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Au cours du premier trimestre, l'Indice des prix des entrées dans l'agriculture a augmenté de 0,8 %, sous l'effet
principalement des prix plus élevés pour les frais d'opération généraux (+2,1 %) ainsi que la machinerie et les
véhicules automobiles (+1,1 %).

Il y a aussi eu des augmentations dans la production végétale (+0,7 %), les bâtiments (+0,8 %) et la production
animale (+0,1 %).

Le Québec (+1,8 %), l'Ontario (+1,1 %) et la Saskatchewan (+1,2 %) ont contribué le plus à l'augmentation
nationale. Au premier trimestre, l'indice a été en hausse dans toutes les provinces, sauf en Alberta (-0,5 %).

D'une année à l'autre, les prix des entrées dans l'agriculture ont augmenté de 2,6 % à l'échelle du Canada, en
raison des prix plus élevés pour la production animale (+2,3 %).

Par rapport au premier trimestre de 2017, l'indice a augmenté dans toutes les provinces, et c'est l'Alberta (+3,8 %)
qui a contribué le plus à 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. 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 (à l'exclusion des territoires).

L'Indice des prix des entrées dans l'agriculture peut faire l'objet d'une période de révision de huit trimestres après la diffusion des
données d'un trimestre.

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), est
maintenant accessible. Cette infographie montre comment les indices des prix à la production pour les biens et services sont calculés et
explique pourquoi ils sont importants pour l'économie canadienne.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2016004
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
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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
2017r

Quatrième
trimestre de

2017r

Premier
trimestre de

2018p

Quatrième
trimestre de

2017 au
premier

trimestre de
2018

Premier
trimestre de

2017 au
premier

trimestre de
2018

    %   (2012=100)   variation en %

Total des entrées dans l'agriculture 100,00 108,8 110,7 111,6 0,8 2,6
Bâtiments 8,45 108,5 110,4 111,3 0,8 2,6
Machinerie et véhicules automobiles 17,58 115,5 117,2 118,5 1,1 2,6
Frais d'opérations généraux 14,76 117,5 119,1 121,6 2,1 3,5
Production végétale 27,28 100,7 102,3 103,0 0,7 2,3
Production animale 31,93 108,1 110,5 110,6 0,1 2,3

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est basée sur une moyenne des valeurs de production de 2012 à 2015.
Source(s) : Tableau 18-10-0258-01.

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

relative1
Premier

trimestre de
2017r

Quatrième
trimestre de

2017r

Premier
trimestre de

2018p

Quatrième
trimestre de

2017 au
premier

trimestre de
2018

Premier
trimestre de

2017 au
premier

trimestre de
2018

    %   (2012=100)   variation en %

Canada 100,00 108,8 110,7 111,6 0,8 2,6
Est du Canada 40,54 107,2 108,1 109,7 1,5 2,3

Terre-Neuve-et-Labrador 0,24 106,7 109,9 111,2 1,2 4,2
Île-du-Prince-Édouard 0,83 111,4 113,7 116,3 2,3 4,4
Nouvelle-Écosse 1,07 105,2 107,5 109,8 2,1 4,4
Nouveau-Brunswick 0,95 107,8 111,0 113,7 2,4 5,5
Québec 14,98 106,9 105,4 107,3 1,8 0,4
Ontario 22,46 107,3 109,6 110,8 1,1 3,3

Ouest du Canada 59,46 110,0 112,6 113,0 0,4 2,7
Manitoba 10,07 108,3 109,3 110,4 1,0 1,9
Saskatchewan 18,99 110,1 111,3 112,6 1,2 2,3
Alberta 24,69 110,0 114,8 114,2 -0,5 3,8
Colombie-Britannique 5,72 111,8 113,1 113,3 0,2 1,3

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est basée sur une moyenne des valeurs de production de 2012 à 2015.
Source(s) : Tableau 18-10-0258-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025801
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Tableaux disponibles : tableau 18-10-0258-01.

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

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025801
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2305
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

