 % au deuxième
trimestre à 81,2 % au troisième trimestre. Cette hausse est essentiellement attribuable à l'accroissement de la
production de l'industrie de la fabrication de fournitures et de matériels médicaux.

Une production accrue de boissons non alcoolisées a été le principal facteur à l'origine de la hausse du taux
d'utilisation de la capacité de l'industrie de la fabrication de boissons et de produits du tabac, lequel a
atteint 74,8 %.

L'utilisation de la capacité s'est repliée dans la majorité des industries, mais plus particulièrement dans les
industries de l'impression et des activités connexes de soutien, des aliments et du papier. L'industrie de
l'impression et des activités connexes de soutien a fonctionné à 72,5 % de sa capacité, en baisse de 3,0 points de
pourcentage.
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L'industrie de la fabrication d'aliments a utilisé 77,6 % de sa capacité, en baisse de 0,6 point de pourcentage. Cette
baisse s'explique en grande partie par un repli de la production dans le secteur de la préparation et du
conditionnement de poissons et de fruits de mer.

Une réduction de la production de l'industrie de la fabrication de produits en papier transformé a réduit le taux
d'utilisation de la capacité de l'industrie de la fabrication du papier, lequel est passé de 84,6 % au deuxième
trimestre à 83,5 % au troisième trimestre.

Industries hors fabrication : amélioration dans le secteur de la production, du transport
et de la distribution d'électricité

Le secteur hors fabrication a vu l'utilisation de sa capacité demeurer stable, comme celle observée pour l'ensemble
des industries de la fabrication. Des reculs ont été observés dans l'extraction minière, l'extraction de pétrole et de
gaz ainsi que dans la foresterie et l'exploitation forestière. Ces replis ont été contrebalancés par les hausses
observées dans le secteur de la production, du transport et de la distribution d'électricité, de même que dans le
secteur de la construction.

Une hausse de la demande d'électricité explique l'augmentation de 1,4 point de pourcentage du taux d'utilisation de
la capacité de l'industrie de la production, du transport et de la distribution d'électricité qui a atteint 83,9 %. Cette
hausse fait suite à une baisse amorcée au troisième trimestre de 2011.

La construction a continué une tendance à la hausse, son taux d'utilisation de la capacité étant passé de 80,4 % au
deuxième trimestre à 80,7 % au troisième trimestre. Cette hausse tire son origine d'une augmentation de la
construction de bâtiments résidentiels, qui a été partiellement compensée par une baisse de la construction non
résidentielle.

L'industrie de l'extraction de pétrole et de gaz a connu une réduction de sa capacité, laquelle est passée de 87,8 %
à 87,1 % du deuxième au troisième trimestre. La baisse s'explique par un repli de la production de pétrole brut, qui
a plus que compensé la progression de l'extraction de gaz naturel.

La baisse de l'extraction de minerais métalliques et de minerais non métalliques a plus que contrebalancé
l'augmentation de l'extraction de charbon, ce qui a entraîné une baisse de 2,6 points de pourcentage de l'utilisation
de la capacité de l'industrie de l'extraction minière et de l'exploitation en carrière. Le taux d'utilisation de la capacité
de l'industrie s'est alors établi à 58,7 %.

Note aux lecteurs

Le taux d'utilisation de la capacité industrielle d'une branche d'activité est le ratio de sa production effective à sa production potentielle
estimée. Pour la plupart des industries, les estimations annuelles sont obtenues de l'Enquête sur les dépenses en immobilisations et
réparations, tandis que la distribution trimestrielle est tirée des ratios de la production au stock de capital, la production correspondant au
produit intérieur brut réel aux prix de base et désaisonnalisé, selon l'industrie.

Ce programme englobe toutes les industries de la fabrication ainsi que certaines industries hors fabrication.

Au moment de la présente diffusion, les taux ont été révisés rétrospectivement jusqu'au premier trimestre de 2009 afin de refléter les plus
récentes révisions aux données d'origine.
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Tableau 1
Taux d'utilisation de la capacité industrielle
      Troisième

trimestre de 2011r

  Deuxième
trimestre de 2012r

  Troisième
trimestre de 2012

  Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de 2012

  Troisième
trimestre de 2011

au troisième
trimestre de 2012

    %   variation en points de pourcentage

Total industriel 80,0 80,9 80,9 0,0 0,9
Foresterie et exploitation forestière 95,0 87,8 87,4 -0,4 -7,6
Extraction minière et extraction de

pétrole et de gaz 79,8 78,4 77,0 -1,4 -2,8
Extraction de pétrole et de gaz 85,3 87,8 87,1 -0,7 1,8
Mines 69,3 61,3 58,7 -2,6 -10,6

Production, transport et distribution
d'électricité 89,6 82,5 83,9 1,4 -5,7

Construction 77,8 80,4 80,7 0,3 2,9
Fabrication 79,3 81,7 81,7 0,0 2,4

Aliments 79,3 78,2 77,6 -0,6 -1,7
Boissons et produits du tabac 70,4 71,8 74,8 3,0 4,4

Boissons 71,2 73,2 76,3 3,1 5,1
Tabac 65,7 62,3 64,9 2,6 -0,8

Textiles 70,5 76,1 76,8 0,7 6,3
Usines de textiles 74,8 83,4 85,4 2,0 10,6
Usines de produits textiles 65,6 67,4 66,5 -0,9 0,9

Vêtements 75,9 73,1 70,8 -2,3 -5,1
Produits en cuir et produits analogues 73,6 73,9 76,8 2,9 3,2
Produits en bois 71,6 76,6 76,4 -0,2 4,8
Papier 90,0 84,6 83,5 -1,1 -6,5
Impression et activités connexes de

soutien 72,0 75,5 72,5 -3,0 0,5
Produits du pétrole et du charbon 79,3 78,0 79,6 1,6 0,3
Produits chimiques 77,7 77,9 78,2 0,3 0,5
Produits en caoutchouc et en plastique 74,1 77,2 76,5 -0,7 2,4

Produits en plastique 71,2 76,3 75,4 -0,9 4,2
Produits en caoutchouc 86,1 81,1 81,0 -0,1 -5,1

Produits minéraux non métalliques 76,2 80,1 79,9 -0,2 3,7
Première transformation des métaux 82,7 81,4 80,8 -0,6 -1,9
Produits métalliques 77,1 83,0 83,0 0,0 5,9
Machines 80,3 87,9 87,8 -0,1 7,5
Produits informatiques et électroniques 90,0 82,4 82,1 -0,3 -7,9
Matériel, appareils et composants

électriques 76,9 79,1 77,9 -1,2 1,0
Matériel de transport 83,9 91,3 92,6 1,3 8,7
Meubles et produits connexes 72,9 77,1 74,9 -2,2 2,0
Activités diverses de fabrication 82,7 77,1 81,2 4,1 -1,5

r  révisé

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 028-0002.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2821.

Les données du quatrième trimestre de 2012 sur les taux d'utilisation de la capacité industrielle seront
diffusées le 14 mars 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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Indice des prix des logements neufs, octobre 2012
L'Indice des prix des logements neufs (IPLN) a augmenté de 0,2 % en octobre, après avoir connu des hausses
comparables au cours de l'année.

Graphique 1
Indice des prix des logements neufs

Les régions métropolitaines regroupées de Toronto et Oshawa, ainsi que la région de Montréal, ont le plus
contribué à cette augmentation. À Toronto et Oshawa, les conditions du marché expliquent principalement la
hausse des prix. À Montréal, les principaux facteurs ont été la hausse des coûts des matériaux et de la
main-d'œuvre de même que les nouvelles exigences du code du bâtiment.

En octobre, la plus forte augmentation mensuelle des prix a eu lieu à Hamilton (+0,8 %), suivie d'une hausse
de 0,5 % enregistrée à Winnipeg. À Hamilton, les constructeurs ont déclaré de nouveaux prix de catalogue plus
élevés. À Winnipeg, la hausse était surtout attribuable à une augmentation des coûts des matériaux et de la
main-d'œuvre.

Les prix étaient inchangés dans 11 des 21 régions métropolitaines visées par l'enquête en octobre. Les prix
mensuels ont diminué de 0,2 % à Charlottetown en raison des prix de vente négociés à la baisse et de 0,1 % dans
les régions métropolitaines regroupées de Sudbury et Thunder Bay en raison des prix plus faibles des terrains.
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Graphique 2
Toronto et Oshawa affiche la hausse des prix la plus élevée d'une année à l'autre

D'une année à l'autre, l'IPLN s'est accru de 2,4 % au cours des 12 mois se terminant en octobre, après avoir connu
une hausse comparable le mois précédent. Les régions métropolitaines regroupées de Toronto et Oshawa ont le
plus contribué à cette augmentation, les prix de vente des entrepreneurs y ayant progressé de 4,9 % d'une année à
l'autre. Cette hausse a été suivie d'une augmentation de 3,9 % à Winnipeg.

D'une année à l'autre, d'autres hausses notables ont été observées à Regina (+3,5 %) et à Québec (+3,4 %).

Parmi les 21 régions métropolitaines visées par l'enquête, 4 ont affiché des baisses de prix sur 12 mois en octobre.
La diminution la plus marquée a été enregistrée à Victoria (-2,5 %).

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des logements neufs (IPLN) mesure les variations au fil du temps des prix de vente des maisons résidentielles neuves
tels que convenus par l'entrepreneur et l'acheteur au moment de la signature du contrat. Il est conçu de manière à mesurer les variations
des prix de vente des maisons neuves lorsque les spécifications détaillées de chaque maison demeurent les mêmes pendant deux
périodes consécutives. Les prix recueillis auprès des entrepreneurs et compris dans l'indice sont les prix de vente sur le marché, moins
les taxes sur la valeur ajoutée, telles que la taxe fédérale sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée.

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. Des remboursements transitoires sur les logements neufs sont disponibles du 1er

avril 2012 au 31 mars 2013. Une fois la transition terminée, la taxe de vente provinciale sur les matériaux de construction en
Colombie-Britannique sera comprise dans les prix de vente des maisons neuves des entrepreneurs. Les changements se refléteront
dans l'IPLN, tels que déclarés par les répondants.

Les indices ne sont pas révisés et ne sont pas désaisonnalisés.
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Tableau 1
Indice des prix des logements neufs – Données non désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Octobre 2011   Septembre
2012

  Octobre 2012   Septembre à
octobre 2012

  Octobre 2011
à octobre 2012

    %   (2007=100)   variation en %

Canada 100,0 106,2 108,5 108,7 0,2 2,4
Maisons seulement … 106,4 108,9 109,3 0,4 2,7
Terrains seulement … 105,3 107,0 107,1 0,1 1,7

St. John's 1,99 146,7 147,7 147,7 0,0 0,7
Charlottetown 0,25 103,5 102,8 102,6 -0,2 -0,9
Halifax 1,25 112,6 114,9 114,9 0,0 2,0
Saint John, Fredericton et Moncton2 0,67 108,4 108,2 108,2 0,0 -0,2
Québec 2,98 118,3 122,3 122,3 0,0 3,4
Montréal 10,79 114,2 115,5 116,0 0,4 1,6
Ottawa–Gatineau 5,67 113,6 116,2 116,4 0,2 2,5
Toronto et Oshawa2 26,56 112,7 117,9 118,2 0,3 4,9
Hamilton 3,08 104,4 106,0 106,8 0,8 2,3
St. Catharines–Niagara 1,01 104,0 106,4 106,4 0,0 2,3
London 1,58 108,8 110,0 110,0 0,0 1,1
Kitchener–Cambridge–Waterloo 2,32 108,1 111,3 111,3 0,0 3,0
Windsor 0,50 96,1 98,5 98,5 0,0 2,5
Grand Sudbury et Thunder Bay2 0,62 106,3 107,5 107,4 -0,1 1,0
Winnipeg 2,28 126,1 130,4 131,0 0,5 3,9
Regina 0,99 149,3 154,5 154,5 0,0 3,5
Saskatoon 1,76 115,9 119,0 119,0 0,0 2,7
Calgary 10,84 95,7 97,7 98,0 0,3 2,4
Edmonton 11,99 90,1 90,8 90,8 0,0 0,8
Vancouver 11,48 98,6 98,2 98,3 0,1 -0,3
Victoria 1,39 87,5 85,1 85,3 0,2 -2,5

…  n'ayant pas lieu de figurer
1.  L'importance relative est calculée en utilisant une moyenne sur trois ans de la valeur d'achèvement des constructions ajustée aux prix, pour chaque région
métropolitaine.
2.  Afin d'assurer la confidentialité des données, les régions métropolitaines de recensement et l'agglomération de recensement suivantes sont regroupées comme
suit : Saint John, Fredericton et Moncton; Toronto et Oshawa; et Grand Sudbury et Thunder Bay.
Note(s) :   Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 327-0046.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2310.

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

Les données de novembre sur les indices des prix des logements neufs seront diffusées le 10 janvier 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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Personnel affecté à la recherche et au développement, 2010 (données
définitives)
Le nombre total d'employés équivalents temps plein affectés à la recherche et au développement (R-D) en 2010 a
diminué de 5,9 % par rapport à 2009 pour se fixer à 221 360. Cette diminution fait suite à la baisse de 8,3 %
observée un an plus tôt, qui avait mis fin à une série d'augmentations enregistrées entre 2000 et 2008.

Le secteur des entreprises commerciales est demeuré le principal employeur en R-D et il a le plus contribué au
recul global du nombre d'employés par rapport aux niveaux observés en 2008. Le nombre d'employés affectés à la
R-D dans ce secteur a reculé de 11,4 % en 2010, la baisse étant répartie dans bon nombre d'industries. En 2010,
quatre provinces ont enregistré 93 % de la baisse du secteur : 62 % au Québec et en Ontario et 31 % en Alberta et
en Colombie-Britannique.

L'emploi en R-D dans le secteur de l'enseignement supérieur, le deuxième en importance, s'est accru de 6,3 %.

Environ 9 % des employés affectés à la R-D travaillaient au sein des administrations publiques. Le nombre
d'employés de R-D au sein de l'administration fédérale a diminué de 1,1 % en 2010, tandis qu'il a diminué de 3,1 %
au sein des administrations provinciales et des organismes provinciaux de recherche.

Le secteur des organismes privés sans but lucratif était le plus petit employeur en R-D, celui-ci
comptant 1 300 équivalents temps plein, en hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente et de 53 % par
rapport à 2002.

Près des trois quarts des employés affectés à la R-D travaillaient en Ontario (45 %) et au Québec (29 %). En 2010,
le nombre d'employés affectés à la R-D a augmenté au Manitoba (+4,5 %) et au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut (+14,2 %), et il a diminué dans toutes les autres provinces.

La plupart des employés affectés à la R-D en 2010 étaient des chercheurs (67 %), suivis des techniciens (22 %) et
du personnel de soutien (10 %). Les techniciens et le personnel de soutien ont accusé les plus grands reculs, ayant
perdu presque un cinquième de leur effectif entre 2009 et 2010.

Il y avait 149 060 chercheurs équivalents temps plein qui travaillaient au Canada en 2010, en hausse de 2,3 % par
rapport à 2009. La hausse fait suite à un recul de 7,3 % enregistré entre 2008 et 2009. Avant ce recul, le nombre
de chercheurs avait augmenté d'une année à l'autre entre 2000 et 2008.

Au Canada, pour chaque tranche de 1 000 employés à temps plein en 2009, 8,6 étaient des chercheurs. Par
comparaison, la Finlande comptait 17,0 chercheurs équivalents temps plein par tranche de 1 000 employés. Ce
ratio est le plus élevé parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE).

Parmi les pays du G8, le Japon comptait 10,4 chercheurs équivalents temps plein, le Royaume-Uni, 7,6, et
l'Italie, 4,3. Les États-Unis avaient 9,5 équivalents temps plein pour 1 000 emplois en 2007, soit la dernière année
de données disponibles de l'OCDE.
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Tableau 1
Total des chercheurs (équivalents temps plein) pour 1 000 emplois dans les pays du G81

      2009   2010

    ratio

Japon 10,4 10,4
États-Unis 9,5 ..
France 9,1 ..
Canada 8,6 8,6
Allemagne 7,9 8,1
Royaume-Uni 8,3 7,6
Fédération de Russie 6,4 6,3
Italie 4,1 4,3

..  indisponible pour une période de référence précise
1.  Pour 2009, les États-Unis ont utilisé les données de 2007, soit la dernière année de données disponibles.
Source :   Organisation de coopération et de développement éconimiques (OCDE), Principaux indicateurs de la science et de la technologie, volume 2012/1.

Note aux lecteurs

Les données de 2000 à 2010 sont également accessibles dans les nouveaux tableaux CANSIM 358-0159 et 358-0160.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 358-0159 et 358-0160.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 4201, 4204, 4208, 4209, 4210, 4212,
5109 et 5193.

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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Tuyaux et tubes en acier, octobre 2012
Il est maintenant possible de consulter les données d'octobre sur la production et les livraisons de tuyaux et de
tubes en acier.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 303-0046.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2105.

Le numéro d'octobre 2012 de la publication Acier, produits tubulaires et fil d'acier (41-019-X, gratuite) paraîtra
sous peu.

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).



Le Quotidien, le jeudi 13 décembre 2012

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X20

Fil d'acier et certains produits de fil métallique, octobre 2012
Il est maintenant possible de consulter les données d'octobre sur la production de fil d'acier et de certains produits
de fil métallique.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 303-0047.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2106.

Le numéro d'octobre 2012 de la publication Acier, produits tubulaires et fil d'acier (41-019-X, gratuite) paraîtra
sous peu.

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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Production de pétrole brut et de gaz naturel, octobre 2012
Il est maintenant possible de consulter les données provinciales d'octobre sur la production de pétrole brut et de
gaz naturel marchand.

Note aux lecteurs

Ces données sont sujettes à révision.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2198.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous sans frais
au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Anthony Caouette au 613-951-2515, Division de la fabrication et de l'énergie.
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Nouveaux produits et études

Nouveaux produits

Emploi, gains et durée du travail, septembre 2012, vol. 90, n° 9
Numéro au catalogue 72-002-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Indicateurs de l'éducation au Canada : Manuel pour le Rapport du Programme d'indicateurs pancanadiens
de l'éducation : « Indicateurs de l'éducation au Canada : Manuel pour le programme d'indicateurs
pancanadiens de l'éducation »
Numéro au catalogue 81-582-G2012002 (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Indicateurs de l'éducation au Canada : rapport du programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation :
« Tableaux - Programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation (PIPCE) »
Numéro au catalogue 81-582-X2012002 (HTML, gratuit)

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