
Indice des prix des machines et du matériel,
quatrième trimestre de 2018
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le lundi 25 février 2019

L'Indice des prix des machines et du matériel (IPMM) a augmenté de 1,3 % au quatrième trimestre, après avoir
connu une hausse de 1,6 % au troisième trimestre. La composante d'importation a augmenté de 1,7 %, alors que la
composante intérieure s'est accrue de 0,3 %.

Les prix des machines et du matériel importés sont déclarés en dollars américains, puis convertis en dollars
canadiens. Par conséquent, tout changement de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain a un
effet sur le niveau de l'indice. Le dollar canadien s'est déprécié de 1,1 % par rapport au dollar américain au
quatrième trimestre comparativement au troisième trimestre.

Toutes les industries enregistrent des hausses

L'industrie de la finance, des assurances et des services immobiliers (+1,7 %) a contribué le plus à l'augmentation
trimestrielle de l'IPMM. Les autres contributeurs majeurs ont été l'industrie des mines, des mines à ciel ouvert et
des puits de pétrole (+1,4 %), toute l'industrie de la fabrication (+1,2 %), les administrations publiques (+1,3 %) et
l'industrie des autres services sauf les administrations publiques (+1,2 %).

La plupart des produits industriels affichent des hausses de prix

Les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules loisir travail (+2,3 %), les machines et le matériel pour
l'exploitation forestière, minière et de construction (+1,4 %), les machines pour le commerce et les industries de
services (+1,8 %) et les camions et châssis lourds et de poids moyen (+1,3 %), ont tous contribué à la hausse
trimestrielle des prix.

Variation d'une année à l'autre

L'IPMM total a augmenté de 4,7 % au quatrième trimestre comparativement au même trimestre de 2017.

La composante d'importation a progressé de 5,7 %, et la composante intérieure a augmenté de 1,6 %. La
dépréciation d'une année à l'autre du dollar canadien (-3,8 %) par rapport au dollar américain a eu une incidence
sur la variation de la composante d'importation.
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Note aux lecteurs

L'Indice des prix des machines et du matériel (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 offertes à l'échelle du Canada.

La conversion des prix obtenus en dollars américains est fondée sur le taux de change moyen mensuel (en fin de journée) établi par la
Banque du Canada, lequel est présenté dans le tableau : 33-10-0163-01 (anciennement CANSIM 176-0081). Les variations trimestrielles
et d'une année à l'autre du taux de change, telles que décrites dans le communiqué, sont calculées d'après la cotation indirecte du taux
de change (par exemple, 1 $ CAN = X $ US).

La contribution d'un 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 qu'elle est mesurée par sa pondération.

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

Série supplémentaire accessible

Au moment de la présente diffusion des données pour le troisième trimestre de 2018, des séries supplémentaires pour l'IPMM sont
maintenant accessibles dans les tableaux 18-10-0057-01 et 18-10-0057-02 et contiennent un indicateur de qualité de données de « E ».
Les utilisateurs sont actuellement avisés de faire preuve de prudence avec ces indices.

Une ligne du temps des statistiques canadiennes sur les prix à la production

« Une ligne historique des statistiques canadiennes sur les prix à la production », qui fait partie de la Série analytique des prix
(62F0014M), a été créée pour présenter les événements marquants dans l'histoire des statistiques sur les prix à la production au
Canada. Vous trouverez dans cette ligne du temps les réponses à des questions telles que : Qui a recueilli les toutes premières
statistiques du Canada? Que mesurent les indices canadiens des prix à la production?

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.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M2018001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2016004
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Tableau 1
Indice des prix des machines et du matériel — Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1
Quatrième

trimestre de
2017

Troisième
trimestre de

2018r

Quatrième
trimestre de

2018p

Troisième
trimestre au

quatrième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2017 au
quatrième

trimestre de
2018

    %   (2010=100)   variation en %

Indice des prix des machines et du matériel 100,00 125,3 129,5 131,2 1,3 4,7
Intérieur 26,99 111,7 113,2 113,5 0,3 1,6
Importation 73,01 130,4 135,5 137,8 1,7 5,7

Cultures agricoles et élevage 3,96 133,1 137,9 140,8 2,1 5,8
Foresterie et exploitation forestière 0,17 131,1 135,3 137,5 1,6 4,9
Pêche, chasse et piégeage 0,07 122,7 125,6 126,7 0,9 3,3
Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 0,13 128,7 132,4 134,8 1,8 4,7
Mines, mines à ciel ouvert et puits de pétrole 12,00 127,7 132,1 134,0 1,4 4,9
Services publics 5,04 123,3 128,2 129,9 1,3 5,4
Construction 6,20 129,2 134,1 136,4 1,7 5,6
Toute la fabrication 11,72 124,1 129,0 130,5 1,2 5,2
Commerce 5,95 122,2 126,4 128,3 1,5 5,0
Transport et entreposage 10,19 129,6 135,5 136,6 0,8 5,4
Finance, assurances et services immobiliers 18,78 126,0 129,0 131,2 1,7 4,1
Services privés d'enseignement, de soins de santé et

assistance sociale 0,68 121,8 125,7 127,1 1,1 4,4
Autres services (sauf les administrations publiques) 11,40 117,7 120,7 122,1 1,2 3,7
Services d'enseignement (sauf privé), santé et

assistance sociale 3,36 121,4 125,0 126,5 1,2 4,2
Administrations publiques 9,84 126,0 129,8 131,5 1,3 4,4
Institutions sans but lucratif au service des ménages 0,51 121,3 125,0 126,7 1,4 4,5

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 industrie pour

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 18-10-0058-01.

Tableaux disponibles : 18-10-0057-01 et 18-10-0058-01.

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 (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=1810005801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810005801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810005701
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2312
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

