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Différentes mesures de l'activité économique : quantités physiques,Différentes mesures de l'activité économique : quantités physiques,
dollars courants et volumedollars courants et volume

par D. Wyman par D. Wyman   

Vue d'ensembleVue d'ensemble

La plupart des indicateurs de l'activité économique sont des quantités physiques, des dollars courants ou desLa plupart des indicateurs de l'activité économique sont des quantités physiques, des dollars courants ou des
mesures de volume mesures de volume  . De ces trois catégories, les données sur les quantités physiques sont les plus courantes et . De ces trois catégories, les données sur les quantités physiques sont les plus courantes et
les plus faciles à comprendre, qu'il s'agisse, par exemple, du nombre de véhicules vendus, de boisseaux de bléles plus faciles à comprendre, qu'il s'agisse, par exemple, du nombre de véhicules vendus, de boisseaux de blé
récoltés ou de barils de pétrole exportés récoltés ou de barils de pétrole exportés  . Les mesures de quantités permettent de savoir sur-le-champ si la . Les mesures de quantités permettent de savoir sur-le-champ si la
demande ou la production d'un groupe particulier de produits évolue ou non. Ces mesures sont produites sur unedemande ou la production d'un groupe particulier de produits évolue ou non. Ces mesures sont produites sur une
grande échelle puisqu'elles reposent sur de simples comptes qui n'exigent que des ressources limitées et qu'ellesgrande échelle puisqu'elles reposent sur de simples comptes qui n'exigent que des ressources limitées et qu'elles
sont disponibles très rapidement. Elles s'appliquent mieux à des produits relativement homogènes, car le totalsont disponibles très rapidement. Elles s'appliquent mieux à des produits relativement homogènes, car le total
des quantités est calculé en supposant que les produits qui le constituent présentent une qualité similaire.des quantités est calculé en supposant que les produits qui le constituent présentent une qualité similaire.

Les indicateurs en dollars courants mesurent la valeur d'une activité économique. En utilisant le dollar commeLes indicateurs en dollars courants mesurent la valeur d'une activité économique. En utilisant le dollar comme
unité de mesure commune, on peut agréger les valeurs de produits hétérogènes, ce qui représente un avantageunité de mesure commune, on peut agréger les valeurs de produits hétérogènes, ce qui représente un avantage
par rapport aux données sur les quantités physiques. Qui plus est, un agrégat en dollars courants constitue unepar rapport aux données sur les quantités physiques. Qui plus est, un agrégat en dollars courants constitue une
amélioration par rapport aux données sur les quantités en tenant compte des différentes valeurs des diversamélioration par rapport aux données sur les quantités en tenant compte des différentes valeurs des divers
produits d'un groupe, par exemple, le choix d'une qualité différente de boeuf ou d'une marque de vêtement. Dansproduits d'un groupe, par exemple, le choix d'une qualité différente de boeuf ou d'une marque de vêtement. Dans
les données sur les quantités physiques, chaque tranche de bifteck ou chaque chemise représente une unité.les données sur les quantités physiques, chaque tranche de bifteck ou chaque chemise représente une unité.
Dans les données en dollars courants, la variation de la valeur respective de chaque produit se reflète dans le prixDans les données en dollars courants, la variation de la valeur respective de chaque produit se reflète dans le prix
différent de chaque article. Les grands magasins recueillent des données, par exemple, de leurs ventes totalesdifférent de chaque article. Les grands magasins recueillent des données, par exemple, de leurs ventes totales
d'une vaste gamme de produits. Les agences statistiques font la même chose lorsqu'elles combinent la valeur desd'une vaste gamme de produits. Les agences statistiques font la même chose lorsqu'elles combinent la valeur des
biens et services vendus par tous les magasins de détail afin de calculer les ventes au détail totales.biens et services vendus par tous les magasins de détail afin de calculer les ventes au détail totales.

À de nombreux égards, les mesures en volume ressemblent à leurs homologues en dollars courants, tenantÀ de nombreux égards, les mesures en volume ressemblent à leurs homologues en dollars courants, tenant
compte de la diversité à la fois au sein d'un groupe de produits et entre différents groupes. Toutefois, l'influencecompte de la diversité à la fois au sein d'un groupe de produits et entre différents groupes. Toutefois, l'influence
des prix est séparée des données en dollars courants dans le but d'isoler une mesure de la variation des volumes.des prix est séparée des données en dollars courants dans le but d'isoler une mesure de la variation des volumes.
De nature conceptuelle plus complexe et plus difficiles à calculer, les données en volume incluent l'effet desDe nature conceptuelle plus complexe et plus difficiles à calculer, les données en volume incluent l'effet des
changements dans la « quantité, la qualité et la structure changements dans la « quantité, la qualité et la structure   » dans l'économie et ont été, dans une large mesure,  » dans l'économie et ont été, dans une large mesure,
développées à l'intérieur des agences statistiques.développées à l'intérieur des agences statistiques.

Chacun de ces indicateurs a sa place; leur utilisation dépend de l'objectif de l'analyse étant donné qu'aucun neChacun de ces indicateurs a sa place; leur utilisation dépend de l'objectif de l'analyse étant donné qu'aucun ne
peut à lui seul convenir à tous les cas. De fait, comme cette étude le révélera, il est souvent éclairant depeut à lui seul convenir à tous les cas. De fait, comme cette étude le révélera, il est souvent éclairant de
comparer des tendances à l'aide de mesures différentes, pourvu que l'analyste connaisse leurs forces et leurscomparer des tendances à l'aide de mesures différentes, pourvu que l'analyste connaisse leurs forces et leurs
faiblesses. Par exemple, une mesure de quantité comme le nombre de véhicules vendus sera un bon point defaiblesses. Par exemple, une mesure de quantité comme le nombre de véhicules vendus sera un bon point de
départ pour savoir si la demande globale d'automobiles a varié de façon importante. Toutefois, le nombre dedépart pour savoir si la demande globale d'automobiles a varié de façon importante. Toutefois, le nombre de
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véhicules vendus ne renseigne pas sur toute la diversité des nombreux modèles et des non moins nombreusesvéhicules vendus ne renseigne pas sur toute la diversité des nombreux modèles et des non moins nombreuses
caractéristiques de l'industrie de l'automobile. Pour cette raison, les statisticiens recourront aux mesures encaractéristiques de l'industrie de l'automobile. Pour cette raison, les statisticiens recourront aux mesures en
dollars courants et en volume des ventes d'automobiles pour exprimer cette diversité et la fluctuation des ventesdollars courants et en volume des ventes d'automobiles pour exprimer cette diversité et la fluctuation des ventes
d'automobiles au fil du temps. Voyons une analogie. Bien que le nombre de barils de pétrole brut soit suffisantd'automobiles au fil du temps. Voyons une analogie. Bien que le nombre de barils de pétrole brut soit suffisant
pour faire état de la fluctuation de la production globale, les variations dans l'extraction de pétrole lourd despour faire état de la fluctuation de la production globale, les variations dans l'extraction de pétrole lourd des
sables bitumineux et de pétrole léger classique ne pourront être connues que par les mesures de la production desables bitumineux et de pétrole léger classique ne pourront être connues que par les mesures de la production de
pétrole brut en dollars courants et en volume.pétrole brut en dollars courants et en volume.

Il sera examiné dans le présent article l'utilisation ainsi que les limitations des mesures de quantités physiques etIl sera examiné dans le présent article l'utilisation ainsi que les limitations des mesures de quantités physiques et
des mesures en dollars courants et en volume. Des exemples illustreront à quel moment ces mesures sontdes mesures en dollars courants et en volume. Des exemples illustreront à quel moment ces mesures sont
complémentaires et quand une sera préférable aux autres.complémentaires et quand une sera préférable aux autres.

Les données sur les quantités physiquesLes données sur les quantités physiques

Les données sur les quantités physiques sont souvent citées dans les revues d'affaires. Le nombre de maisonsLes données sur les quantités physiques sont souvent citées dans les revues d'affaires. Le nombre de maisons
vendues, d'automobiles produites et de boisseaux de céréales récoltés sont trois exemples courants.vendues, d'automobiles produites et de boisseaux de céréales récoltés sont trois exemples courants.

Par rapport aux deux autres mesures, les données sur les quantités se démarquent principalement par leurPar rapport aux deux autres mesures, les données sur les quantités se démarquent principalement par leur
méthode de production simple et rapide méthode de production simple et rapide  . En effet, si la compilation et la diffusion des données en dollars . En effet, si la compilation et la diffusion des données en dollars
courants et en volume exigent souvent plusieurs semaines, les données sur les quantités peuvent êtrecourants et en volume exigent souvent plusieurs semaines, les données sur les quantités peuvent être
rapidement réunies après le mois de référence, en aussi peu que deux jours dans le cas des ventes unitairesrapidement réunies après le mois de référence, en aussi peu que deux jours dans le cas des ventes unitaires
d'automobiles, ou deux semaines dans le cas des mises en chantier d'habitations d'automobiles, ou deux semaines dans le cas des mises en chantier d'habitations  . Les comptes peuvent être . Les comptes peuvent être
calculés par une association d'entreprises qui communiquent leurs propres données, ou par des analystes quicalculés par une association d'entreprises qui communiquent leurs propres données, ou par des analystes qui
compilent des données disponibles au public.compilent des données disponibles au public.

Les données sur les quantités sont faciles à utiliser. Dans un groupe de produits comme les mises en chantierLes données sur les quantités sont faciles à utiliser. Dans un groupe de produits comme les mises en chantier
d'habitations, elles peuvent être réparties selon diverses catégories : maisons individuelles, maisons jumelées,d'habitations, elles peuvent être réparties selon diverses catégories : maisons individuelles, maisons jumelées,
maisons en rangée et logements en co-propriété par province; on peut ensuite faire la somme des valeurs de cesmaisons en rangée et logements en co-propriété par province; on peut ensuite faire la somme des valeurs de ces
composantes, une caractéristique qu'on appelle additivité. De plus, on peut procéder à une analyse de lacomposantes, une caractéristique qu'on appelle additivité. De plus, on peut procéder à une analyse de la
composition, par exemple, calculer la part des camions et des automobiles dans la variation du nombre total decomposition, par exemple, calculer la part des camions et des automobiles dans la variation du nombre total de
véhicules automobiles vendus, ou la part des automobiles ou camions dans les ventes totales de véhicules.véhicules automobiles vendus, ou la part des automobiles ou camions dans les ventes totales de véhicules.

Les mesures de quantités physiques sont des plus utiles lorsque les produits observés sont très similaires. LeLes mesures de quantités physiques sont des plus utiles lorsque les produits observés sont très similaires. Le
tonnage de charbon exporté du Canada en est un bon exemple. Il y a deux types de charbon produit autonnage de charbon exporté du Canada en est un bon exemple. Il y a deux types de charbon produit au
Canada : le charbon thermique, qui sert à produire de l'électricité, et le charbon métallurgique, qui « peut êtreCanada : le charbon thermique, qui sert à produire de l'électricité, et le charbon métallurgique, qui « peut être
transformé en coke, lequel sert à alimenter, avec le minerai de fer, les hauts-fourneaux où sont produits le fer ettransformé en coke, lequel sert à alimenter, avec le minerai de fer, les hauts-fourneaux où sont produits le fer et
l'acier l'acier   ». Les entreprises canadiennes exportent presque exclusivement du charbon métallurgique (à l'inverse,  ». Les entreprises canadiennes exportent presque exclusivement du charbon métallurgique (à l'inverse,
les importations sont constituées presque uniquement de charbon thermique). Étant donné que le charbonles importations sont constituées presque uniquement de charbon thermique). Étant donné que le charbon
exporté est un produit relativement homogène, les données sur les quantités présentent par elles-mêmes auxexporté est un produit relativement homogène, les données sur les quantités présentent par elles-mêmes aux
analystes une bonne image de la demande et, de concert avec leurs prix, des recettes tirées des exportations deanalystes une bonne image de la demande et, de concert avec leurs prix, des recettes tirées des exportations de
charbon.charbon.

À mesure que l'homogénéité du groupe de produits faisant l'objet d'observations diminue, la clarté du messageÀ mesure que l'homogénéité du groupe de produits faisant l'objet d'observations diminue, la clarté du message
véhiculé par les données sur les quantités s'estompe. Par exemple, lorsqu'on examine la production totale devéhiculé par les données sur les quantités s'estompe. Par exemple, lorsqu'on examine la production totale de
charbon au Canada, qui comprend à la fois le charbon thermique et le charbon métallurgique, on ne sait trop sicharbon au Canada, qui comprend à la fois le charbon thermique et le charbon métallurgique, on ne sait trop si
une augmentation ou une diminution du tonnage est liée à une fluctuation de la demande d'électricité ou d'acier.une augmentation ou une diminution du tonnage est liée à une fluctuation de la demande d'électricité ou d'acier.

De même, bien que le nombre de véhicules vendus puisse indiquer sommairement l'état de l'industrie deDe même, bien que le nombre de véhicules vendus puisse indiquer sommairement l'état de l'industrie de
l'automobile, on constate de grands écarts dans les prix des voitures compactes et de luxe. Le fait que la ventel'automobile, on constate de grands écarts dans les prix des voitures compactes et de luxe. Le fait que la vente
d'une voiture compacte et celle d'une voiture de luxe représentent deux unités dans le total des ventes signified'une voiture compacte et celle d'une voiture de luxe représentent deux unités dans le total des ventes signifie
que cette mesure nous éclaire moins sur les changements structurels de l'industrie de l'automobile. La richeque cette mesure nous éclaire moins sur les changements structurels de l'industrie de l'automobile. La riche
composition détaillée du marché de l'automobile, comme en témoignent le vaste éventail de produits et lacomposition détaillée du marché de l'automobile, comme en témoignent le vaste éventail de produits et la
diversité des modèles et des caractéristiques, ne peut pas être exprimée par le simple compte de véhiculesdiversité des modèles et des caractéristiques, ne peut pas être exprimée par le simple compte de véhicules
vendus, mais plutôt par la mesure en dollars courants.vendus, mais plutôt par la mesure en dollars courants.

La figure La figure 3.13.1 présente la tendance récente du nombre de véhicules neufs vendus entre 2008 et 2010 et leur présente la tendance récente du nombre de véhicules neufs vendus entre 2008 et 2010 et leur
valeur en dollars courants valeur en dollars courants  . Une baisse notable des ventes unitaires d'automobiles est survenue à l'automne . Une baisse notable des ventes unitaires d'automobiles est survenue à l'automne
de 2008, marquant le début de la récession dans les dépenses de consommation. Les ventes ont atteint leurde 2008, marquant le début de la récession dans les dépenses de consommation. Les ventes ont atteint leur
niveau plancher en décembre 2008 pour ensuite augmenter progressivement tout au long de 2009. Pendant deniveau plancher en décembre 2008 pour ensuite augmenter progressivement tout au long de 2009. Pendant de
telles périodes de fluctuation rapide, les données sur les quantités représentent une mesure utile de la fluctuationtelles périodes de fluctuation rapide, les données sur les quantités représentent une mesure utile de la fluctuation
de la demande. Cependant, les données sur les quantités ne révèlent pas les mouvements plus subtils quede la demande. Cependant, les données sur les quantités ne révèlent pas les mouvements plus subtils que
l'examen des données en dollars courants permet de saisir. Par exemple, le nombre d'unités vendues a plusl'examen des données en dollars courants permet de saisir. Par exemple, le nombre d'unités vendues a plus
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diminué (-31 %) que les ventes nominales des véhicules neufs (-22 %) en 2008; cette baisse plus faible desdiminué (-31 %) que les ventes nominales des véhicules neufs (-22 %) en 2008; cette baisse plus faible des
ventes nominales indique qu'il y a eu un changement dans la composition des véhicules automobiles vendus enventes nominales indique qu'il y a eu un changement dans la composition des véhicules automobiles vendus en
faveur des véhicules dispendieux, qui est survenu à mesure que la récession prenait de l'ampleur. La reprise desfaveur des véhicules dispendieux, qui est survenu à mesure que la récession prenait de l'ampleur. La reprise des
ventes au début de 2009 a aussi été définie plus clairement en dollars courants qu'en unités, puisque lesventes au début de 2009 a aussi été définie plus clairement en dollars courants qu'en unités, puisque les
consommateurs ont continué d'acheter des véhicules plus coûteux, notamment des camions.consommateurs ont continué d'acheter des véhicules plus coûteux, notamment des camions.

Les données sur les quantités sont également limitées du fait qu'il n'est pas possible d'agréger les produitsLes données sur les quantités sont également limitées du fait qu'il n'est pas possible d'agréger les produits
associés à des unités de mesure différentes. Par exemple, quiconque désire examiner toutes les exportationsassociés à des unités de mesure différentes. Par exemple, quiconque désire examiner toutes les exportations
d'énergie et non pas simplement celles de charbon doit faire l'agrégation de divers produits comme des barils ded'énergie et non pas simplement celles de charbon doit faire l'agrégation de divers produits comme des barils de
pétrole, des mètres cubes de gaz naturel, des litres d'essence et des mégawattheures d'électricité. Lorsqu'onpétrole, des mètres cubes de gaz naturel, des litres d'essence et des mégawattheures d'électricité. Lorsqu'on
regroupe les chiffres de production ou de vente d'une diversité de produits différents, il faut aller au-delà desregroupe les chiffres de production ou de vente d'une diversité de produits différents, il faut aller au-delà des
données unitaires exprimant les barils, les mètres cubes, les litres et les mégawattheures et favoriser plutôt unedonnées unitaires exprimant les barils, les mètres cubes, les litres et les mégawattheures et favoriser plutôt une
mesure commune, habituellement les dollars mesure commune, habituellement les dollars  . Si les mesures de quantités sont tout à fait appropriées pour . Si les mesures de quantités sont tout à fait appropriées pour
présenter les grandes tendances de la demande d'un groupe de produits similaires, les mesures en dollarsprésenter les grandes tendances de la demande d'un groupe de produits similaires, les mesures en dollars
courants et en volume servent, de leur côté, à mesurer et à analyser des données plus hétérogènes. Pour biencourants et en volume servent, de leur côté, à mesurer et à analyser des données plus hétérogènes. Pour bien
saisir la complexité des marchés de l'énergie et de l'automobile et regrouper ces activités avec d'autres biens etsaisir la complexité des marchés de l'énergie et de l'automobile et regrouper ces activités avec d'autres biens et
services produits et consommés au Canada, il faut faire appel à des indicateurs économiques généraux en dollarsservices produits et consommés au Canada, il faut faire appel à des indicateurs économiques généraux en dollars
courants et en volume comme les ventes au détail et le PIB.courants et en volume comme les ventes au détail et le PIB.

Dollars courantsDollars courants

Les recettes fiscales, la capitalisation boursière et les ventes des grands magasins sont des exemples de donnéesLes recettes fiscales, la capitalisation boursière et les ventes des grands magasins sont des exemples de données
en dollars courants. Plus complexes que les mesures de quantités, les données en dollars courants mesurent uneen dollars courants. Plus complexes que les mesures de quantités, les données en dollars courants mesurent une
activité économique aux prix courants et peuvent être compilées tant et aussi longtemps qu'on peut mesureractivité économique aux prix courants et peuvent être compilées tant et aussi longtemps qu'on peut mesurer
leurs valeurs (c'est-à-dire les quantités et les prix) leurs valeurs (c'est-à-dire les quantités et les prix)  . Les exportations totales, les ventes au détail, les . Les exportations totales, les ventes au détail, les
bénéfices des sociétés et le PIB nominal sont des exemples de données compilées dans les organismesbénéfices des sociétés et le PIB nominal sont des exemples de données compilées dans les organismes
statistiques.statistiques.

Les mesures en dollars courants (ou « nominales ») ont pour principal avantage de se prêter à l'agrégation deLes mesures en dollars courants (ou « nominales ») ont pour principal avantage de se prêter à l'agrégation de
groupes hétérogènes de biens et services dans une seule valeur en dollars qui reflétera la diversité de cesgroupes hétérogènes de biens et services dans une seule valeur en dollars qui reflétera la diversité de ces
produits et de leurs prix. Les exportations d'énergie en dollars courants fournissent aux analystes les recettesproduits et de leurs prix. Les exportations d'énergie en dollars courants fournissent aux analystes les recettes
totales associées à un vaste éventail de produits énergétiques. On peut les agréger aux valeurs de tous les autrestotales associées à un vaste éventail de produits énergétiques. On peut les agréger aux valeurs de tous les autres
produits exportés. Lorsqu'on compile des données sur les exportations totales, on tient compte de l'hétérogénéitéproduits exportés. Lorsqu'on compile des données sur les exportations totales, on tient compte de l'hétérogénéité
des produits, c'est-à-dire leur marque, leurs caractéristiques, leur conception et leur construction.des produits, c'est-à-dire leur marque, leurs caractéristiques, leur conception et leur construction.

De plus, les données en dollars courants peuvent être agrégées du niveau le plus détaillé de leurs composantesDe plus, les données en dollars courants peuvent être agrégées du niveau le plus détaillé de leurs composantes
au niveau le plus général, d'où leur décomposition possible, ce qui en fait un outil analytique polyvalent pour desau niveau le plus général, d'où leur décomposition possible, ce qui en fait un outil analytique polyvalent pour des
mesures économiques générales, comme les ventes au détail, les recettes fiscales, les exportations et lesmesures économiques générales, comme les ventes au détail, les recettes fiscales, les exportations et les
importations, ou encore le PIB. Par exemple, dans les exportations d'énergie, on peut examiner les exportationsimportations, ou encore le PIB. Par exemple, dans les exportations d'énergie, on peut examiner les exportations
de pétrole brut, de gaz naturel, de pétrole raffiné, de charbon et d'électricité en dollars courants pour mieuxde pétrole brut, de gaz naturel, de pétrole raffiné, de charbon et d'électricité en dollars courants pour mieux
comprendre leur contribution aux exportations totales d'énergie. De même, les exportations d'énergie peuventcomprendre leur contribution aux exportations totales d'énergie. De même, les exportations d'énergie peuvent
être regroupées avec les exportations de métaux, d'engrais, de produits forestiers et de produits agricoles si l'onêtre regroupées avec les exportations de métaux, d'engrais, de produits forestiers et de produits agricoles si l'on
désire examiner les exportations globales de ressources naturelles.désire examiner les exportations globales de ressources naturelles.

Malgré leurs avantages par rapport aux données sur les quantités, les données en dollars courants comportentMalgré leurs avantages par rapport aux données sur les quantités, les données en dollars courants comportent
leurs propres limitations. La principale est de ne pas pouvoir cerner la variation totale attribuable à l'effet des prixleurs propres limitations. La principale est de ne pas pouvoir cerner la variation totale attribuable à l'effet des prix
et des volumes. Par exemple, pour savoir si l'augmentation des exportations d'énergie en dollars courantset des volumes. Par exemple, pour savoir si l'augmentation des exportations d'énergie en dollars courants
entre 2002 et 2007 était le fait d'une augmentation des volumes ou des prix, ou d'une combination des deux, leentre 2002 et 2007 était le fait d'une augmentation des volumes ou des prix, ou d'une combination des deux, le
meilleur indicateur n'est plus celui des exportations en dollars courants, mais celui des exportations en volume.meilleur indicateur n'est plus celui des exportations en dollars courants, mais celui des exportations en volume.

VolumeVolume

Les données en volume sont les cousins plus perfectionnés des données sur les quantités physiques. EllesLes données en volume sont les cousins plus perfectionnés des données sur les quantités physiques. Elles
appréhendent la diversité au sein de groupes de produits, par exemple, le pétrole brut léger et le pétrole brutappréhendent la diversité au sein de groupes de produits, par exemple, le pétrole brut léger et le pétrole brut
lourd, et entre ceux-ci, en regroupant les exportations de pétrole brut, de charbon, de gaz naturel, d'essence etlourd, et entre ceux-ci, en regroupant les exportations de pétrole brut, de charbon, de gaz naturel, d'essence et
d'électricité dans les exportations d'énergie totales. Les données en volume présentent une mesure agrégatived'électricité dans les exportations d'énergie totales. Les données en volume présentent une mesure agrégative
unique pour une diversité de produits. Bien que de simples données sur les quantités constituent un indicateurunique pour une diversité de produits. Bien que de simples données sur les quantités constituent un indicateur
rapide pour des produits de base individuels, et bien que les données en dollars courants présentent les valeursrapide pour des produits de base individuels, et bien que les données en dollars courants présentent les valeurs
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de tout l'éventail des biens et services vendus aux prix courants, les données en volume offrent quant à elles unede tout l'éventail des biens et services vendus aux prix courants, les données en volume offrent quant à elles une
mesure pour tout cet ensemble en excluant l'effet des variations de prix au fil du temps (on dit quelques foismesure pour tout cet ensemble en excluant l'effet des variations de prix au fil du temps (on dit quelques fois
d'elles qu'elles sont des données « réelles »).d'elles qu'elles sont des données « réelles »).

Il y a deux forces en jeu dans l'incidence des prix : la première est l'impact des variations de prix d'un mêmeIl y a deux forces en jeu dans l'incidence des prix : la première est l'impact des variations de prix d'un même
produit au fil du temps, tandis que la seconde désigne la variation dans la composition des produits ou desproduit au fil du temps, tandis que la seconde désigne la variation dans la composition des produits ou des
marchés. Lorsque la qualité d'un produit s'accroît, la situation est équivalente à une diminution de prix dans lemarchés. Lorsque la qualité d'un produit s'accroît, la situation est équivalente à une diminution de prix dans le
monde statistique. Puisque la mesure en volume est la mesure en dollars courants dont cet effet de prix a étémonde statistique. Puisque la mesure en volume est la mesure en dollars courants dont cet effet de prix a été
retiré, elle réflète les variations dans la qualité du produit, dans la composition du marché « et, ultimement, lesretiré, elle réflète les variations dans la qualité du produit, dans la composition du marché « et, ultimement, les
changements dans la composition de l'économie changements dans la composition de l'économie   ».  ».

L'intégration des variations de qualité dans une mesure de volume s'explique mieux à l'aide d'un exemple.L'intégration des variations de qualité dans une mesure de volume s'explique mieux à l'aide d'un exemple.
Comme l'illustre la figure Comme l'illustre la figure 3.23.2, les volumes des ventes d'automobiles entre 1993 et 2008 ont doublé, passant, les volumes des ventes d'automobiles entre 1993 et 2008 ont doublé, passant
d'environ 35 milliards de dollars en 1993 à 70 milliards de dollars en 2008. En revanche, le nombre d'automobilesd'environ 35 milliards de dollars en 1993 à 70 milliards de dollars en 2008. En revanche, le nombre d'automobiles
vendues a augmenté de seulement 40 %, passant de 1,2 million d'unités vendues en 1993 à près de 1,7 millionvendues a augmenté de seulement 40 %, passant de 1,2 million d'unités vendues en 1993 à près de 1,7 million
d'unités vendues en 2008 d'unités vendues en 2008  . .

Les variations de qualité et de composition font le rapprochement entre ces données sur les quantités et lesLes variations de qualité et de composition font le rapprochement entre ces données sur les quantités et les
mesures des ventes d'automobiles en volume à la figure mesures des ventes d'automobiles en volume à la figure 3.23.2. Il est manifeste, à partir des données sur les. Il est manifeste, à partir des données sur les
quantités, que l'augmentation des volumes des ventes d'automobiles survenue entre 1993 et 2008 a étéquantités, que l'augmentation des volumes des ventes d'automobiles survenue entre 1993 et 2008 a été
attribuable dans un pourcentage de 40 % à la hausse du nombre d'automobiles vendues. Le pourcentage restantattribuable dans un pourcentage de 40 % à la hausse du nombre d'automobiles vendues. Le pourcentage restant
(60 %) de la croissance des volumes s'expliquait par le changement de la composition des véhicules vendus(60 %) de la croissance des volumes s'expliquait par le changement de la composition des véhicules vendus
durant cette période et par la prolifération des caractéristiques intégrées aux automobiles pendant cette période,durant cette période et par la prolifération des caractéristiques intégrées aux automobiles pendant cette période,
notamment les dispositifs de sécurité comme les freins ABS, les dispositifs de sécurité pour les enfants et les sacsnotamment les dispositifs de sécurité comme les freins ABS, les dispositifs de sécurité pour les enfants et les sacs
gonflables, de même que les systèmes de divertissement et de cartes, comme les GPS, les DVD et les stéréosgonflables, de même que les systèmes de divertissement et de cartes, comme les GPS, les DVD et les stéréos
MP3. Un véhicule acheté en 1993 n'offrait pas ces dispositifs et était donc de moindre qualité qu'un autre produitMP3. Un véhicule acheté en 1993 n'offrait pas ces dispositifs et était donc de moindre qualité qu'un autre produit
en 2008. De plus, entre 1993 et 2008, les consommateurs ont commencé à délaisser les automobiles en faveuren 2008. De plus, entre 1993 et 2008, les consommateurs ont commencé à délaisser les automobiles en faveur
de camions et de VUS plus coûteux, ce qui a fait augmenter les volumes des ventes.de camions et de VUS plus coûteux, ce qui a fait augmenter les volumes des ventes.

On calcule habituellement les données en volume en estimant les valeurs en dollars courants pour ensuite enOn calcule habituellement les données en volume en estimant les valeurs en dollars courants pour ensuite en
retirer les variations de prix. Le niveau auquel les variations de prix sont ajustées est pragmatique puisqu'onretirer les variations de prix. Le niveau auquel les variations de prix sont ajustées est pragmatique puisqu'on
voudra connaître le niveau de détail des données où diminueront les caractéristiques importantes devoudra connaître le niveau de détail des données où diminueront les caractéristiques importantes de
différenciation des produits, par exemple, du pétrole brut léger obtenu par extraction classique par opposition àdifférenciation des produits, par exemple, du pétrole brut léger obtenu par extraction classique par opposition à
du pétrole brut lourd provenant de sables bitumineux. Toutefois, le système statistique étant dynamique, undu pétrole brut lourd provenant de sables bitumineux. Toutefois, le système statistique étant dynamique, un
niveau de détail jadis acceptable peut rapidement devenir périmé au point d'exiger une révision pour que lesniveau de détail jadis acceptable peut rapidement devenir périmé au point d'exiger une révision pour que les
données conservent toute leur utilité. Par exemple, avant la croissance rapide de la production de pétrole brut desdonnées conservent toute leur utilité. Par exemple, avant la croissance rapide de la production de pétrole brut des
sables bitumineux au Canada en 1990 sables bitumineux au Canada en 1990  , le prix du pétrole brut était mesuré par le prix du pétrole brut , le prix du pétrole brut était mesuré par le prix du pétrole brut
conventionnel. Après 1990, il a fallu y inclure le prix du pétrole brut lourd.conventionnel. Après 1990, il a fallu y inclure le prix du pétrole brut lourd.

Les données en volume sont tout particulièrement importantes lorsqu'on désire analyser des secteurs affichantLes données en volume sont tout particulièrement importantes lorsqu'on désire analyser des secteurs affichant
des prix instables, comme le secteur de l'énergie, car il devient difficile d'utiliser des données en dollars courantsdes prix instables, comme le secteur de l'énergie, car il devient difficile d'utiliser des données en dollars courants
pour mesurer la croissance de la demande. Bien que la variation des exportations d'énergie en dollars courantspour mesurer la croissance de la demande. Bien que la variation des exportations d'énergie en dollars courants
soit utilisée pour mesurer la croissance des recettes à l'exportation, par exemple, elle ne permet pas de savoir sisoit utilisée pour mesurer la croissance des recettes à l'exportation, par exemple, elle ne permet pas de savoir si
les exportateurs ont reçu plus d'argent à cause d'une augmentation des prix et des volumes, d'une augmentationles exportateurs ont reçu plus d'argent à cause d'une augmentation des prix et des volumes, d'une augmentation
des prix et d'une stabilité des volumes, d'une stabilité des prix et d'une augmentation des volumes ou encoredes prix et d'une stabilité des volumes, d'une stabilité des prix et d'une augmentation des volumes ou encore
d'une diminution des prix et d'une augmentation encore plus élevée des volumes. C'est la ventilation des donnéesd'une diminution des prix et d'une augmentation encore plus élevée des volumes. C'est la ventilation des données
en dollars courants selon leurs deux composantes de prix et de volume qui permettra de préciser de tellesen dollars courants selon leurs deux composantes de prix et de volume qui permettra de préciser de telles
variations.variations.

Les analystes ne sont aucunement tenus de choisir entre les dollars courants ou le volume puisqu'il est souventLes analystes ne sont aucunement tenus de choisir entre les dollars courants ou le volume puisqu'il est souvent
préférable de les utiliser ensemble. Il est plus facile de comprendre la récente récession au Canada et sa reprisepréférable de les utiliser ensemble. Il est plus facile de comprendre la récente récession au Canada et sa reprise
ultérieure lorsqu'on tient compte à la fois des données en dollars courants et en volume. Le PIB réel a régresséultérieure lorsqu'on tient compte à la fois des données en dollars courants et en volume. Le PIB réel a régressé
de 3,6 % entre le troisième trimestre de 2008 et le deuxième trimestre de 2009, moins que dans la plupart desde 3,6 % entre le troisième trimestre de 2008 et le deuxième trimestre de 2009, moins que dans la plupart des
pays du G7. En dollars courants, la baisse a été plus prononcée, affichant 7,5 %, principalement sous l'effet d'unepays du G7. En dollars courants, la baisse a été plus prononcée, affichant 7,5 %, principalement sous l'effet d'une
diminution de 30 % des recettes à l'exportation. Cela nous aide à comprendre le fléchissement notable desdiminution de 30 % des recettes à l'exportation. Cela nous aide à comprendre le fléchissement notable des
dépenses dans certains secteurs de la demande intérieure, notamment les investissements des entreprises, quidépenses dans certains secteurs de la demande intérieure, notamment les investissements des entreprises, qui
s'est produit en même temps qu'une diminution des bénéfices elle-même causée par la baisse des prix às'est produit en même temps qu'une diminution des bénéfices elle-même causée par la baisse des prix à
l'exportation.l'exportation.
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Toutefois, certaines analyses ne peuvent être faites qu'en dollars courants ou en volume. Par exemple, l'analyseToutefois, certaines analyses ne peuvent être faites qu'en dollars courants ou en volume. Par exemple, l'analyse
des parts, comme la part des exportations d'énergie dans les exportations totales, ne peut s'effectuer qu'endes parts, comme la part des exportations d'énergie dans les exportations totales, ne peut s'effectuer qu'en
dollars courants. Les prix de l'énergie ont crû fortement au cours de la dernière décennie. En 2006, lesdollars courants. Les prix de l'énergie ont crû fortement au cours de la dernière décennie. En 2006, les
exportations d'énergie représentaient près de 20 % des recettes d'exportation comparativement à 7 % en 1998.exportations d'énergie représentaient près de 20 % des recettes d'exportation comparativement à 7 % en 1998.
Pour les données en volume qui reposent sur des prix fixés en fonction de ceux de la période de base (comme lesPour les données en volume qui reposent sur des prix fixés en fonction de ceux de la période de base (comme les
volumes Laspeyres, qui seront examinés dans la prochaine section), la part des exportations d'énergie si les prixvolumes Laspeyres, qui seront examinés dans la prochaine section), la part des exportations d'énergie si les prix
sont maintenus constants aux prix de 2002 est différente de celle qui s'appuierait sur les prix de 1997 ousont maintenus constants aux prix de 2002 est différente de celle qui s'appuierait sur les prix de 1997 ou
de 1992. L'analyse des parts ne se fait pas à l'aide des données en volume de Laspeyres puisque les parts varientde 1992. L'analyse des parts ne se fait pas à l'aide des données en volume de Laspeyres puisque les parts varient
en fonction de la période de base choisie. Dans le cas d'une mesure de volume en chaîne (comme l'indice enen fonction de la période de base choisie. Dans le cas d'une mesure de volume en chaîne (comme l'indice en
chaîne de Fisher), le problème n'est pas la période de base mais plutôt que ces données ne sont pas additives.chaîne de Fisher), le problème n'est pas la période de base mais plutôt que ces données ne sont pas additives.
Ainsi, les parts ne peuvent pas être calculées.Ainsi, les parts ne peuvent pas être calculées.

À l'inverse, on ne saurait mieux comprendre le lien entre le PIB et les heures travaillées (qui est une mesure duÀ l'inverse, on ne saurait mieux comprendre le lien entre le PIB et les heures travaillées (qui est une mesure du
volume de la demande de travail) qu'en utilisant les données du PIB réel. Étant donné que le PIB réel représentevolume de la demande de travail) qu'en utilisant les données du PIB réel. Étant donné que le PIB réel représente
le volume des biens et services produits au Canada, il est évident qu'une variation de la production réelle sele volume des biens et services produits au Canada, il est évident qu'une variation de la production réelle se
traduira par une variation du nombre d'heures travaillées afin de produire lesdits biens et services. La mesure entraduira par une variation du nombre d'heures travaillées afin de produire lesdits biens et services. La mesure en
dollars courants comprend les mouvements de prix, et la volatilité de ces mouvements fait se relâcher son liendollars courants comprend les mouvements de prix, et la volatilité de ces mouvements fait se relâcher son lien
avec les heures travaillées.avec les heures travaillées.

Différentes mesures en volumeDifférentes mesures en volume

Bien qu'il y ait diverses façons de calculer les volumes, leur interprétation en tant que données en dollarsBien qu'il y ait diverses façons de calculer les volumes, leur interprétation en tant que données en dollars
courants dont l'effet des prix a été éliminé demeure inchangée. Statistique Canada produit deux mesurescourants dont l'effet des prix a été éliminé demeure inchangée. Statistique Canada produit deux mesures
différentes en volume, l'une utilisant la méthode de Laspeyres différentes en volume, l'une utilisant la méthode de Laspeyres   et l'autre la méthode en chaîne de Fisher  et l'autre la méthode en chaîne de Fisher
(chacune porte le nom de la personne ayant présidé à son élaboration) (chacune porte le nom de la personne ayant présidé à son élaboration)  . Bien que ces deux méthodologies . Bien que ces deux méthodologies
soient différentes, elles présentent un certain chevauchement. La principale différence entre les mesures calculéessoient différentes, elles présentent un certain chevauchement. La principale différence entre les mesures calculées
par la méthode de Laspeyres et la méthode en chaîne de Fisher tient au fait que la méthode de Laspeyres reposepar la méthode de Laspeyres et la méthode en chaîne de Fisher tient au fait que la méthode de Laspeyres repose
sur une période de base fixe à partir de laquelle sont comparées toutes les évolutions futures des prix tandis quesur une période de base fixe à partir de laquelle sont comparées toutes les évolutions futures des prix tandis que
la mesure en chaîne de Fisher repondère les prix chaque période afin de réfléter de façon plus précise la structurela mesure en chaîne de Fisher repondère les prix chaque période afin de réfléter de façon plus précise la structure
changeante de l'économie. Plusieurs programmes économiques à Statistique Canada recourent à la méthode enchangeante de l'économie. Plusieurs programmes économiques à Statistique Canada recourent à la méthode en
chaîne de Fisher, surtout ceux qui contribuent directement à la mesure du PIB, tandis que d'autres utilisent lachaîne de Fisher, surtout ceux qui contribuent directement à la mesure du PIB, tandis que d'autres utilisent la
méthode de Laspeyres méthode de Laspeyres  . Dans certains cas, les deux mesures sont utilisées, le choix étant laissé à l'analyste de . Dans certains cas, les deux mesures sont utilisées, le choix étant laissé à l'analyste de
sélectionner les données qui répondent à ses besoins.sélectionner les données qui répondent à ses besoins.

Lorsque l'on utilise la méthode de Laspeyres, l'activité économique est évaluée aux prix de la période de base (quiLorsque l'on utilise la méthode de Laspeyres, l'activité économique est évaluée aux prix de la période de base (qui
est mise à jour périodiquement, généralement tous les cinq à dix ans, puis enchaînée à des données utilisant desest mise à jour périodiquement, généralement tous les cinq à dix ans, puis enchaînée à des données utilisant des
périodes de base précédentes), actuellement aux prix de 2002. Pour ce qui est des volumes Laspeyres, plus onpériodes de base précédentes), actuellement aux prix de 2002. Pour ce qui est des volumes Laspeyres, plus on
s'éloigne de la période de base (comme en calculant des volumes de 2010 avec 2002 comme période de base), ils'éloigne de la période de base (comme en calculant des volumes de 2010 avec 2002 comme période de base), il
ya une probabilité accrue que les pondérations de la période de base ne réflètent plus avec précision les prixya une probabilité accrue que les pondérations de la période de base ne réflètent plus avec précision les prix
relatifs. Les prix relatifs se fondent sur les hausses ou les diminutions des prix dans les différents secteurs derelatifs. Les prix relatifs se fondent sur les hausses ou les diminutions des prix dans les différents secteurs de
l'économie les uns par rapport aux autres. Par exemple, dans une économie composée de produits de technologiel'économie les uns par rapport aux autres. Par exemple, dans une économie composée de produits de technologie
de pointe et de ressources naturelles, si les prix de ces deux secteurs évoluent en parallèle, les prix relatifs sontde pointe et de ressources naturelles, si les prix de ces deux secteurs évoluent en parallèle, les prix relatifs sont
stables. Toutefois, lorsque les prix des produits technologiques sont en baisse parce que des produits plusstables. Toutefois, lorsque les prix des produits technologiques sont en baisse parce que des produits plus
avancés sont lancés sur le marché et que la demande mondiale croissante fait augmenter les prix des ressourcesavancés sont lancés sur le marché et que la demande mondiale croissante fait augmenter les prix des ressources
rapidement, les prix relatifs dans ces secteurs varient, changeant ainsi l'importance ou le « poids » des secteursrapidement, les prix relatifs dans ces secteurs varient, changeant ainsi l'importance ou le « poids » des secteurs
dans l'économie. En dépit de mises à jour régulières de la période de base, refléter la conjoncture économiquedans l'économie. En dépit de mises à jour régulières de la période de base, refléter la conjoncture économique
actuelle avec précision demeure une des limitations de la mesure de Laspeyres, ce qui est particulièrementactuelle avec précision demeure une des limitations de la mesure de Laspeyres, ce qui est particulièrement
évident pendant les périodes de rapides changements des prix relatifs.évident pendant les périodes de rapides changements des prix relatifs.

L'indice en chaîne de Fisher est calculé comme une moyenne (plus précisément la moyenne géométrique) desL'indice en chaîne de Fisher est calculé comme une moyenne (plus précisément la moyenne géométrique) des
indices de Laspeyres et de Paasche. Il a une période de référence (actuellement 2002), et non une période deindices de Laspeyres et de Paasche. Il a une période de référence (actuellement 2002), et non une période de
base. Une période de référence est tout simplement « la période pour laquelle les séries de l'indice sontbase. Une période de référence est tout simplement « la période pour laquelle les séries de l'indice sont
exprimées comme étant égales à 100 [ou la valeur des séries chronologiques pour cette année afin de l'exprimerexprimées comme étant égales à 100 [ou la valeur des séries chronologiques pour cette année afin de l'exprimer
en termes de dollars]. La période de référence peut être modifiée simplement en divisant les séries de l'indiceen termes de dollars]. La période de référence peut être modifiée simplement en divisant les séries de l'indice
avec leur niveau au cours de n'importe quelle période choisie pour être la nouvelle période de référence ». avec leur niveau au cours de n'importe quelle période choisie pour être la nouvelle période de référence ».   La  La
mesure en volume en chaîne de Fisher met plutôt à jour les indices pour chaque trimestre additionnel (ou chaquemesure en volume en chaîne de Fisher met plutôt à jour les indices pour chaque trimestre additionnel (ou chaque
mois ou chaque année) afin de refléter les poids moyens au cours des deux périodes adjacentes; puis, les indicesmois ou chaque année) afin de refléter les poids moyens au cours des deux périodes adjacentes; puis, les indices
sont « enchaînés » grâce au lien établi trimestre après trimestre (ou les mois ou les années) tout comme lessont « enchaînés » grâce au lien établi trimestre après trimestre (ou les mois ou les années) tout comme les
maillons d'une chaîne créant une série chronologique. Ce faisant, les volumes en chaîne Fisher reflètent lesmaillons d'une chaîne créant une série chronologique. Ce faisant, les volumes en chaîne Fisher reflètent les
changements continus qui surviennent dans l'économie.changements continus qui surviennent dans l'économie.
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Les données qui servent au calcul du PIB dans les comptes nationaux sont habituellement calculées à l'aide de laLes données qui servent au calcul du PIB dans les comptes nationaux sont habituellement calculées à l'aide de la
méthode en chaîne de Fisher puisqu'une mesure précise de la croissance est nécessaire. Les données en volumeméthode en chaîne de Fisher puisqu'une mesure précise de la croissance est nécessaire. Les données en volume
sur les ventes au détail et le commerce international sont produites autant par la méthode de l'indice desur les ventes au détail et le commerce international sont produites autant par la méthode de l'indice de
Laspeyres que par celle de l'indice en chaîne de Fisher; les ventes des industries manufacturières se calculentLaspeyres que par celle de l'indice en chaîne de Fisher; les ventes des industries manufacturières se calculent
uniquement à l'aide de l'indice de Laspeyres.uniquement à l'aide de l'indice de Laspeyres.

Pour ce qui est des exportations d'énergie, les prix (selon l'indice de Paasche) Pour ce qui est des exportations d'énergie, les prix (selon l'indice de Paasche)   et les volumes (selon l'indice de  et les volumes (selon l'indice de
Laspeyres) existent à un niveau relativement détaillé : pétrole brut, gaz naturel, essence, charbon et électricité.Laspeyres) existent à un niveau relativement détaillé : pétrole brut, gaz naturel, essence, charbon et électricité.
Pour chacun de ces grands groupes du secteur de l'énergie, on calcule l'incidence des prix et des volumes pourPour chacun de ces grands groupes du secteur de l'énergie, on calcule l'incidence des prix et des volumes pour
chaque mois. L'additivité signifie que la somme des volumes de Laspeyres de ces grands groupes correspond auchaque mois. L'additivité signifie que la somme des volumes de Laspeyres de ces grands groupes correspond au
volume total pour le secteur de l'énergie et que la somme des volumes d'exportations pour chaque secteur –volume total pour le secteur de l'énergie et que la somme des volumes d'exportations pour chaque secteur –
agriculture, énergie, foresterie, biens industriels, machines et matériel, automobiles et biens de consommation –agriculture, énergie, foresterie, biens industriels, machines et matériel, automobiles et biens de consommation –
est égale aux volumes des exportations totales tant qu'elles ont une période de base commune.est égale aux volumes des exportations totales tant qu'elles ont une période de base commune.

Lorsqu'on utilise une mesure en volume déflatée à l'aide d'un indice en chaîne de Fisher, il y a perte d'additivitéLorsqu'on utilise une mesure en volume déflatée à l'aide d'un indice en chaîne de Fisher, il y a perte d'additivité
parmi les composantes. Par exemple, la somme des composantes du PIB n'est pas égale à l'ensemble du PIB, pasparmi les composantes. Par exemple, la somme des composantes du PIB n'est pas égale à l'ensemble du PIB, pas
plus que les composantes des sous-agrégats, comme les dépenses personnelles, ne sont égales aux dépensesplus que les composantes des sous-agrégats, comme les dépenses personnelles, ne sont égales aux dépenses
personnelles totales. C'est d'ailleurs là le principal inconvénient de la méthode en chaîne de Fisher par rapport àpersonnelles totales. C'est d'ailleurs là le principal inconvénient de la méthode en chaîne de Fisher par rapport à
celle de Laspeyres. Une des façons que Statistique Canada a choisie pour rendre plus facile l'analyse des volumescelle de Laspeyres. Une des façons que Statistique Canada a choisie pour rendre plus facile l'analyse des volumes
en chaîne de Fisher pour les utilisateurs de données consistait à créer des tableaux de contribution à la croissanceen chaîne de Fisher pour les utilisateurs de données consistait à créer des tableaux de contribution à la croissance
qui quantifient pour les utilisateurs la contribution des composantes individuelles à la croissance du PIB sectorielqui quantifient pour les utilisateurs la contribution des composantes individuelles à la croissance du PIB sectoriel
ou du PIB global. De même, la somme du volume de Fisher et des effets de prix est égale à la variation du PIBou du PIB global. De même, la somme du volume de Fisher et des effets de prix est égale à la variation du PIB
nominal, une caractéristique que l'on nomme l'uniformité. L'indice en chaîne de Fisher est le seul indice pournominal, une caractéristique que l'on nomme l'uniformité. L'indice en chaîne de Fisher est le seul indice pour
lequel cela est vrai lequel cela est vrai  . .

Les responsables du PIB trimestriel réel ont adopté la méthodologie en chaîne de Fisher en 2001 afin de maintenirLes responsables du PIB trimestriel réel ont adopté la méthodologie en chaîne de Fisher en 2001 afin de maintenir
une comparabilité avec les États-Unis et les agences internationales et afin d'être certains que le PIB s'ajuste plusune comparabilité avec les États-Unis et les agences internationales et afin d'être certains que le PIB s'ajuste plus
rapidement aux changements continuels apportant de nouveaux produits de même qu'aux changementsrapidement aux changements continuels apportant de nouveaux produits de même qu'aux changements
subséquents se produisant dans les prix relatifs subséquents se produisant dans les prix relatifs  . Ce passage du PIB à une mesure en chaîne Fisher . Ce passage du PIB à une mesure en chaîne Fisher
en 2001 s'est avéré prescient, puisque les variations des prix relatifs se sont accélérées après 2002 en raison deen 2001 s'est avéré prescient, puisque les variations des prix relatifs se sont accélérées après 2002 en raison de
la hausse marquée sur les marchés des produits de base, l'appréciation du dollar canadien et les déclins continusla hausse marquée sur les marchés des produits de base, l'appréciation du dollar canadien et les déclins continus
des prix des TIC.des prix des TIC.

Dans les faits, il y a entre les deux mesures un compromis qui favorise la simplicité et l'exactitude Dans les faits, il y a entre les deux mesures un compromis qui favorise la simplicité et l'exactitude  . En effet, . En effet,
on acceptera la plus grande complexité qu'ajoute la difficulté du calcul de l'indice en chaîne de Fisher pour obteniron acceptera la plus grande complexité qu'ajoute la difficulté du calcul de l'indice en chaîne de Fisher pour obtenir
la mesure la plus précise possible de la croissance du PIB, car même une fluctuation infime du PIB peut avoir unela mesure la plus précise possible de la croissance du PIB, car même une fluctuation infime du PIB peut avoir une
incidence importante sur notre compréhension de l'économie, la datation des cycles d'affaires en offrant un bonincidence importante sur notre compréhension de l'économie, la datation des cycles d'affaires en offrant un bon
exemple. Au cours de la récession de 2008-2009, trois trimestres ont connu une diminution manifeste de laexemple. Au cours de la récession de 2008-2009, trois trimestres ont connu une diminution manifeste de la
production, tandis que les trimestres qui leur étaient juxtaposés d'un côté ou de l'autre ont affiché des gains deproduction, tandis que les trimestres qui leur étaient juxtaposés d'un côté ou de l'autre ont affiché des gains de
seulement 0,1 % ou 0,2 %. Les dates de la récession pourraient donc changer à la suite de révisions relativementseulement 0,1 % ou 0,2 %. Les dates de la récession pourraient donc changer à la suite de révisions relativement
mineures apportées au PIB ; ainsi, mesurer de façon précise la croissance est important pour l'analyse du cyclemineures apportées au PIB ; ainsi, mesurer de façon précise la croissance est important pour l'analyse du cycle
d'affaires. Dans une optique plus vaste, on accorde beaucoup d'attention au moment exact où le commerce ad'affaires. Dans une optique plus vaste, on accorde beaucoup d'attention au moment exact où le commerce a
commencé à se contracter rapidement et où les dépenses de consommation ont repris afin de comprendre lacommencé à se contracter rapidement et où les dépenses de consommation ont repris afin de comprendre la
dynamique interne de la manière dont l'économie est passée de la récession à la reprise. Dans de tels cas, lesdynamique interne de la manière dont l'économie est passée de la récession à la reprise. Dans de tels cas, les
quelques points de pourcentage qui séparent les mesures en volume de Laspeyres et en chaîne de Fisherquelques points de pourcentage qui séparent les mesures en volume de Laspeyres et en chaîne de Fisher
prendront leur importance au moment de dater une période de changement dans l'économie. Pour d'autres sériesprendront leur importance au moment de dater une période de changement dans l'économie. Pour d'autres séries
et d'autres fins, comme l'examen des exportations d'énergie du Canada ou des importations de machines et deet d'autres fins, comme l'examen des exportations d'énergie du Canada ou des importations de machines et de
matériel, la mesure de Laspeyres demeure largement utilisée, car les utilisateurs jugent la faible pertematériel, la mesure de Laspeyres demeure largement utilisée, car les utilisateurs jugent la faible perte
d'exactitude acceptable lorsqu'il s'agit d'avoir une meilleure accessibilité et une meilleure interprétabilité.d'exactitude acceptable lorsqu'il s'agit d'avoir une meilleure accessibilité et une meilleure interprétabilité.

ConclusionConclusion

Bien que les mesures de quantités physiques soient largement utilisées par l'industrie et qu'on en publie autantBien que les mesures de quantités physiques soient largement utilisées par l'industrie et qu'on en publie autant
les aspects conceptuels que les données pratiques, elles ne conviennent pas aux organismes statistiques chargésles aspects conceptuels que les données pratiques, elles ne conviennent pas aux organismes statistiques chargés
d'établir des mesures statistiques de l'ensemble de l'économie. Pour cette raison, les statisticiens ont élaboré toutd'établir des mesures statistiques de l'ensemble de l'économie. Pour cette raison, les statisticiens ont élaboré tout
un éventail de données en dollars courants et en volume. Ces mesures permettent de faire des comparaisonsun éventail de données en dollars courants et en volume. Ces mesures permettent de faire des comparaisons
entre des produits hétérogènes, un élément intégrant de la méthode servant à calculer les indicateursentre des produits hétérogènes, un élément intégrant de la méthode servant à calculer les indicateurs
économiques les plus importants, comme le PIB. De plus, lorsqu'on calcule le PIB en dollars courants ou enéconomiques les plus importants, comme le PIB. De plus, lorsqu'on calcule le PIB en dollars courants ou en
volume, la diversité complexe de chaque bien et service est préservée dans la mesure et elle peut être compiléevolume, la diversité complexe de chaque bien et service est préservée dans la mesure et elle peut être compilée
pour présenter un portrait exact de la profondeur de l'économie canadienne.pour présenter un portrait exact de la profondeur de l'économie canadienne.
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Groupe de l'analyse de conjoncture (613-951-4886)Groupe de l'analyse de conjoncture (613-951-4886)
Les données sur les prix, le travail et les finances constituent d'autres exemples.Les données sur les prix, le travail et les finances constituent d'autres exemples.
Pour des exemples détaillés de données sur les quantités physiques internationales, veuillez vous référerPour des exemples détaillés de données sur les quantités physiques internationales, veuillez vous référer
à Industrial Commodity Statistics Yearbook, Production Statistics (1998-2007), Physical Quantity Data,à Industrial Commodity Statistics Yearbook, Production Statistics (1998-2007), Physical Quantity Data,
Nations Unies, 2010.Nations Unies, 2010.
Vanoli, André. 2005. A History of National Accounting. IOS Press, p. 409.Vanoli, André. 2005. A History of National Accounting. IOS Press, p. 409.
Alors que les données sur les quantités peuvent souvent être tabulées facilement et rapidement,Alors que les données sur les quantités peuvent souvent être tabulées facilement et rapidement,
beaucoup de renseignements économiques sont générés à partir de dossiers financiers, qui nebeaucoup de renseignements économiques sont générés à partir de dossiers financiers, qui ne
contiennent pas d'information sur les quantités. Pour ces renseignements, il serait plus difficile decontiennent pas d'information sur les quantités. Pour ces renseignements, il serait plus difficile de
recueillir des données sur les quantités que des données en dollars courants.recueillir des données sur les quantités que des données en dollars courants.
Telles que compilées par DesRosiers Automotive Consultants Inc. (ventes d'automobiles) et par la SCHLTelles que compilées par DesRosiers Automotive Consultants Inc. (ventes d'automobiles) et par la SCHL
(mises en chantier).(mises en chantier).
RNCAN, « Secteur de l'énergie », « À propos du charbon », accessible àRNCAN, « Secteur de l'énergie », « À propos du charbon », accessible à
http://nrcan.gc.ca/eneene/sources/coacha-fra.phphttp://nrcan.gc.ca/eneene/sources/coacha-fra.php..
À moins d'indication contraire, toutes les données dans cette étude sont désaisonnalisées.À moins d'indication contraire, toutes les données dans cette étude sont désaisonnalisées.
Une deuxième mesure commune serait celle des pétajoules, qui se réfère à l'estimation d'énergieUne deuxième mesure commune serait celle des pétajoules, qui se réfère à l'estimation d'énergie
disponible à partir de ces diverses sources; toutefois, les dollars constituent la mesure économique ladisponible à partir de ces diverses sources; toutefois, les dollars constituent la mesure économique la
plus commune.plus commune.
Plusieurs variables financières, comme celles mentionnées ci-haut, n'ont pas de sens lorsqu'elles sontPlusieurs variables financières, comme celles mentionnées ci-haut, n'ont pas de sens lorsqu'elles sont
interprétées selon leur valeur courante et ne sont pas appelées à être déflatées. Dans la plupart des cas,interprétées selon leur valeur courante et ne sont pas appelées à être déflatées. Dans la plupart des cas,
il n'y a pas de méthode acceptée de déflation. Le concept de « valeurs réelles du marché bousier », paril n'y a pas de méthode acceptée de déflation. Le concept de « valeurs réelles du marché bousier », par
exemple, n'a pas de sens, puisque les marchés bousiers sont des prix. Comparer ceux-ci à d'autres prix,exemple, n'a pas de sens, puisque les marchés bousiers sont des prix. Comparer ceux-ci à d'autres prix,
par exemple l'IPC, permet d'obtenir un prix relatif mais non pas une mesure de volume.par exemple l'IPC, permet d'obtenir un prix relatif mais non pas une mesure de volume.
Chevalier, Michel. 2003. Méthodologie de l'indice de volume en chaîne Fisher. Statistique Canada.Chevalier, Michel. 2003. Méthodologie de l'indice de volume en chaîne Fisher. Statistique Canada.
Numéro au catalogue Numéro au catalogue 13-604-M13-604-MIF. NIF. N  42. Ottawa, p. 6. 42. Ottawa, p. 6.
Les données sur les dépenses pour les automobiles en volume incluent tant les véhicules neufs que lesLes données sur les dépenses pour les automobiles en volume incluent tant les véhicules neufs que les
véhicules usagés achetés par les particuliers, les administrations publiques et les entreprises tandis quevéhicules usagés achetés par les particuliers, les administrations publiques et les entreprises tandis que
les données unitaires se limitent aux nouveaux véhicules. La contribution du marché des véhiculesles données unitaires se limitent aux nouveaux véhicules. La contribution du marché des véhicules
usagés à la valeur ajoutée des dépenses totales consacrées aux véhicules est mineure et sa croissanceusagés à la valeur ajoutée des dépenses totales consacrées aux véhicules est mineure et sa croissance
modeste au cours de la période indique que sa tendance ne fausse en rien celle des véhicules neufs.modeste au cours de la période indique que sa tendance ne fausse en rien celle des véhicules neufs.
L'exploration et le développement des sables bitumineux ont commencé bien avant 1990, ayant pris deL'exploration et le développement des sables bitumineux ont commencé bien avant 1990, ayant pris de
l'expansion en particulier tout au long des années 1970.l'expansion en particulier tout au long des années 1970.
Le fait que l'indice Laspeyres est enchaîné au fil du temps afin de lier différentes périodes de base estLe fait que l'indice Laspeyres est enchaîné au fil du temps afin de lier différentes périodes de base est
rarement signalé.rarement signalé.
L'indice de volume Paasche constitue une troisième option. Toutefois, lorsqu'elle ne sert pas en tantL'indice de volume Paasche constitue une troisième option. Toutefois, lorsqu'elle ne sert pas en tant
qu'intrant dans le calcul Fisher, la mesure de volume Paasche est rarement utilisée par les agencesqu'intrant dans le calcul Fisher, la mesure de volume Paasche est rarement utilisée par les agences
statistiques puisque la méthode Laspeyres est plus facile à calculer. L'indice de volume Paasche eststatistiques puisque la méthode Laspeyres est plus facile à calculer. L'indice de volume Paasche est
calculé en appliquant les prix courants aux quantités de la période de base et est donc touché par lescalculé en appliquant les prix courants aux quantités de la période de base et est donc touché par les
variations dans les pondérations de la période de base.variations dans les pondérations de la période de base.
Dans le cas du PIB mensuel, les deux méthodes sont utilisées parallèlement : les deux années les plusDans le cas du PIB mensuel, les deux méthodes sont utilisées parallèlement : les deux années les plus
récentes sont des calculs à pondération fixe de Laspeyres, tandis que les données précédentes utiliserécentes sont des calculs à pondération fixe de Laspeyres, tandis que les données précédentes utilise
l'indice en chaîne de Fisher. Cette différence s'explique par le fait que les données mensuellesl'indice en chaîne de Fisher. Cette différence s'explique par le fait que les données mensuelles
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extrapolent la production brute et non la production à valeur ajoutée; la méthode en chaîne de Fisherextrapolent la production brute et non la production à valeur ajoutée; la méthode en chaîne de Fisher
exige des données détaillées sur les intrants du système d'entrées-sorties, qui ne sont disponiblesexige des données détaillées sur les intrants du système d'entrées-sorties, qui ne sont disponibles
qu'avec un délai.qu'avec un délai.
Adriaan M. Bloem, Robert Dippelsman et Nils Oyvind Maehle. 2001. Quarterly National AccountsAdriaan M. Bloem, Robert Dippelsman et Nils Oyvind Maehle. 2001. Quarterly National Accounts
Manual : Concepts, Data Sources and Compilation, "Choice of Price Weights for QNA Volume Measures",Manual : Concepts, Data Sources and Compilation, "Choice of Price Weights for QNA Volume Measures",
Fonds monétaire international, p. 153.Fonds monétaire international, p. 153.
Les indices de prix Paasche ne mesurent pas la variation pure des prix. En plus de la variation des prix,Les indices de prix Paasche ne mesurent pas la variation pure des prix. En plus de la variation des prix,
ils incluent les variations dans la pondération. Procéder à la déflation d'une série en dollars courants àils incluent les variations dans la pondération. Procéder à la déflation d'une série en dollars courants à
l'aide d'un indice de prix Paasche donne une mesure de volume Laspeyres. Déflater une série en dollarsl'aide d'un indice de prix Paasche donne une mesure de volume Laspeyres. Déflater une série en dollars
courants, comme les ventes de détail, à l'aide d'un indice de prix Laspeyres, tel que l'IPC, crée unecourants, comme les ventes de détail, à l'aide d'un indice de prix Laspeyres, tel que l'IPC, crée une
mesure de volume Paasche.mesure de volume Paasche.
La somme de la variation dans l'indice de prix Paasche et de la mesure de volume de Laspeyres qui yLa somme de la variation dans l'indice de prix Paasche et de la mesure de volume de Laspeyres qui y
correspond est aussi égale à la variation en dollars courants (mais cela n'est le cas ni pour les indices decorrespond est aussi égale à la variation en dollars courants (mais cela n'est le cas ni pour les indices de
volume et de prix Paasche ni pour les indices de volume et de prix Laspeyres).volume et de prix Paasche ni pour les indices de volume et de prix Laspeyres).
Le secteur des TIC se transformait à un rythme si rapide que la pondération périodique (tous les cinqLe secteur des TIC se transformait à un rythme si rapide que la pondération périodique (tous les cinq
ans approximativement) de la méthodologie Laspeyres n'arrivait pas à être à jour et cela créait unans approximativement) de la méthodologie Laspeyres n'arrivait pas à être à jour et cela créait un
mouvement dans le PIB réel. Wilson, Karen. Diapositives 5 et 16 de l'Introduction of the Chain Fishermouvement dans le PIB réel. Wilson, Karen. Diapositives 5 et 16 de l'Introduction of the Chain Fisher
Measure of Real GDP. Présentation, mai, 2001.Measure of Real GDP. Présentation, mai, 2001.
Les indices enchaînés « sont considérablement plus précis, mais ils sont également statistiquement plusLes indices enchaînés « sont considérablement plus précis, mais ils sont également statistiquement plus
difficiles à utiliser que les anciennes estimations en dollars constants à pondération fixe qui fournissaientdifficiles à utiliser que les anciennes estimations en dollars constants à pondération fixe qui fournissaient
des séries additives et de manipulation facile ». [traduction]. Résumé de J. Steven Landefeld et Robertdes séries additives et de manipulation facile ». [traduction]. Résumé de J. Steven Landefeld et Robert
P. Parker. 1997. « BEA's Chain Indexes, Time Series, and Measures of Long-Term Economic Growth ».P. Parker. 1997. « BEA's Chain Indexes, Time Series, and Measures of Long-Term Economic Growth ».
Survey of Current Business, mai, p. 58-68.Survey of Current Business, mai, p. 58-68.
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Graphique 3.1Graphique 3.1  
Ventes de véhicules automobiles neufsVentes de véhicules automobiles neufs

Statistique CanadaStatistique Canada

Statistique Canada, numéro 11-010-X au catalogue 11



Date de modification : 2012-12-19

Graphique 3.2Graphique 3.2  
Ventes totales de véhicules automobilesVentes totales de véhicules automobiles
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