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Analyse des répercussions de la COVID-19 et perspectives  
pour 2020 : indice des prix des services de location et de 
location à bail de machines et de matériel d’usage commercial 
et industriel

Points saillants 
•	 Les	mouvements	de	l’IPSLBMUCI	sont	cycliques	et	fortement	influencés	par	les	prix	du	pétrole	brut,		

et	ils	affichent	des	périodes	de	reprise	plus	longues	après	un	choc	économique.

•	 L’IPSLBMUCI	devrait	afficher	une	baisse	globale	en	2020	et	une	reprise	à	long	terme,	au	delà	de	2020.

L’IPSLBMUCI	mesure	la	variation	du	prix	des	services	de	location	et	de	location	à	bail	de	machines	et	matériel	pour	
la	construction,	le	transport,	l’extraction	minière	et	la	foresterie	(SCIAN	53241),	de	machines	et	matériel	de	bureau	
(SCIAN	53242),	et	d’autres	machines	et	matériel	d’usage	commercial	et	industriel	(SCIAN	53249).	

Note : Les zones ombrées représentent respectivement la récession de 2008 et 2009 (T4 2008 au T2 2009) et la récession de 2015 (T1 2015 au T2 2015).
Source : Statistique Canada, Tableau 18-10-0064-01, Indice des prix des services de location et de location à bail de machines et de matériel d’usage commercial et industriel, Trimestriel.    

Graphique 1
Indice IPSLBMUCI et variation d'une année à l'autre (%)

valeur de l'indice variation en pourcentage
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Les	mouvements	de	 l’IPSLBMUCI	sont	cycliques	et	 réagissent	aux	événements	économiques.	Cependant,	 l’indice	
met	plusieurs	trimestres	à	se	rétablir	après	des	ralentissements.	Les	prix	du	pétrole	brut,	du	gaz	naturel,	des	produits	
miniers	et	des	autres	ressources	naturelles	ont	une	incidence	sur	la	demande	de	matériel.	Par	conséquent,	le	prix	
des	produits	de	base	influence	les	besoins	en	équipement	et	donc	les	prix	de	location.	Étant	donné	l’importance	
relative	 qu’a	 l’industrie	 de	 la	 location	 de	 matériel	 de	 construction	 et	 de	 matériel	 lourd	 (SCIAN	 53241)	 dans	 la	
composition	de	l’indice,	les	prix	des	produits	de	base,	par	exemple	ceux	du	pétrole	brut,	peuvent	être	utilisés	pour	
aider	à	l’estimation	des	tendances	de	l’IPSLBMUCI.

Comme	on	a	pu	l’observer	au	cours	des	récessions	de	2009	et	de	2015,	la	baisse	des	prix	du	pétrole	brut	et	d’autres	
matières	 premières	 a	 entraîné	 des	 replis	 de	 l’activité	 dans	 l’industrie	 de	 la	 location	 et	 de	 la	 location	 à	 bail	 de	
matériel	lourd.	Les	sociétés	clientes	des	services	de	location	et	de	location	à	bail,	principalement	sur	les	marchés	de	
la	construction,	du	transport,	de	l’extraction	minière	et	de	la	foresterie	en	aval,	ont	été	touchées,	enregistrant	une	
baisse	globale	de	leur	activité.	La	récession	de	2015,	en	particulier,	a	eu	des	répercussions	importantes	sur	l’industrie	
de	la	location	de	matériel	lourd	(SCIAN	53241),	car	de	nombreux	clients	louant	ce	type	de	matériel	appartiennent	
au	secteur	de	la	production	pétrolière,	qui	s’est	rétabli	lentement	à	mesure	que	les	marchés	du	pétrole	brut	et	des	
produits	pétroliers	ont	commencé	à	se	redresser	sous	l’impulsion	de	la	demande.

Source : Statistique Canada, Tableau 18-10-0064-01, Indice des prix des services de location et de location à bail de machines et de matériel d’usage commercial et industriel, Trimestriel & 
Gouvernement Provincial de l'Alberta, Prix du baril de pétrole WCS en USD. https://economicdashboard.alberta.ca/OilPrice  
 

Graphique 2
Variation d'une année à l'autre (%) de l'IPSLBMUCI  par rapport aux prix du pétrole ($US) WCS 

WCS ($US)variation en pourcentage

Variation d'une année à l'autre (%) de l'IPSLBMUCI WCS ($US) – trimestriel

0

20

40

60

80

100

120

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4



Des Données aux connaissances, Pour bâtir un canaDa meilleur
STATCAN eT lA COVID-19 : 

Pour	obtenir	les	projections	de	l’indice	IPSLBMUCI	pour	2020,	on	a	d’abord	effectué	une	comparaison	de	la	variation	
en	pourcentage	(d’une	année	à	l’autre)	de	l’IPSLBMUCI	et	des	prix	du	pétrole	brut	Western	Canadian	Select	(WCS)	
observée	au	cours	des	ralentissements	précédents.	En	utilisant	cette	comparaison	comme	référence,	on	a	estimé	la	
variation	en	pourcentage	(d’une	année	à	l’autre)	de	l’IPSLBMUCI	pour	2020	en	utilisant	la	variation	en	pourcentage	
(d’une	année	à	l’autre)	projetée	(GLJ	Petroleum	Consulting1)	du	WCS	pour	2020.	La	valeur	de	l’indice	a	été	calculée	
en	fonction	de	la	variation	en	pourcentage	(d’une	année	à	l’autre)	de	l’IPSLBMUCI	pour	2020.

Les	baisses	des	prix	du	pétrole	observées	au	début	de	2020,	combinées	à	une	reprise	qui	devrait	être	lente	(d’après	
les	prévisions	de	GLJ	Petroleum	Consulting2),	 se	 traduiront	dans	 l’IPSLBMUCI	par	une	baisse	globale	en	2020	et	
par	une	reprise	à	 long	terme,	au	delà	de	2020,	comme	on	l’a	vu	 lors	de	baisses	antérieures	des	prix	du	pétrole.		
À	partir	du	premier	trimestre	de	2020,	l’IPSLBMUCI	devrait	diminuer	d’une	année	à	l’autre	(-0,9	%	à	-3,0	%).	De	plus,	
d’un	trimestre	à	l’autre,	l’indice	devrait	également	diminuer	en	2020,	pour	tous	les	trimestres,	et	commencer	à	se	
redresser	au	premier	trimestre	de	2021.

Note : Les projections pour l'IPSLBMUCI débute au T1 2020.
Source : Statistique Canada, Tableau 18-10-0064-01, Indice des prix des services de location et de location à bail de machines et de matériel d’usage commercial et industriel, Trimestriel.

Graphique 3
Projection de l'IPSLBMUCI, T1 2020 à T1 2021 : Indice (G), %T/T (D), %A/A (D)
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1. La dernière actualisation des projections de GLJ Petroleum Consulting, https://www.gljpc.com/, remonte au 7 juillet 2020. 
2. La dernière actualisation des projections de GLJ Petroleum Consulting, https://www.gljpc.com/, remonte au 7 juillet 2020.
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