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L'Indice des prix des machines et du matériel (IPMM) a diminué de 0,9 % au deuxième trimestre comparativement
au trimestre précédent. Il s'agit de la première baisse trimestrielle depuis le deuxième trimestre de 2014. La
composante d'importation a baissé de 1,1 % au deuxième trimestre, tandis que la composante intérieure a reculé
de 0,1 %.

Le dollar canadien s'est apprécié de 1,0 % par rapport au dollar américain au deuxième trimestre comparativement
au premier trimestre. 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 baisses de prix des machines et du matériel achetés au deuxième
trimestre. L'industrie de la finance, des assurances et des services immobiliers (-1,1 %) a contribué le plus à la
diminution trimestrielle de l'IPMM. L'industrie des autres services sauf les administrations publiques (-1,1 %),
l'industrie des administrations publiques (-1,0 %) et l'industrie du transport et de l'entreposage (-1,0 %) ont aussi
contribué à la diminution des prix.

Parmi les produits industriels, les ordinateurs et appareils périphériques (-3,0 %) ont contribué le plus à la baisse
trimestrielle de l'IPMM total. Les voitures particulières (-1,2 %), les aéronefs et moteurs d'aéronefs (-1,0 %), les
machines pour le commerce et les industries de services (-0,9 %), et les autres machines propres à une industrie
(-0,8 %) ont aussi contribué à la baisse trimestrielle.

Comparativement au deuxième trimestre de 2014, l'IPMM total a augmenté de 11,2 %, sous l'effet des hausses
importantes dans le premier trimestre de 2015. La composante d'importation a progressé de 13,3 % et la
composante intérieure a augmenté de 5,1 %. La variation de la composante d'importation a été partiellement
influencée par la dépréciation d'une année à l'autre du dollar canadien (-11,3 %) par rapport au dollar américain.
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Note aux lecteurs

Lors de la diffusion des données du troisième trimestre de 2014, Statistique Canada a converti les séries de l'Indice des prix des
machines et du matériel (IPMM) à 2010=100, 2010 étant l'année de base. L'importance relative des articles du panier a été mise à jour
au moyen des additions annuelles brutes de 2010 au capital pour les achats de machines et de matériel par les industries du Canada.

L'IPMM (2010=100) a également adopté les classifications des produits et des industries qui ont été intégrées aux tableaux
d'entrées-sorties actuels du Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC) pour les dépenses de demande finale selon les
catégories de machines et de matériel. À la suite de la révision historique de 2012 du SCNC, les classifications intégrées aux tableaux
d'entrées-sorties publiés par Statistique Canada ont été mises à jour. Pour obtenir plus de renseignements sur les changements apportés
aux tableaux d'entrées-sorties, consultez le document intitulé Modernisation des tableaux d'entrées-sorties.

Pour les vecteurs qui ont une concordance, les données historiques de l'IPMM (avant le premier trimestre de 2010) basées sur le
nouveau panier (2010=100) sont accessibles dans CANSIM.

La concordance de l'information entre les anciens vecteurs de CANSIM et les nouveaux vecteurs de CANSIM est disponible dans le
Tableau de concordance entre les anciens et les nouveaux vecteurs de CANSIM.

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

Les données sont seulement disponibles à l'échelle du Canada.

La contribution de tout sous-agrégat donné sur la variation composite de prix dépend à la fois de la variation de prix de ce sous-agrégat
et de son importance dans le panier donné, telle que mesurée par sa pondération.

À chaque diffusion, les données des deux trimestres précédents pourraient avoir été révisées. L'indice n'est pas désaisonnalisé.

Au moment de la diffusion des données du deuxième trimestre de 2015, toutes les données de 2014 ont été révisées.

Prochaine diffusion

Les données du troisième trimestre de l'Indice des prix des machines et du matériel seront diffusées le 25 novembre.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/1401_D12_T9_V1-fra.pdf
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/2312_D8_T9_V1-fra.htm
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Tableau 1
Indice des prix des machines et du matériel — Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1
Deuxième

trimestre de
2014r

Premier
trimestre de

2015r

Deuxième
trimestre de

2015p

Premier
trimestre au

deuxième
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2014 au
deuxième

trimestre de
2015

    %   (2010=100)   variation en %

Indice des prix des machines et du matériel 100,00 108,3 121,5 120,4 -0,9 11,2
Intérieur 26,99 103,8 109,2 109,1 -0,1 5,1
Importation 73,01 110,0 126,0 124,6 -1,1 13,3

Cultures agricoles et élevage 3,96 111,8 126,5 125,4 -0,9 12,2
Foresterie et exploitation forestière 0,17 110,8 125,7 124,7 -0,8 12,5
Pêche, chasse et piégeage 0,07 106,5 119,7 118,7 -0,8 11,5
Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 0,13 109,8 124,0 122,9 -0,9 11,9
Mines, mines à ciel ouvert et puits de pétrole 12,00 111,4 124,1 123,5 -0,5 10,9
Services publics 5,04 108,6 120,5 119,5 -0,8 10,0
Construction 6,20 111,0 124,0 123,3 -0,6 11,1
Toute la fabrication 11,72 107,7 120,1 119,1 -0,8 10,6
Commerce 5,95 106,7 118,4 117,3 -0,9 9,9
Transport et entreposage 10,19 110,2 125,0 123,8 -1,0 12,3
Finance, assurances et services immobiliers 18,78 107,8 122,1 120,7 -1,1 12,0
Services privés d'enseignement, de soins de santé et

assistance sociale 0,68 106,1 118,6 117,3 -1,1 10,6
Autres services (sauf les administrations publiques) 11,40 103,8 115,8 114,5 -1,1 10,3
Services d'enseignement (sauf privé), santé et

assistance sociale 3,36 106,4 118,0 116,8 -1,0 9,8
Administrations publiques 9,84 108,1 122,1 120,9 -1,0 11,8
Institutions sans but lucratif au service des ménages 0,51 105,9 118,1 116,7 -1,2 10,2

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative utilisée dans l'Indice des prix des machines et du matériel représente des parts de l'achat de biens en immobilisations par l'industrie pour

l'année 2010. L'importance relative est tirée de la matrice de la demande finale du tableau des entrées-sorties, compilée par le Système de comptabilité nationale
du Canada.

Source(s) : Tableau CANSIM 327-0055.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 327-0054 et 327-0055.

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

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=327-0055&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=327-0055&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=327-0054&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2312-fra.htm
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

