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L'Indice des prix des entrées dans l'agriculture a augmenté de 0,4 % au premier trimestre, à la suite d'une hausse
de 0,8 % au quatrième trimestre de 2012.

La machinerie et les véhicules automobiles (+2,0 %) ont le plus contribué à la hausse trimestrielle. La croissance
de l'indice a été contrebalancée par une diminution de la production animale (-0,5 %).

L'indice a progressé dans huit provinces au premier trimestre. L'Alberta (+1,0 %) et la Saskatchewan (+0,9 %) ont
le plus contribué à la hausse de l'indice à l'échelle nationale. D'autre part, le seul recul provincial a été observé en
Ontario (-0,3 %). L'augmentation des coûts pour les grains fourragers en Alberta (+11,4 %) a été principalement à
l'origine de la progression de l'indice dans l'Ouest. Parallèlement, en Ontario, la baisse des coûts des aliments
préparés (-3,2 %) a atténué la croissance de l'indice dans l'Est.

À l'échelle nationale, les prix des entrées dans l'agriculture se sont accrus de 1,3 % au premier trimestre
comparativement au premier trimestre de 2012.

Les prix de la production animale (+3,7 %) ont le plus contribué au mouvement des prix d'une année à l'autre. La
production animale est principalement à l'origine de la croissance annuelle de l'indice depuis le troisième trimestre
de 2010.

L'indice a progressé dans neuf provinces au premier trimestre par rapport au premier trimestre de 2012. Le Québec
(+3,7 %) et l'Ontario (+1,4 %) ont le plus contribué à l'augmentation, tandis que la Saskatchewan (-0,1 %) a
enregistré la seule diminution annuelle. Les augmentations annuelles des prix étaient principalement attribuables à
la majoration des prix des aliments préparés au Québec (+14,5 %) et en Ontario (+13,8 %). La réduction des prix
des engrais a contribué à la baisse en Saskatchewan (-5,0 %).

Note aux lecteurs

Pour en savoir plus sur la méthodologie, consultez la section « Définitions, source de données et méthodes » en cliquant sur le numéro
d'enquête 2305 figurant ci-dessous.
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Tableau 1
Indice des prix des entrées dans l'agriculture, selon la catégorie, Canada – Données non
désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Premier
trimestre de

2012r

  Quatrième
trimestre de

2012r

  Premier
trimestre de

2013p

  Quatrième
trimestre de

2012 au
premier

trimestre de
2013

  Premier
trimestre de

2012 au
premier

trimestre de
2013

    %   (2002=100)   variation en %

Total des entrées dans
l'agriculture 100,00 143,0 144,3 144,9 0,4 1,3

Bâtiments 9,36 135,2 137,0 138,4 1,0 2,4
Machinerie et véhicules

automobiles 19,27 147,3 146,9 149,9 2,0 1,8
Frais d'opération généraux 15,33 138,0 140,0 141,0 0,7 2,2
Production végétale 23,17 167,6 164,0 164,0 0,0 -2,1
Production animale 32,88 127,8 133,2 132,5 -0,5 3,7

r  révisé
p  provisoire
1.  L'importance relative est basée sur une moyenne des valeurs de production de 2002 à 2005.

Tableau 2
Indice des prix des entrées dans l'agriculture, total, par région géographique – Données non
désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Premier
trimestre de

2012r

  Quatrième
trimestre de

2012r

  Premier
trimestre de

2013p

  Quatrième
trimestre de

2012 au
premier

trimestre de
2013

  Premier
trimestre de

2012 au
premier

trimestre de
2013

    %   (2002=100)   variation en %

Canada 100,00 143,0 144,3 144,9 0,4 1,3
Est du Canada 44,21 138,4 141,6 141,6 0,0 2,3

Terre-Neuve-et-Labrador 0,23 139,5 142,0 144,2 1,5 3,4
Île-du-Prince-Édouard 0,99 135,2 134,0 136,0 1,5 0,6
Nouvelle-Écosse 1,15 138,2 138,3 141,6 2,4 2,5
Nouveau-Brunswick 1,13 141,6 141,3 144,1 2,0 1,8
Québec 16,24 133,8 138,7 138,7 0,0 3,7
Ontario 24,47 141,5 144,0 143,5 -0,3 1,4

Ouest du Canada 55,79 146,5 146,4 147,6 0,8 0,8
Manitoba 9,96 143,6 145,6 146,0 0,3 1,7
Saskatchewan 16,14 158,0 156,4 157,8 0,9 -0,1
Alberta 23,62 142,7 142,2 143,6 1,0 0,6
Colombie-Britannique 6,06 135,2 137,0 138,0 0,7 2,1

r  révisé
p  provisoire
1.  L'importance relative est basée sur une moyenne des valeurs de production de 2002 à 2005.
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Données offertes dans CANSIM : tableau 328-0015.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2305.

Les données du deuxième trimestre pour l'Indice des prix des entrées dans l'agriculture seront diffusées
le 15 octobre.

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).


