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L'Indice des prix des machines et du matériel (IPMM) a augmenté de 1,0 % au troisième trimestre comparativement
au trimestre précédent. La composante importée a progressé de 1,4 % au cours de cette période, tandis que la
composante intérieure s'est accrue de 0,1 %.

Le dollar canadien s'est déprécié de 1,5 % par rapport au dollar américain au troisième trimestre comparativement
au trimestre précédent. Des variations dans les taux de change peuvent avoir une incidence significative sur l'IPMM
en raison de la pondération élevée qu'ont les machines et le matériel importés dans l'indice.

Toutes les industries ont enregistré des hausses de prix des machines et du matériel achetés au troisième
trimestre. L'industrie qui a contribué le plus à l'augmentation trimestrielle de l'IPMM total était celle de la fabrication
(+1,2 %). Dans cette industrie, la sous-composante de la fabrication de matériel de transport a augmenté de 1,2 %
et celle de la première transformation des métaux et fabrication de produits métalliques a progressé de 1,3 %. La
deuxième industrie ayant le plus contribué à la hausse trimestrielle de l'IPMM total était celle des autres services
sauf les administrations publiques (+0,8 %).

La plupart des produits industriels ont affiché des augmentations de prix au troisième trimestre. Parmi ceux-ci, les
autres machines spécialisées d'usage industriel (+1,5 %) et les autres machines agricoles (+1,7 %) ont le plus
contribué à la hausse trimestrielle de l'IPMM total.

Comparativement au troisième trimestre de 2012, l'IPMM total a augmenté de 3,8 %, la composante importée ayant
enregistré une progression de 5,3 % et la composante intérieure, une augmentation de 1,5 %. La variation de la
composante importée est partiellement attribuable à la variation d'une année à l'autre du dollar canadien (-4,2 %)
par rapport au dollar américain.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des machines et du matériel fournit des estimations trimestrielles de la variation des prix des machines et du matériel
achetés par les industries au Canada.

À chaque diffusion, les données des quatre trimestres précédents pourraient avoir été révisées. L'indice n'est pas désaisonnalisé.
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Tableau 1
Indice des prix des machines et du matériel – Données non désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Troisième
trimestre de

2012r

  Deuxième
trimestre de

2013r

  Troisième
trimestre de

2013p

  Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2013

  Troisième
trimestre de

2012 au
troisième

trimestre de
2013

    %   (1997=100)   variation en %

Indice des prix des machines et
du matériel 100,00 90,3 92,8 93,7 1,0 3,8
Intérieur 32,00 109,5 111,0 111,1 0,1 1,5
Importation 68,00 81,2 84,3 85,5 1,4 5,3

Cultures agricoles et élevage 4,07 104,6 107,6 109,0 1,3 4,2
Foresterie et exploitation forestière 0,27 102,9 107,3 108,5 1,1 5,4
Pêche, chasse et piégeage 0,08 115,1 116,8 117,7 0,8 2,3
Activités de soutien à l'agriculture et

à la foresterie 0,10 102,7 106,1 107,3 1,1 4,5
Mines, mines à ciel ouvert et puits

de pétrole 4,26 110,7 114,8 116,2 1,2 5,0
Services publics 3,55 98,9 102,1 103,4 1,3 4,6
Construction 3,54 98,9 102,8 104,2 1,4 5,4
Toute la fabrication 22,34 97,0 100,0 101,2 1,2 4,3
Commerce 8,38 88,2 90,4 90,9 0,6 3,1
Transport (sauf le transport par

oléoduc) 7,66 106,0 108,8 109,9 1,0 3,7
Transport par oléoduc 1,18 106,5 109,5 110,7 1,1 3,9
Entreposage 0,26 111,4 114,2 115,1 0,8 3,3
Finance, assurances et services

immobiliers 19,90 81,1 82,8 83,2 0,5 2,6
Services d'enseignement privé 0,12 71,8 74,1 75,0 1,2 4,5
Services d'enseignement (sauf

privé), santé et assistance
sociale 2,09 85,2 88,2 88,9 0,8 4,3

Autres services (sauf les
administrations publiques) 16,39 75,5 77,3 77,9 0,8 3,2

Administrations publiques 5,81 80,9 83,9 84,6 0,8 4,6

r  révisé
p  provisoire
1.  Les importances relatives utilisées dans l'Indice des prix des machines et du matériel représentent des parts de l'achat de biens en immobilisations par l'industrie
pour l'année 1997. Les importances relatives sont tirées de la matrice de la demande finale du tableau des entrées-sorties, compilée par le Système de comptabilité
nationale du Canada.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 327-0041 et 327-0042.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2312.

Le numéro du deuxième trimestre de 2013 de la publication Statistiques des prix des immobilisations, vol. 29,
n°2 (62-007-X), est accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par
ressource clé. Celle-ci est la dernière parution de la présente publication. À l'avenir, tous les renseignements
présentement compris dans la publication seront offerts gratuitement sur notre site Web.

L'Indice des prix des machines et du matériel du quatrième trimestre sera diffusé le 19 février.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 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).


