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Les prix des produits fabriqués au Canada, tels que mesurés par l'Indice des prix des produits industriels (IPPI), ont
augmenté de 0,4 % en juin, principalement sous l'effet de la hausse des prix des produits énergétiques et du
pétrole. Les prix des matières brutes achetées par les fabricants exerçant des activités au Canada, tels que
mesurés par l'Indice des prix des matières brutes (IPMB), ont progressé de 7,5 %, en raison des prix plus élevés
des produits énergétiques bruts.

Graphique 1
Les prix des produits industriels augmentent
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Source(s) : Tableau 18-10-0029-01.

Indice des prix des produits industriels

L'IPPI a augmenté de 0,4 % en juin, après avoir progressé de 1,2 % en mai. Parmi les 21 groupes de produits
principaux, 2 étaient en hausse, 17 ont connu une baisse, et 2 étaient inchangés.

La croissance de l'IPPI était principalement le résultat de la hausse des prix des produits énergétiques et du pétrole
(+15,0 %) observée en juin, particulièrement des produits pétroliers raffinés pour combustibles, et biocombustibles
(+19,1 %), sous l'effet de l'augmentation des prix du pétrole brut. L'essence à moteur (+17,7 %) a contribué le plus
à l'augmentation des produits pétroliers raffinés, en hausse pour un deuxième mois consécutif. Le mazout léger
(+24,0 %), le carburant diesel (+20,8 %), et le carburéacteur (+28,5 %) ont tous progressé après avoir diminué

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810002901
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pendant cinq mois. Les prix du carburéacteur sont associés au transport aérien, qui récupère lentement au
Canada. Les données des mouvements d'aéronefs hebdomadaires montrent qu'à la fin du mois de juin, les
mouvements d'aéronefs intérieurs ont rebondi de 122,0 % par rapport au creux historique atteint en avril 2020.

L'IPPI excluant les produits énergétiques et du pétrole a reculé de 1,0 %. Les prix des viandes, poissons, et
produits laitiers ont diminué de 3,4 %, surtout en raison de la baisse des prix du porc frais et congelé, qui ont reculé
de 15,4 % en juin après avoir augmenté de 31,3 % en mai. La volatilité observée au cours des derniers mois dans
ce secteur est en partie attribuable aux problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. La baisse enregistrée en
juin était en partie attribuable à l'offre excédentaire.

Les véhicules motorisés et récréatifs (-1,4 %), les produits de télécommunications électriques, électroniques, et
audiovisuelles (-1,1 %), ainsi que les produits de pâtes et papier (-1,1 %) ont aussi enregistré des baisses.

D'une année à l'autre, l'IPPI a diminué de 3,1 % en juin, surtout en raison de la baisse de 29,7 % des prix des
produits énergétiques et du pétrole. L'IPPI excluant les produits énergétiques a progressé de 1,1 % d'une année à
l'autre.

Indice des prix des matières brutes

L'IPMB a augmenté de 7,5 % en juin, après avoir progressé de 16,4 % en mai. Parmi les 6 principaux groupes de
produits, 2 ont connu une hausse et 4 étaient en baisses.

La progression de l'IPMB s'explique principalement par la hausse des prix du pétrole brut classique (+25,0 %).
L'augmentation de l'activité économique en raison de l'assouplissement des restrictions, combinée avec la
limitation de la production pétrolière à l'échelle mondiale, a entraîné la hausse des prix du pétrole brut en juin.
Selon la U.S. Energy Information Administration, la demande mondiale de pétrole a dépassé l'offre mondiale en juin
pour la première fois depuis décembre 2019.

Les minerais et concentrés de métaux et rebuts de métal (+1,6 %) ont aussi contribué à la croissance de l'IPMB,
mais de façon plus modérée. Les prix des minerais et des concentrés de cuivre ont augmenté de 5,5 %, ce qui
représente une deuxième hausse mensuelle consécutive. Le prix du cuivre est étroitement associé à l'activité
économique, car le cuivre est une matière brute qui comporte de nombreuses applications. En juin, les données du
Bureau national de la statistique de la Chine ont montré que l'Indice des directeurs d'achats (IDA) du secteur de la
fabrication a augmenté pour passer à 50,6; un IDA supérieur à 50 indique une croissance dans le secteur de la
fabrication. La Chine est le plus gros consommateur de cuivre au monde.

Les prix des minerais et concentrés d'argent et lingots d'usine de concentration de l'argent ont aussi augmenté en
juin, en hausse de 10,3 %. De nombreux facteurs ont contribué à cette augmentation de prix. Même si les mesures
de confinement s'assouplissent, les investisseurs qui cherchent des valeurs sûres continuent d'acheter de l'argent.
Les préoccupations au sujet des pénuries provoquées par les fermetures des mines en raison de la
COVID-19 ajoutent également de l'incertitude au niveau de la chaîne d'approvisionnement. De plus, l'argent est un
élément couramment utilisé à des fins industrielles, c'est pourquoi les attentes relatives à la reprise des activités
industrielles à l'échelle mondiale au cours de la deuxième moitié de 2020 jouent également un rôle dans la hausse
de la demande.

L'IPMB excluant les produits énergétiques bruts a reculé de 0,3 % en juin. Les prix des animaux vivants ont
diminué de 2,8 %, surtout en raison de la baisse de 12,2 % du prix des porcs, qui fait suite à la hausse de 21,0 %
enregistrée en mai. Le recul du prix des porcs enregistré en juin est en partie attribuable à l'offre excédentaire; la
volatilité qui a été observée dans ce marché au cours des derniers mois est en partie attribuable aux problèmes liés
à la chaîne d'approvisionnement.

D'une année à l'autre, l'IPMB a diminué de 13,5 % en juin, principalement en raison de la baisse de 30,4 % des prix
des produits énergétiques bruts. L'IPMB excluant les produits énergétiques bruts a légèrement diminué de 0,1 %
d'une année à l'autre.
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Graphique 2
Les prix des matières brutes augmentent
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Source(s) : Tableau 18-10-0034-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810003401
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Note aux lecteurs

L'Indice des prix des produits industriels (IPPI) et l'Indice des prix des matières brutes (IPMB) sont offerts à l'échelle du Canada
seulement. Certains groupes de produits de l'IPPI sont aussi offerts selon la région.

Lors de chaque diffusion, les données des six mois précédents pourraient avoir été révisées. Les indices ne sont pas désaisonnalisés.

L'Indice des prix des produits industriels est représentatif des prix que les producteurs canadiens reçoivent au moment où les
produits quittent l'usine. L'IPPI ne représente pas ce que le consommateur paie. Contrairement à l'Indice des prix à la consommation,
l'IPPI exclut les taxes indirectes et tous les coûts qui s'ajoutent entre le moment où un produit sort de l'usine et le moment où l'utilisateur
final en prend possession, y compris les coûts de transport ainsi que les coûts du commerce de gros et de détail.

Les producteurs canadiens exportent de nombreux produits. Ils affichent souvent leurs prix en devises étrangères, particulièrement en
dollars américains, et les prix sont par la suite convertis en dollars canadiens. C'est surtout le cas pour les véhicules automobiles, la pâte
de bois et les produits de papier ainsi que les produits du bois. Par conséquent, les fluctuations du dollar canadien par rapport à la devise
américaine ont une incidence sur l'IPPI. Toutefois, la conversion en dollars canadiens tient uniquement compte de la façon dont les
répondants transmettent leurs prix. Il ne s'agit pas d'une mesure qui tient compte du plein effet des taux de change.

La conversion des prix reçus en dollars américains est fondée sur le taux de change moyen mensuel établi par la Banque du Canada et
est présentée dans le tableau 33-10-0163-01 (série v111666275). Les variations mensuelles et annuelles du taux de change, dont fait
état le communiqué, sont calculées d'après la cotation indirecte du taux de change (par exemple, 1$CAN = X $US).

L'Indice des prix des matières brutes est représentatif des prix que paient les fabricants canadiens pour les principales matières
brutes. Un grand nombre de ces prix sont fixés sur le marché mondial. Cependant, comme peu de prix sont libellés en devises
étrangères, leur conversion en dollars canadiens a une incidence mineure sur le calcul de l'IPMB.

Changements à venir : mise à jour du panier et changements de la méthodologie

Des changements seront apportés à l'IPPI et à l'IPMB à l'automne 2020. Les indices seront convertis de 2010 = 100 à
janvier 2020 = 100 et seront également mis à jour pour utiliser un modèle de pondération basé sur les valeurs de production des
fabricants canadiens en 2016.

En même temps, l'IPPI et l'IPMB seront modernisés avec l'adoption d'une formule géométrique pondérée (Jevons) et l'incorporation de
l'imputation parentale comme méthode d'imputation par défaut pour les relevés de prix manquants.

Au moment de la publication du nouveau panier à l'automne, l'IPPI et l'IPMB seront diffusés en utilisant le Système de classification des
produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) Canada 2017 version 2,0 et le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord
(SCIAN) Canada 2017 version 3,0. Les indices de produits seront publiés au niveau des classes (code à cinq chiffres). Les vecteurs
actuels seront supprimés, et de nouveaux tableaux basés sur les mis à jour des systèmes de classification apparaîtront dans les tableaux
de Statistique Canada.

Produits

Statistique Canada a lancé le Portail des indices des prix à la production, lequel fait partie d'une série de portails relatifs aux prix et aux
indices des prix. Cette page Web fournit à la population canadienne un point d'accès unique à un éventail de statistiques et de mesures
relatives aux prix à la production.

La vidéo intitulée « Indices des prix à la production » est accessible sur la page Web de l'Institut de formation de Statistique Canada. Elle
présente une introduction aux indices des prix à la production de Statistique Canada, c'est-à-dire des renseignements sur leur définition,
leur production et leur utilisation.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 18-10-0248-01 sera mis à jour le 10 août.

Prochaine diffusion

Les données de juillet sur les indices des prix des produits industriels et des matières brutes seront diffusées le 31 août.

https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/prix_et_indices_des_prix/indices_des_prix_a_la_production
https://www.statcan.gc.ca/fra/afc/cours-en-ligne/18220002
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Tableau 1
Indice des prix des produits industriels — Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1
Juin

2019
Mai

2020r
Juin

2020p
Mai à juin

2020
Juin 2019 à

juin 2020

    %   (2010 = 100)   variation en %

Indice des prix des produits industriels (IPPI) 100,00 117,7 113,6 114,0 0,4 -3,1
 

IPPI excluant les produits énergétiques et du pétrole 86,40 117,5 120,0 118,8 -1,0 1,1
 

Agrégations par produits            
Viandes, poissons, et produits laitiers 7,21 131,0 144,7 139,8 -3,4 6,7
Fruits, légumes, aliments pour animaux et autres produits

alimentaires 7,53 115,4 117,5 116,8 -0,6 1,2
Boissons (sauf les jus) 1,92 110,3 110,3 110,3 0,0 0,0
Produits du tabac 0,25 179,7 189,6 189,3 -0,2 5,3
Produits du textile et du cuir 0,57 112,2 114,7 113,8 -0,8 1,4
Vêtements, chaussures et accessoires 0,51 109,5 110,9 110,7 -0,2 1,1
Produits chimiques 8,46 109,5 105,0 104,6 -0,4 -4,5
Produits en plastique et en caoutchouc 2,79 117,5 116,4 115,7 -0,6 -1,5
Bois d'œuvre et autres produits du bois 2,27 122,7 125,1 125,1 0,0 2,0
Produits de pâtes et papier 4,09 122,7 122,3 120,9 -1,1 -1,5
Produits énergétiques et du pétrole 13,60 119,0 72,8 83,7 15,0 -29,7
Produits primaires de métaux ferreux 3,32 113,9 113,7 112,2 -1,3 -1,5
Produits primaires de métaux non ferreux 8,03 111,2 118,1 118,4 0,3 6,5
Produits fabriqués de métal et matériaux de construction 3,17 125,8 124,4 123,8 -0,5 -1,6
Véhicules motorisés et récréatifs 17,23 119,2 121,9 120,2 -1,4 0,8
Machines et matériel 5,73 113,9 116,1 115,2 -0,8 1,1
Produits de télécommunications électriques, électroniques et

audiovisuelles 4,69 111,9 114,1 112,8 -1,1 0,8
Meubles et accessoires d'ameublement 1,49 115,4 116,6 115,9 -0,6 0,4
Produits de ciment, de verre et d'autres minéraux non métalliques 2,34 116,2 116,2 115,7 -0,4 -0,4
Matériaux d'emballage et conteneurs 2,38 124,9 124,6 123,6 -0,8 -1,0
Produits divers 2,41 116,6 122,6 122,1 -0,4 4,7

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est fondée sur les valeurs annuelles de production de 2010.
Source(s) : Tableau 18-10-0029-01.

Tableau 2
Indice des prix des matières brutes — Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1
Juin

2019
Mai

2020r
Juin

2020p
Mai à juin 2020 Juin 2019 à juin

2020

    %   (2010 = 100)   variation en %

Indice des prix des matières brutes (IPMB) 100,00 104,8 84,4 90,7 7,5 -13,5
 

IPMB excluant les produits énergétiques bruts 51,83 113,3 113,5 113,2 -0,3 -0,1
Produits énergétiques bruts 48,17 95,6 53,2 66,5 25,0 -30,4
Produits végétaux 8,68 127,0 129,1 127,7 -1,1 0,6
Animaux et produits d'origine animale 15,51 126,7 123,1 121,2 -1,5 -4,3
Minéraux non métalliques 1,85 113,0 115,9 115,4 -0,4 2,1
Billes, bois à pâte, caoutchouc naturel et autres

produits forestiers 2,84 128,9 119,7 116,2 -2,9 -9,9
Minerais et concentrés de métaux, et rebuts de métal 22,96 97,2 100,1 101,7 1,6 4,6

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est fondée sur les valeurs annuelles de 2010 des intrants des matières brutes à la production.
Source(s) : Tableau 18-10-0034-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810002901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810003401
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Tableaux disponibles : 18-10-0029-01 à 18-10-0032-01 et 18-10-0034-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2306 et 2318.

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=1810003201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810003401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810002901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2318
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2306
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

