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L'Indice des prix des services de nouveaux prêts a diminué de 5,9 % au troisième trimestre, après avoir enregistré
une baisse de 2,6 % au trimestre précédent.

La Banque du Canada a haussé le taux cible de financement à un jour à deux reprises au cours du troisième
trimestre, soit de 0,5 % à 1,0 %. Les grandes banques ont suivi le mouvement en augmentant leurs taux
préférentiels. Les rendements supérieurs des titres du gouvernement du Canada, bien que partiellement
contrebalancés par les taux applicables aux prêts plus élevés, ont réduit les écarts entre les taux d'intérêt pour tous
les types de nouveaux prêts visés par l'indice. Le repli de l'indice global est surtout attribuable aux prêts consentis
aux particuliers et aux prêts à taux fixes consentis aux entreprises pour une période de moins d'un an.

L'indice a reculé de 10,0 % au troisième trimestre par rapport au même trimestre en 2016.

Graphique 1
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Source(s) : Tableau CANSIM 332-0020.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=332-0020&p2=31
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Note aux lecteurs

L'Indice des prix des services de nouveaux prêts (IPSNP) n'est pas un indice des taux de prêt payés par les consommateurs et les
entreprises, mais il représente la variation dans le prix d'un service. Les prix représentent la différence entre les taux annuels en
pourcentage des produits de nouveaux prêts et les moyennes des rendements des instruments financiers. Les variables utilisées pour
calculer les prix sont les taux annuels en pourcentage pondérés pour les services de nouveaux prêts, les fonds avancés par produit et les
taux du marché.

Les services de nouveaux prêts comprennent les fonds nouvellement versés pour des prêts personnels, les marges de crédit, les prêts
hypothécaires, les prêts aux entreprises et les contrats de crédit-bail. Ces données sont combinées avec d'autres données pour estimer
un prix pour les activités liées aux nouveaux prêts. Les services de prêts sont l'un des nombreux services fournis par le secteur bancaire
et cet indice est le premier d'une série d'indices des services financiers à être publiés. Cet indice fournira de meilleures estimations de la
production réelle, de la productivité et de la variation des prix dans les services financiers au Canada.

Au moment de la diffusion de chaque communiqué, les données du trimestre précédent peuvent avoir été révisées. La série peut aussi
faire l'objet d'une révision annuelle au moment de la diffusion des données du deuxième trimestre de l'année de référence suivante.
L'IPSNP est un indice mensuel qui est diffusé chaque trimestre. L'indice n'est pas désaisonnalisé. Les données sont seulement
disponibles à l'échelle nationale.

Pour obtenir une explication plus détaillée de la méthodologie, consultez le document méthodologique sommaire sur l'IPSNP.

Infographie : Coup d'œil sur les indices des prix à la production

L'infographie « Coup d'œil sur les indices des prix à la production », qui fait partie de Statistique Canada — Infographies (11-627-M),
illustre de quelle façon les indices des prix à la production pour les biens et services sont calculés et pourquoi ils sont importants pour
l'économie canadienne.

Tableau 1
Indice des prix des services de nouveaux prêts — Données non désaisonnalisées
  Troisième

trimestre de
2016

Deuxième
trimestre de

2017r

Troisième
trimestre de

2017p

Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2016 au
troisième

trimestre de
2017

    (2011=100)   variation en %

Indice des prix des services de nouveaux prêts 119,3 114,1 107,4 -5,9 -10,0

r révisé
p provisoire
Source(s) : Tableau CANSIM 332-0020.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 332-0019 et 332-0020.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5207.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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