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Communiqués

Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, octobre 2012
Les ventes des fabricants ont reculé de 1,4 % en octobre pour s'établir à 48,8 milliards de dollars, les industries des
produits aérospatiaux et de leurs pièces, de l'assemblage des véhicules automobiles ainsi que des métaux de
première transformation ayant enregistré des diminutions. Ces diminutions ont été partiellement contrebalancées
par une augmentation des ventes dans les industries des produits du pétrole et du charbon ainsi que des produits
du bois.

Les ventes ont diminué dans 12 des 21 industries, ce qui représente environ 71 % du secteur de la fabrication. Les
ventes de biens durables ont baissé de 2,9 % pour se chiffrer à 24,7 milliards de dollars, tandis que celles de biens
non durables ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 24,2 milliards de dollars.

En dollars constants, les ventes des fabricants ont régressé de 2,4 % en octobre, indiquant une baisse du volume
des produits fabriqués vendus.

Graphique 1
Baisse des ventes des fabricants

Baisse de la production dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces

La production de l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces a reculé de 25,4 % pour s'établir
à 1,3 milliard de dollars, après avoir enregistré une hausse de 37,1 % en septembre. L'industrie aérospatiale est
l'une des plus instables du secteur de la fabrication.
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Après avoir baissé de 3,6 % en septembre, les ventes de l'industrie de l'assemblage de véhicules automobiles ont
diminué de 3,7 % pour se chiffrer à 4,4 milliards de dollars. Les ventes de l'industrie avaient atteint récemment un
sommet de 4,7 milliards de dollars en août, le plus haut niveau enregistré depuis novembre 2007.

Les ventes de l'industrie des métaux de première transformation ont fléchi de 2,8 % pour s'établir à 3,7 milliards de
dollars. Cette baisse reflète largement la diminution du volume de produits vendus.

Les hausses enregistrées dans les industries des produits du pétrole et du charbon ainsi que des produits du bois
ont atténué en partie ces baisses. Dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon, les ventes ont augmenté
de 2,0 % pour atteindre 7,4 milliards de dollars. Cette augmentation est entièrement attribuable à la hausse des
volumes des ventes. Les ventes de l'industrie des produits du bois ont augmenté de 6,5 % pour se chiffrer
à 1,8 milliard de dollars. La plupart des fabricants de l'industrie ont déclaré une hausse des ventes.

Baisse des ventes dans six provinces

Les ventes ont baissé dans six provinces, la baisse étant toutefois concentrée en Ontario.

En Ontario, les ventes ont diminué de 3,4 % pour se chiffrer à 22,0 milliards de dollars, 17 des 21 industries ayant
enregistré une baisse des ventes. Un peu moins de la moitié de la baisse dans la province est attribuable au recul
des ventes de matériel de transport. La production de l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces a
reculé de 45,9 % pour s'établir à 212 millions de dollars. Les ventes de l'industrie des véhicules automobiles ont
fléchi de 3,5 % pour se chiffrer à 4,3 milliards de dollars. La baisse des ventes des industries des métaux de
première transformation (-8,7 %) ainsi que des produits du pétrole et du charbon (-6,3 %) a également contribué à
la diminution dans la province.

En Alberta, les ventes des fabricants ont fléchi de 1,4 % en octobre pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Une
diminution de 7,2 % enregistrée dans l'industrie de l'alimentation et une baisse de 3,7 % des ventes de produits du
pétrole et du charbon sont en grande partie à l'origine du recul dans la province. Une hausse de 5,7 % dans
l'industrie des machines a partiellement contrebalancé les baisses.

Les ventes ont augmenté de 27,4 % à Terre-Neuve-et-Labrador et de 1,8 % en Colombie-Britannique. La
croissance de 30,1 % des ventes de biens non durables explique la hausse à Terre-Neuve-et-Labrador. En
Colombie-Britannique, l'augmentation des ventes était attribuable à la hausse de 7,7 % dans l'industrie des produits
du bois.

Progression des stocks

Les stocks ont progressé de 1,3 % en octobre pour s'établir à 66,2 milliards de dollars, le plus haut niveau depuis
janvier 2009. L'augmentation des stocks de produits du pétrole et du charbon ainsi que de produits aérospatiaux et
de leurs pièces est à l'origine de la progression.

Dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon, les stocks ont augmenté de 13,2 % pour se chiffrer
à 5,4 milliards de dollars. L'augmentation est attribuable à une hausse de 12,8 % des stocks de produits finis et à
une hausse de 26,4 % des matières premières des fabricants.

Dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces, les stocks ont augmenté de 5,1 % pour s'établir
à 4,8 milliards de dollars en octobre. Cette augmentation s'explique en grande partie par une hausse des stocks de
produits en cours de fabrication.



Le Quotidien, le vendredi 14 décembre 2012

Statistique Canada - No de Cat. 11-001-X4

Graphique 2
Augmentation des stocks

Le ratio des stocks aux ventes a progressé, passant de 1,32 en septembre à 1,36 en octobre. Le niveau d'octobre
est le niveau le plus élevé enregistré depuis juin 2011. Le ratio des stocks aux ventes est une mesure du temps (en
mois) qui serait nécessaire pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes
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Graphique 3
Progression du ratio des stocks aux ventes

Stabilité du total des commandes en carnet

En octobre, le total des commandes en carnet était inchangé par rapport à septembre, celui-ci s'étant établi
à 61,9 milliards de dollars. Les augmentations enregistrées dans les industries des produits aérospatiaux et de
leurs pièces ainsi que du matériel, des appareils et des composants électriques ont été largement annulées par les
baisses enregistrées dans les industries des produits métalliques ouvrés ainsi que des machines.

Dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces, les commandes en carnet ont augmenté de 1,2 % en
octobre pour atteindre 31,8 milliards de dollars. Les commandes en carnet ont également progressé dans l'industrie
du matériel, des appareils et des composants électriques (+7,1 %). Cette progression est attribuable à
l'augmentation des commandes en carnet déclarée par la plupart des fabricants.

Dans l'industrie des produits métalliques ouvrés, les commandes en carnet ont diminué de 2,8 %, pour se chiffrer
à 6,3 milliards de dollars. Dans l'industrie des machines, les commandes en carnet ont fléchi de 1,9 % pour se fixer
à 7,6 milliards de dollars. Dans les deux industries, la baisse des commandes en carnet était généralisée.
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Graphique 4
Stabilité du total des commandes en carnet

En octobre, les nouvelles commandes ont fléchi de 0,6 % pour s'établir à 48,8 milliards de dollars, les industries
des produits métalliques ouvrés, des produits informatiques et électroniques ainsi que des métaux de première
transformation ayant enregistré des baisses. Les hausses enregistrées dans les industries des produits
aérospatiaux et de leurs pièces, ainsi que des produits du bois ont atténué en partie ces baisses.
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Note aux lecteurs

Les données provisoires sont fournies pour le mois de référence en cours. Les données révisées, fondées sur les réponses tardives, sont
mises à jour pour les trois mois précédents.

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et sont exprimées en dollars courants, à moins d'avis
contraire. Pour plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé La désaisonnalisation et le repérage des
tendances économiques.

Le groupe des biens non durables comprend les secteurs de l'alimentation, des boissons et des produits du tabac, des usines de
textiles, des usines de produits textiles, de l'habillement, du cuir et des produits connexes, du papier, de l'impression et des activités
connexes de soutien, des produits du pétrole et du charbon, des produits chimiques ainsi que des produits en caoutchouc et en
plastique.

Le groupe des biens durables comprend les secteurs des produits du bois, des produits minéraux non métalliques, des métaux de
première transformation, de la fabrication de produits en métal, des machines, des produits informatiques et électroniques, du matériel,
des appareils et des composants électriques, du matériel de transport, des meubles et des produits connexes ainsi que des activités
diverses de fabrication.

Industries fondées sur la production

En ce qui concerne les industries de l'aérospatiale et de la construction navale, on se fonde sur la valeur de la production plutôt que sur
celle des ventes de produits fabriqués. Pour déterminer cette valeur, on ajuste la valeur mensuelle des ventes de produits fabriqués en
fonction de la variation mensuelle des stocks détenus pour les produits en cours et les produits finis fabriqués.

Les commandes en carnet sont des commandes qui feront partie de ventes futures si les commandes ne sont pas annulées.

Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues, qu'elles soient vendues ou non durant le mois en cours. Elles
correspondent à la somme des ventes pour le mois en cours et des variations dans les commandes en carnet entre le mois précédent et
le mois en cours.
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Tableau 1
Industries manufacturières, statistiques principales – Données désaisonnalisées
      Octobre 2011   Septembre 2012r   Octobre 2012p   Septembre à

octobre 2012

  Octobre 2011 à
octobre 2012

    millions de dollars   variation en %1

Ventes des industries manufacturières
(dollars courants) 48 819 49 521 48 845 -1,4 0,1

Ventes des industries manufacturières
(dollars constants, 2002) 42 753 44 175 43 134 -2,4 0,9

Ventes des fabricants (dollars courants),
sauf des fabricants de véhicules
automobiles, de pièces et
d'accessoires 43 104 43 014 42 510 -1,2 -1,4

Stocks 64 830 65 366 66 215 1,3 2,1
Commandes en carnet 61 032 61 927 61 929 0,0 1,5
Commandes en carnet, sauf des

fabricants de véhicules automobiles,
de pièces et d'accessoires 60 403 61 446 61 458 0,0 1,7

Nouvelles commandes 48 402 49 145 48 847 -0,6 0,9
Nouvelles commandes, sauf des

fabricants de véhicules automobiles,
de pièces et d'accessoires 42 686 42 641 42 522 -0,3 -0,4

Rapport des stocks aux ventes 1,33 1,32 1,36 … …

r  révisé
p  provisoire
...  n'ayant pas lieu de figurer
1.  La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars pour les dollars courants et en millions de dollars pour les dollars constants.
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Tableau 2
Ventes des fabricants par industrie – Données désaisonnalisées
      Octobre 2011   Septembre 2012r   Octobre 2012p   Septembre à

octobre 2012

  Octobre 2011 à
octobre 2012

    millions de dollars   variation en %1

Fabrication d'aliments 6 951 6 982 6 945 -0,5 -0,1
Boissons et produits du tabac 902 957 963 0,7 6,8
Usines de textiles 130 147 152 3,4 17,3
Usines de produits textiles 135 125 122 -2,0 -9,7
Fabrication de vêtements 188 168 175 4,1 -6,7
Produits en cuir et analogues 33 29 31 8,4 -5,2
Produits en bois 1 584 1 654 1 761 6,5 11,2
Fabrication du papier 2 108 1 978 1 942 -1,8 -7,9
Impression et activités connexes de

soutien 669 713 736 3,3 10,0
Produits du pétrole et du charbon 7 112 7 214 7 357 2,0 3,5
Produits chimiques 4 047 3 887 3 843 -1,1 -5,0
Produits en caoutchouc et en plastique 1 903 1 914 1 916 0,1 0,7
Produits minéraux non métalliques 1 116 1 145 1 111 -2,9 -0,5
Première transformation des métaux 4 102 3 823 3 717 -2,8 -9,4
Produits métalliques ouvrés 2 897 2 965 2 922 -1,4 0,9
Machines 2 975 3 013 2 992 -0,7 0,6
Produits informatiques et électroniques 1 357 1 214 1 200 -1,1 -11,6
Matériel, appareils et composants

électriques 836 865 838 -3,0 0,2
Matériel de transport 7 979 8 920 8 344 -6,5 4,6

Véhicules automobiles 3 932 4 543 4 376 -3,7 11,3
Carrosseries et remorques de

véhicules automobiles 285 290 288 -0,7 1,2
Pièces pour véhicules automobiles 1 783 1 964 1 959 -0,2 9,9
Produits aérospatiaux et leurs pièces 1 364 1 677 1 251 -25,4 -8,3
Matériel ferroviaire roulant 128 95 114 19,7 -11,5
Construction de navires et

d'embarcations 123 119 120 0,4 -2,9
Meubles et produits connexes 871 903 922 2,0 5,8
Activités diverses de fabrication 923 905 852 -5,9 -7,7
Industries des biens non durables 24 178 24 115 24 184 0,3 0,0
Industries des biens durables 24 641 25 406 24 661 -2,9 0,1

r  révisé
p  provisoire
1.  La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.
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Tableau 3
Ventes des industries manufacturières, provinces et territoires – Données désaisonnalisées
      Octobre 2011   Septembre 2012r   Octobre 2012p   Septembre à

octobre 2012

  Octobre 2011 à
octobre 2012

    millions de dollars   variation en %1

Canada 48 819 49 521 48 845 -1,4 0,1
Terre-Neuve-et-Labrador 521 475 605 27,4 16,1
Île-du-Prince-Édouard 95 104 111 7,1 17,5
Nouvelle-Écosse 922 890 881 -1,0 -4,4
Nouveau-Brunswick 1 757 1 601 1 624 1,4 -7,5
Québec 11 767 11 552 11 544 -0,1 -1,9
Ontario 22 074 22 818 22 040 -3,4 -0,2
Manitoba 1 249 1 315 1 309 -0,5 4,8
Saskatchewan 1 119 1 200 1 197 -0,2 6,9
Alberta 6 125 6 376 6 286 -1,4 2,6
Colombie-Britannique 3 186 3 184 3 241 1,8 1,7
Yukon 2 4 4 -1,6 41,8
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 1 2 2 21,0 157,5

r  révisé
p  provisoire
1.  La variation en pourcentage est calculée en milliers de dollars.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 304-0014, 304-0015 et 377-0008.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2101.

Les données tirées de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières réalisée en novembre seront
publiées le 18 janvier 2013.

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
Michael Schimpf au 613-951-9832 (michael.schimpf@statcan.gc.ca), Division de la fabrication et de l'énergie.
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Étude : Les immigrants sur le marché du travail canadien, 2008 à 2011
En 2011, l'emploi chez les immigrants reçus appartenant au principal groupe d'âge actif (25 à 54 ans) a augmenté
de 4,3 % par rapport à l'année précédente. L'essentiel de cette croissance a été observé chez les immigrants
établis, c'est-à-dire ceux qui sont au pays depuis plus de 10 ans. Pendant la même période, l'emploi chez les natifs
du Canada appartenant au principal groupe d'âge actif était pratiquement inchangé.

Le taux d'emploi chez les immigrants du principal groupe d'âge actif se situait à 75,6 % en 2011, comparativement
à 82,9 % pour leurs homologues nés au Canada. (Le taux d'emploi pour un groupe donné est le nombre de
personnes occupées exprimé en pourcentage de la population totale de ce groupe.)

Le taux d'emploi en 2011 chez les immigrants reçus du principal groupe d'âge actif est resté de 1,8 point de
pourcentage plus bas que celui de 2008, année du début du ralentissement économique. Cela tient largement au
fait que leur croissance d'emploi était en deçà de leur croissance démographique.

Chez les natifs du Canada, le taux d'emploi a également fléchi entre 2008 et 2011, diminuant de 1,2 point de
pourcentage. Ce recul était cependant attribuable à une baisse de l'emploi (-1,8 %), puisque la population des
natifs du Canada est demeurée relativement stable.

Les taux d'emploi augmentent parallèlement à la durée d'établissement des immigrants au pays. En 2011, ces taux
variaient entre 63,5 % chez les immigrants résidant au pays depuis cinq ans ou moins (immigrants très récents)
et 79,8 % chez ceux établis depuis plus de 10 ans.

Les immigrants des Prairies affichent les taux d'emploi les plus élevés

Les immigrants vivant dans les Prairies et en Colombie-Britannique étaient à l'origine de plus de la moitié de la
croissance de l'emploi chez les immigrants reçus du Canada en 2011.

Alors que ces immigrants représentaient 31 % de la population active immigrante du Canada, ils constituaient 53 %
de la croissance de l'emploi chez les immigrants en 2011 par rapport à l'année précédente.

En Saskatchewan, où le marché du travail global était relativement stable pendant le ralentissement économique,
l'emploi chez les immigrants a progressé. Chez les immigrants très récents en particulier, la croissance de l'emploi
a doublé entre 2008 et 2011. Cela a porté leur taux d'emploi à 77,0 %, soit le deuxième taux en importance après
celui de leurs homologues du Manitoba.
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Graphique 1
Le taux d'emploi chez les immigrants et les natifs du Canada âgés de 25 à 54 ans, par province ou
région, 2011 

En Alberta, l'écart entre immigrants et Canadiens de naissance pour ce qui est des taux d'emploi était parmi les
plus faibles au pays. En fait, les immigrants établis dans cette province ont affiché un taux d'emploi de 85,6 %, soit
un taux plus élevé que celui de leurs homologues natifs du Canada (84,4 %).

Au Manitoba, le taux d'emploi de tous les immigrants du principal groupe d'âge actif s'établissait à 82,5 % en 2011,
soit le plus élevé de toutes les provinces, comparativement à 85,1 % pour leurs homologues natifs du Canada.

Au Canada central, les taux d'emploi de l'ensemble des immigrants du principal groupe d'âge actif étaient inférieurs
à la moyenne nationale, qui est de 75,6 %. En Ontario, le taux se situait à 75,4 % et, au Québec, à 70,3 %, soit le
taux le plus bas de toutes les provinces.

Dans les provinces de l'Atlantique, le taux d'emploi des immigrants était plus bas que celui des Canadiens de
naissance, à savoir 77,4 % contre 78,2 % respectivement. Les immigrants du principal groupe d'âge actif dans ces
provinces représentent 4 % de la population totale du même groupe d'âge dans la région, soit la proportion la plus
faible au pays.

L'emploi chez les immigrants par secteur d'activité

De 2010 à 2011, la croissance de l'emploi (+4,3 %) chez les immigrants du principal groupe d'âge actif a été
particulièrement notable dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale ainsi que dans le secteur de
l'information, de la culture et des loisirs. Par contre, l'emploi chez les natifs du Canada appartenant au principal
groupe d'âge actif a connu peu de variation, et ce, dans tous les secteurs, sauf celui de la construction, où il a
augmenté de 5,3 %.

Par rapport à 2008, l'année où le ralentissement économique a commencé, l'emploi chez les immigrants a
progressé de 4,6 % en 2011, des hausses marquées ayant été observées dans plusieurs secteurs, à savoir les
soins de santé et l'assistance sociale, les services professionnels, scientifiques et techniques, les administrations
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publiques ainsi que les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien.
Cependant, l'emploi des immigrants dans le secteur de la fabrication était encore en deçà du niveau enregistré
avant le ralentissement économique.

En 2011, l'emploi total chez les Canadiens de naissance se situait à un niveau inférieur à celui observé avant le
ralentissement économique, les progressions enregistrées dans le secteur des soins de santé et de l'assistance
sociale ainsi que dans le secteur de la construction ayant été contrebalancées par des baisses dans le secteur de
la fabrication, dans le commerce de détail et de gros ainsi que dans d'autres secteurs.

Les taux d'emploi chez les hommes et les femmes

L'écart entre les hommes immigrants et leurs homologues nés au Canada au chapitre des taux d'emploi était
généralement plus faible que l'écart entre les femmes immigrantes et les femmes nées au Canada.

En 2011, le taux d'emploi chez les hommes immigrants du principal groupe d'âge actif se situait à 83,0 %,
comparativement à 85,5 % chez les hommes du même groupe d'âge nés au Canada. Chez les hommes
immigrants résidant au pays depuis cinq ans ou moins, l'écart était plus élevé, leur taux d'emploi se situant
à 75,7 %.

Le taux d'emploi des femmes immigrantes du principal groupe d'âge actif s'établissait à 68,8 % en 2011,
comparativement à 80,3 % pour leurs homologues nées au Canada. Cet écart n'a pas varié par rapport aux années
précédentes. Les femmes qui étaient immigrantes très récentes présentaient un taux d'emploi beaucoup plus
faible, à savoir 52,5 %.

Les immigrants sur le marché du travail selon le pays de naissance

Depuis 2006, année du début de la série des données sur la population active immigrante, les immigrants nés aux
Philippines affichent le taux d'emploi le plus élevé de tous les groupes, y compris les natifs du Canada, qui se
classent au deuxième rang à cet égard, tandis que les immigrants nés en Europe affichent le troisième taux le plus
élevé.

En 2011, près de la moitié (48 %) de la population active immigrante du principal groupe d'âge actif était née en
Asie. Les natifs des Philippines représentaient 18 % de cette population. Ils n'étaient devancés que par les
personnes nées en Inde (19 %), alors qu'ils devançaient largement les natifs de Chine (14 %).

En 2011, le taux d'emploi des immigrants natifs des Philippines et âgés de 25 à 54 ans s'établissait à 85,6 %, soit
un taux plus élevé que celui des natifs du Canada (82,9 %) et bien supérieur à celui de l'ensemble de la population
née en Asie (73,1 %).
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Graphique 2
Le taux d'emploi le plus élevé se trouve chez les immigrants nés aux Philippines

Également depuis 2006, les immigrants natifs d'Afrique affichent le taux d'emploi le plus faible de tous les
immigrants. En 2011, ce taux se situait à 70,1 %. Les immigrants nés en Afrique représentent près de 10 % de la
population active immigrante âgée de 25 à 54 ans.

Les immigrants nés en Afrique et résidant au pays depuis cinq ans ou moins, en particulier, sont davantage
confrontés à des difficultés sur le marché du travail. Leur taux d'emploi s'établissait à 55,7 % en 2011. En revanche,
les immigrants natifs d'Afrique et établis au pays depuis plus de 10 ans affichaient un taux d'emploi de 77,3 %.

Note aux lecteurs

À partir des données de l'Enquête sur la population active, le présent rapport examine la situation des immigrants sur le marché du travail
entre 2008 et 2011. L'analyse met l'accent sur les immigrants du principal groupe d'âge actif (25 à 54 ans). Les personnes de ce groupe
d'âge sont plus susceptibles d'avoir terminé leur scolarité et de n'avoir pas encore pris leur retraite.

Le rapport examine la situation sur le marché du travail des personnes appartenant au principal groupe d'âge actif selon la province, le
secteur d'activité, le niveau de scolarité, les caractéristiques sociodémographiques ainsi que le pays ou la région de naissance. On y
trouve également une brève analyse des salaires des immigrants.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 282-0101 à 282-0108.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

Un résumé plus détaillé, intitulé « Les immigrants sur le marché du travail canadien entre 2008 et 2011 » et
publié dans la Série d'analyses de la population active immigrante (71-606-X, gratuite), est maintenant
accessible en ligne. À partir du module Publications de notre site Web, sélectionnez Publications par sujet,
puis Travail.

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
Lahouaria Yssaad au 613-951-0627 (lahouaria.yssaad@statcan.gc.ca), Division de la statistique du travail.
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Production et valeur du miel et des produits de l'érable, 2012
Les apiculteurs canadiens ont produit 90,9 millions de livres de miel en 2012, en hausse de 13,8 % par rapport
à 2011. Il y avait 8 126 apiculteurs au Canada en 2012, soit 413 de plus qu'en 2011.

En moyenne, le rendement de chaque colonie s'est élevé à 129 livres, en hausse de 3,5 livres par rapport à 2011.

Le nombre d'élevages de colonies a augmenté de 10,7 %, pour passer de 637 900 à 706 400. Cette augmentation
est attribuable aux conditions climatiques favorables — les pertes occasionnées par l'hiver ayant été moindres —,
surtout dans les provinces de l'Ouest. L'hivernage et la division de colonies d'abeilles ont aussi contribué à
l'augmentation.

La production de miel en Alberta, soit la principale province productrice de miel au Canada, s'est élevée
à 40,5 millions de livres, en hausse de 19 % par rapport aux 34,0 millions de livres enregistrées en 2011. Le
rendement a augmenté et est passé de 124 livres par colonie à 144 livres.

En Saskatchewan, l'augmentation du nombre de colonies a contribué à la hausse de la production de miel, celle-ci
étant passée de 15,9 millions de livres en 2011 à 23,1 millions de livres en 2012.

Par ailleurs, la production au Manitoba a diminué de 14,3 %, en raison d'un printemps humide et d'un été chaud.
Les colonies du Manitoba ont affiché un rendement de 165 livres en 2012, en baisse comparativement à une
production de 200 livres en 2011.

En 2011, la valeur totale du miel produit au Canada s'est élevée à 151 millions de dollars, en hausse de 4,5 % par
rapport à 2010.

La valeur de la production acéricole du Canada en 2012 s'est établie à 314,7 millions de dollars, en baisse
de 9,8 % par rapport à 2011.

Les exploitants ont produit 7,9 millions de gallons de sirop, de sucre et de beurre d'érable en 2012, en baisse
de 8,1 % comparativement à 2011.

Les exploitants du Québec ont réalisé 92 % de la production acéricole au Canada, celle-ci représentant 88 % de la
valeur. Les exploitants du Québec ont produit 7,3 millions de gallons en 2012, en baisse de 5,6 % par rapport
à 2011.

En Ontario, la production acéricole a fléchi de 54,3 %. Dans de nombreuses régions de la province, les producteurs
ont fait état d'une saison écourtée et de faibles rendements.

En Ontario, le prix moyen par gallon s'est établi à 64,49 $ en 2012, en baisse par rapport aux 66,72 $ enregistrés
en 2011. Au Québec, le prix moyen par gallon est demeuré relativement stable, celui-ci s'étant fixé à 38,34 $,
comparativement à 38,09 $ en 2011.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 001-0007 et 001-0008.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3414 et 3419.

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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Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires, 2007 à 2011
Les données révisées sur le produit intérieur brut provincial et territorial par industrie pour les années allant
de 2007 à 2011 sont diffusées aujourd'hui.

Périodiquement, les données sur le produit intérieur brut provincial et territorial par industrie font l'objet de révisions
historiques dont la portée est plus importante que celles des révisions ordinaires effectuées annuellement. Ces
révisions historiques sont destinées à intégrer les mises à jour concernant les concepts internationaux de
comptabilité nationale et celles touchant les classifications ainsi que les améliorations méthodologiques et
statistiques. Ces changements font partie intégrante de la révision approfondie du Système des comptes
économiques nationaux du Canada.

La présente diffusion comprend de telles révisions allant jusqu'à 2007. Les révisions touchant la période
de 1997 à 2006 seront diffusées en 2013. La présente diffusion tient également compte des nouvelles valeurs
repères des comptes provinciaux et territoriaux des entrées-sorties pour l'année de référence 2009, lesquelles ont
été diffusées le 19 novembre 2012.

Les révisions remontant jusqu'à janvier 2007 pour les données du produit intérieur brut national mensuel par
industrie seront diffusées le 31 janvier 2013.

La présente diffusion comprend également les données de 2009 en prix courants sur le produit intérieur brut
provincial et territorial par industrie et par secteur ainsi que sur la production brute provinciale et territoriale par
industrie et par secteur.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 379-0028 à 379-0030, 381-0030 et 381-0031.

Ces tableaux remplacent les tableaux suivants : 379-0023, 379-0025, 379-0026, 381-0015 et 381-0016.

Les tableaux d'entrées-sorties sont également accessibles aujourd'hui dans CANSIM :
tableaux 381-0022, 381-0023, 381-0028, 381-0029 et 386-0003.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1303 et 1401.

Certaines données peuvent être consultées dans les publications Produit intérieur brut provincial (PIB) par
industrie et secteur aux prix de base, 2009 (15-209-X, gratuite) et Production brute provinciale par industrie et
secteur, 2009 (15-210-X, gratuite).

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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Ventes de véhicules automobiles neufs, octobre 2012
Il est maintenant possible de consulter les données d'octobre sur les ventes de véhicules automobiles neufs.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableau 079-0003.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2402.

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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Location et location à bail de machines et de matériel d'usage
commercial et industriel, 2011
Il est maintenant possible de consulter les données de 2011 de l'industrie de la location et location à bail de
machines et de matériel d'usage commercial et industriel.

L'édition de 2011 du Bulletin de service : Location et location à bail de machines et matériel commercial et
industriel, qui contient les faits saillants de l'industrie ainsi que des données financières, y compris les revenus, les
dépenses et les marges bénéficiaires d'exploitation, est maintenant offerte. La publication comprend également des
renseignements sur les produits ainsi que des données par type de client.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 352-0009, 352-0015 et 352-0016.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2441.

La publication Bulletin de service : Location et location à bail de machines et matériel commercial et
industriel, 2011 (63-244-X, gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site
Web, sous l'onglet Ressource clé.

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
Janine Stafford au 613-951-3288 (janine.stafford@statcan.gc.ca), Division des industries de service.
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Services de préparation de voyages, 2011
Il est maintenant possible de consulter les données de 2011 de l'industrie des services de préparation de voyages.

L'édition de 2011 du Bulletin de service : Services de préparation de voyages, qui contient les faits saillants de
l'industrie ainsi que des données financières, y compris les revenus, les dépenses et les marges bénéficiaires
d'exploitation, est maintenant offerte.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 351-0003 et 351-0007.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2423.

La publication Bulletin de service : Services de préparation de voyages, 2011 (63-250-X, gratuite), est
maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

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 Irene
Ross au 613-951-6305 (irene.ross@statcan.gc.ca), Division des industries de service.
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Nouveaux produits et études

Nouveaux produits

Produit intérieur brut provincial (PIB) par industrie et secteur aux prix de base, 2009
Numéro au catalogue 15-209-X (CD-ROM, gratuit)

Production brute provinciale par industrie et secteur, 2009
Numéro au catalogue 15-210-X (CD-ROM, gratuit)

Flux commerciaux interprovinciaux (FCI), 2009
Numéro au catalogue 15F0002X (Disquette, gratuit)

Location et location à bail de machines et matériel commercial et industriel, 2011
Numéro au catalogue 63-244-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Services de préparation de voyages, 2011
Numéro au catalogue 63-250-X (HTML, gratuit | PDF, gratuit)

Série d'analyses de la population active immigrante : « Les immigrants sur le marché du travail canadien
entre 2008 et 2011 », n° 6
Numéro au catalogue 71-606-X2012006 (HTML, gratuit | PDF, gratuit)
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Calendrier des communiqués : 17 au 21 décembre 2012

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

Date de
parution

Titre Période de
référence

17 Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières Octobre 2012
18 Voyages entre le Canada et les autres pays Octobre 2012
19 Assurance-emploi Octobre 2012
19 Commerce de gros Octobre 2012
19 Rapports sur la santé Décembre 2012
20 Emploi, rémunération et heures de travail Octobre 2012
20 Commerce de détail Octobre 2012
21 Indice des prix à la consommation Novembre 2012
21 Produit intérieur brut par industrie Octobre 2012
     

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