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Au troisième trimestre, l'Indice des prix des entrées dans l'agriculture a augmenté de 0,3 % par rapport au trimestre
précédent.

La production animale (+3,6 %) a mené la progression de l'indice.

L'indice a augmenté dans deux provinces, l'Alberta (+1,7 %) ayant contribué le plus à la hausse nationale.

À l'échelle nationale, les prix des entrées dans l'agriculture se sont accrus de 6,9 % entre le troisième trimestre
de 2013 et le troisième trimestre de 2014.

La hausse des prix d'une année à l'autre était principalement attribuable à la production animale (+14,7 %).

Par rapport au troisième trimestre de 2013, l'indice a augmenté dans toutes les provinces, sauf à
l'Île-du-Prince-Édouard. L'Alberta (+12,3 %) a mené la hausse d'une année à l'autre.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des entrées dans l'agriculture est un indicateur de l'évolution des coûts des intrants que doivent assumer les agriculteurs
canadiens. À chaque diffusion, les données des huit trimestres précédents pourraient avoir été révisées. Les indices ne sont pas
désaisonnalisés.

Les indices sont disponibles pour 13 régions géographiques : chacune des 10 provinces, l'Est du Canada (Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec et Ontario), l'Ouest du Canada (Manitoba, Saskatchewan, Alberta
et Colombie-Britannique), et l'ensemble du Canada (excluant les territoires).

Tableau 1
Indice des prix des entrées dans l'agriculture, selon la catégorie, Canada – Données non
désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Troisième
trimestre de

2013r

  Deuxième
trimestre de

2014r

  Troisième
trimestre de

2014p

  Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2014

  Troisième
trimestre de

2013 au
troisième

trimestre de
2014

    %   (2002=100)   % change

Total des entrées dans l'agriculture 100,00 147,2 157,0 157,4 0,3 6,9
Bâtiments 9,36 139,7 142,8 142,8 0,0 2,2
Machinerie et véhicules automobiles 19,27 151,2 161,1 157,1 -2,5 3,9
Frais d'exploitation généraux 15,33 153,5 158,2 158,5 0,2 3,3
Production végétale 23,17 160,3 169,2 166,0 -1,9 3,6
Production animale 32,88 135,3 149,8 155,2 3,6 14,7

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est basée sur une moyenne des valeurs de production de 2002 à 2005.
Source(s) : Tableau CANSIM 328-0015.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=328-0015&p2=31
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Tableau 2
Indice des prix des entrées dans l'agriculture, total, par région géographique – Données non
désaisonnalisées
      Importance

relative1

  Troisième
trimestre de

2013r

  Deuxième
trimestre de

2014r

  Troisième
trimestre de

2014p

  Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2014

  Troisième
trimestre de

2013 au
troisième

trimestre de
2014

    %   (2002=100)   % change

Canada 100,00 147,2 157,0 157,4 0,3 6,9
Est du Canada 44,21 143,4 150,1 150,6 0,3 5,0

Terre-Neuve-et-Labrador 0,23 146,9 152,4 150,8 -1,0 2,7
Île-du-Prince-Édouard 0,99 138,3 138,9 137,7 -0,9 -0,4
Nouvelle-Écosse 1,15 141,8 145,9 144,8 -0,8 2,1
Nouveau-Brunswick 1,13 143,3 146,1 145,3 -0,5 1,4
Québec 16,24 142,5 147,1 146,9 -0,1 3,1
Ontario 24,47 144,3 153,0 154,1 0,7 6,8

Ouest du Canada 55,79 150,2 162,4 162,7 0,2 8,3
Manitoba 9,96 148,6 158,9 158,7 -0,1 6,8
Saskatchewan 16,14 160,0 172,2 170,0 -1,3 6,2
Alberta 23,62 146,1 161,4 164,1 1,7 12,3
Colombie-Britannique 6,06 142,8 145,6 144,4 -0,8 1,1

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est basée sur une moyenne des valeurs de production de 2002 à 2005.
Source(s) : Tableau CANSIM 328-0015.

Données offertes dans CANSIM : tableau 328-0015.

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

Les données du quatrième trimestre de 2014 de l'Indice des prix des entrées dans l'agriculture seront
diffusées le 7 avril 2015.

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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=328-0015&p2=31
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