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Communiqués

Indice des prix à la consommation
Octobre 2011

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,9 %
au cours de la période de 12 mois se terminant en
octobre, menés par une hausse des prix de l’essence
et des aliments. Cette progression fait suite à la hausse
de 3,2 % enregistrée en septembre.

La variation sur 12 mois de l’IPC et de l’IPC
sans les aliments et l’énergie
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2009 2011

Les prix de l’énergie ont augmenté de 11,7 %
au cours de la période de 12 mois se terminant en
octobre, soit un rythme plus lent par rapport à la hausse
de 12,5 % observée en septembre. D’une année à
l’autre, les prix de l’essence se sont accrus de 18,2 %,
après avoir progressé de 22,7 % en septembre. En
octobre, les prix du mazout ont affiché une hausse
de 22,1 %, qui a suivi celle de 27,4 % observée le mois
précédent. Les prix de l’électricité ont augmenté, tandis
que ceux du gaz naturel ont continué à baisser.

Les consommateurs ont payé 4,3 % de plus pour les
aliments au cours de la période de 12 mois se terminant
en octobre, soit une hausse identique à celle enregistrée
en septembre.

Note aux lecteurs

L’agrégat spécial «énergie» comprend l’électricité, le gaz naturel,
le mazout et les autres combustibles, l’essence ainsi que les
carburants, les pièces et les fournitures pour véhicules de loisir.

La Banque du Canada retranche de son indice de référence
huit des composantes les plus volatiles de l’Indice des prix à la
consommation (les fruits, les préparations à base de fruits et les
noix; les légumes et les préparations à base de légumes; le coût
d’intérêt hypothécaire; le gaz naturel, le mazout et les autres
combustibles; l’essence; le transport interurbain; les produits du
tabac et les articles pour fumeurs), ainsi que l’effet des variations
des taxes indirectes sur le reste des composantes.

Sans les aliments et l’énergie, l’Indice des prix à la
consommation (IPC) a augmenté de 1,5 % au cours de
la période de 12 mois se terminant en octobre, après
avoir progressé de 1,9 % le mois précédent.

La variation sur 12 mois de l’indice des
prix de l’essence diminue
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2011

L’IPC mensuel désaisonnalisé augmente

Sur une base mensuelle désaisonnalisée, les prix à
la consommation se sont accrus de 0,3 % de septembre
à octobre, après avoir progressé de 0,4 % le mois
précédent. L’indice des prix du transport, qui comprend
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l’achat de véhicules automobiles, a augmenté de 1,3 %,
soit une hausse égale à celle notée en septembre.

L’Indice des prix à la consommation mensuel
désaisonnalisé augmente
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L’indice des prix du logement, qui comprend
l’électricité, a augmenté de 0,6 % en octobre, après
avoir fléchi de 0,4 % en septembre. L’indice des prix
des aliments a progressé de 0,2 % de septembre à
octobre, soit une hausse identique à celle enregistrée
le mois précédent.

Variation sur 12 mois : les prix de toutes les
composantes principales augmentent

D’une année à l’autre, les prix de chacune des huit
composantes principales ont augmenté en octobre. Les
prix du transport et des aliments ont continué d’afficher
les hausses les plus importantes.

Le transport et les aliments affichent les
hausses les plus importantes
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Le coût du transport a augmenté de 6,7 % au cours
de la période de 12 mois se terminant en octobre,
après avoir progressé de 7,9 % en septembre. En
plus de payer l’essence plus cher, les consommateurs
ont déboursé davantage pour les primes d’assurance
de véhicules automobiles et pour l’achat de véhicules
automobiles.

D’une année à l’autre, les prix des aliments ont
progressé de 4,3 % en octobre. Les consommateurs
ont payé 4,9 % de plus pour les aliments achetés au
magasin en raison de la hausse des prix des aliments
de base, dont la viande, le pain, les légumes frais et
les produits laitiers. Les prix des aliments achetés au
restaurant ont également augmenté (+3,1 %).

Les prix du logement se sont accrus de 1,5 %
au cours de la période de 12 mois se terminant en
octobre, soit une hausse égale à celle observée en
septembre. Outre les prix du mazout et de l’électricité,
les consommateurs ont vu augmenter le coût de
remplacement par le propriétaire. Les impôts fonciers
ont enregistré une hausse de 2,2 % d’une année à
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l’autre en octobre 2011. Cette hausse fait suite à celle
de 3,5 % enregistrée en octobre 2010.

Par contre, le coût de l’intérêt hypothécaire, qui
mesure la variation de la partie intérêt des paiements
sur la dette hypothécaire, a diminué de 1,3 % après
avoir baissé de 1,8 % le mois précédent.

Les prix de la composante des dépenses courantes,
de l’ameublement et de l’équipement du ménage ont
progressé de 2,4 % au cours de la période de 12 mois se
terminant en octobre, tandis que les prix des vêtements
et des chaussures se sont accrus de 1,3 %.

Provinces : les prix augmentent à un rythme plus
lent dans chaque province, sauf en Alberta

En octobre, les prix à la consommation ont
augmenté d’une année à l’autre à un rythme plus lent
dans chaque province, sauf en Alberta. Des prix plus
élevés ont été enregistrés pour l’essence et pour les
aliments achetés au magasin dans toutes les provinces.

Les prix augmentent à un rythme plus lent dans
chaque province, sauf en Alberta
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En Ontario, les prix à la consommation se sont
accrus de 2,7 % au cours de la période de 12 mois se

terminant en octobre, après avoir progressé de 3,4 %
le mois précédent. Les consommateurs ontariens ont
déboursé 17,3 % de plus pour l’essence en octobre,
après avoir payé 24,2 % de plus en septembre. Les
primes d’assurance de véhicules automobiles, le
coût de remplacement par le propriétaire et les prix
des aliments achetés au restaurant ont également
enregistré une hausse.

Au Québec, les prix ont progressé de 3,3 % d’une
année à l’autre en octobre, après avoir augmenté
de 3,4 % le mois précédent. Les prix de l’essence se
sont accrus de 19,9 %, alors qu’ils avaient affiché une
hausse de 24,9 % en septembre. Les consommateurs
ont déboursé davantage pour les aliments achetés
au restaurant, le mazout et l’achat de véhicules
automobiles.

En Alberta, les prix ont progressé de 3,4 % au
cours de la période de 12 mois se terminant en octobre,
après s’être accrus de 2,8 % en septembre. La hausse
notée en octobre était principalement attribuable aux
prix plus élevés de l’électricité, qui ont eu tendance à
être instables dans la province. Les prix de l’essence
ont progressé de 17,9 %. Les impôts fonciers ainsi
que le coût de l’assurance habitation et de l’assurance
hypothécaire du propriétaire ont aussi augmenté.

En Colombie-Britannique, les prix se sont accrus
de 2,3 % au cours de la période de 12 mois se
terminant en octobre, après avoir progressé de 2,4 %
en septembre. Les prix de l’essence ont augmenté
de 17,8 %. Les consommateurs ont payé plus cher
pour l’assurance habitation et l’assurance hypothécaire
du propriétaire ainsi que pour les aliments achetés au
restaurant.

Indice de référence de la Banque du Canada

L’indice de référence de la Banque du Canada a
augmenté de 2,1 % au cours de la période de 12 mois
se terminant en octobre, après avoir progressé de 2,2 %
en septembre. Des augmentations ont été enregistrées
pour les aliments achetés au restaurant, les primes
d’assurance de véhicules automobiles et l’achat de
véhicules automobiles.

L’indice de référence mensuel désaisonnalisé a
progressé de 0,2 % en octobre, après avoir augmenté
de 0,3 % en septembre.

Pour obtenir une analyse plus détaillée, veuillez
consulter la publication L’Indice des prix à la
consommation.
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Données stockées dans CANSIM : tableaux
326-0009, 326-0012, 326-0015 et 326-0020 à
326-0022.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 2301.

Il est possible d’obtenir plus de renseignements
concernant les concepts et l’utilisation de l’IPC en
consultant Votre guide d’utilisation de l’Indice des prix à
la consommation (62-557-X, gratuit), qui est accessible
à partir du module Publications de notre site Web, sous
l’onglet Ressource clé.

Le numéro d’octobre 2011 de L’Indice des prix à la
consommation, vol. 90, no 10 (62-001-X, gratuit), est
maintenant accessible à partir du module Publications
de notre site Web, sous l’onglet Ressource clé. Une

analyse plus détaillée de l’IPC est offerte dans cette
publication.

Dans ce numéro, les données sur les indices
comparatifs des prix de détail entre les villes
pour certains groupes de biens et services à la
consommation, apparaissant au tableau 15 de la
publication et au tableau 326-0015 dans CANSIM, ont
été mises à jour jusqu’à octobre 2010.

L’Indice des prix à la consommation de novembre
sera diffusé le 20 décembre.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour
en savoir davantage sur les concepts, les méthodes
et la qualité des données, communiquez avec le
Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le
1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), Division
des communications.

Indice des prix à la consommation et composantes principales, Canada – Données non désaisonnalisées

Importance
relative¹

Octobre
2010

Septembre
2011

Octobre
2011

Septembre
à

octobre
2011

Octobre
2010

à
octobre

2011
% (2002=100) variation en %

Indice des prix à la consommation (IPC)
d’ensemble 100,00² 117,4 120,6 120,8 0,2 2,9

Aliments 15,99 122,7 128,2 128,0 -0,2 4,3
Logement 27,49 124,6 125,7 126,5 0,6 1,5
Dépenses courantes, ameublement et équipement

du ménage 11,55 109,3 111,6 111,9 0,3 2,4
Vêtements et chaussures 5,31 94,9 95,0 96,1 1,2 1,3
Transports 20,60 118,6 126,3 126,5 0,2 6,7
Soins de santé et soins personnels 4,95 116,0 117,5 117,4 -0,1 1,2
Loisirs, formation et lecture 11,20 105,2 106,9 106,0 -0,8 0,8
Boissons alcoolisées et produits du tabac 2,91 134,5 135,9 135,8 -0,1 1,0
Agrégats spéciaux
Indice de référence³ 82,15 116,3 118,4 118,7 0,3 2,1
IPC d’ensemble excluant l’énergie 89,92 115,5 117,8 117,9 0,1 2,1
Énergie 10,08 140,5 156,0 156,9 0,6 11,7
Essence 5,80 151,8 180,4 179,4 -0,6 18,2
IPC d’ensemble excluant les aliments et l’énergie 73,93 113,9 115,5 115,6 0,1 1,5
Biens 47,80 109,7 113,5 113,9 0,4 3,8
Services 52,20 124,9 127,8 127,7 -0,1 2,2

1. Panier de 2009 de l’IPC, selon les prix d’avril 2011, Canada, en vigueur à partir de mai 2011. Les pondérations détaillées sont offertes sous la section Documentation
de l’enquête 2301 (www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/index-fra.htm).

2. Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l’arrondissement.
3. La Banque du Canada retranche de son indice de référence huit des composantes les plus volatiles de l’Indice des prix à la consommation (les fruits, les préparations

à base de fruits et les noix; les légumes et les préparations à base de légumes; le coût d’intérêt hypothécaire; le gaz naturel, le mazout et les autres combustibles;
l’essence; le transport interurbain; les produits du tabac et les articles pour fumeur) ainsi que l’effet des variations des taxes indirectes sur le reste des composantes.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de l’inflation mesurée par l’indice de référence, prière de consulter le site Web de la Banque du Canada
(www.banqueducanada.ca/taux/indices-des-prix/ipc).
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Indice des prix à la consommation par province, et pour Whitehorse, Yellowknife et
Iqaluit – Données non désaisonnalisées

Importance
relative¹

Octobre
2010

Septembre
2011

Octobre
2011

Septembre
à

octobre
2011

Octobre
2010

à
octobre

2011
% (2002=100) variation en %

Canada 100,00² 117,4 120,6 120,8 0,2 2,9
Terre-Neuve-et-Labrador 1,29 118,0 122,3 122,1 -0,2 3,5
Île-du-Prince-Édouard 0,35 120,4 123,7 123,9 0,2 2,9
Nouvelle-Écosse 2,56 119,3 123,8 123,9 0,1 3,9
Nouveau-Brunswick 2,06 116,1 120,9 120,8 -0,1 4,0
Québec 21,21 115,2 118,7 119,0 0,3 3,3
Ontario 39,85 117,8 121,1 121,0 -0,1 2,7
Manitoba 3,16 115,8 119,1 119,3 0,2 3,0
Saskatchewan 2,90 119,7 123,0 123,0 0,0 2,8
Alberta 11,97 123,0 126,0 127,2 1,0 3,4
Colombie-Britannique 14,47 114,8 117,3 117,4 0,1 2,3
Whitehorse 0,08 115,5 119,0 119,1 0,1 3,1
Yellowknife 0,07 118,4 122,3 122,6 0,2 3,5
Iqaluit (déc. 2002=100) 0,02 111,3 113,6 114,3 0,6 2,7

1. Panier de 2009 de l’Indice de prix à la consommation, selon les prix d’avril 2011, Canada, en vigueur à partir de mai 2011. Les pondérations détaillées sont offertes
sous la section Documentation de l’enquête 2301 (www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/index-fra.htm).

2. Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l’arrondissement.

Indice des prix à la consommation et composantes principales – Données désaisonnalisées1

Importance
relative2

Août
2011

Septembre
2011

Octobre
2011

Août
à

septembre
2011

Septembre
à

octobre
2011

% (2002=100) variation en %

Indice des prix à la consommation (IPC)
d’ensemble 100,00³ 120,0 120,5 120,9 0,4 0,3

Aliments 15,99 128,7 129,0 129,3 0,2 0,2
Logement 27,49 126,2 125,7 126,5 -0,4 0,6
Dépenses courantes, ameublement et

équipement du ménage 11,55 111,3 111,5 111,8 0,2 0,3
Vêtements et chaussures 5,31 91,7 92,7 92,7 1,1 0,0
Transports 20,60 124,7 126,3 127,9 1,3 1,3
Soins de santé et soins personnels 4,95 117,2 117,3 117,5 0,1 0,2
Loisirs, formation et lecture 11,20 105,4 105,4 105,2 0,0 -0,2
Boissons alcoolisées et produits du tabac 2,91 136,1 135,9 135,8 -0,1 -0,1
Agrégats spéciaux
Indice de référence4 82,15 117,9 118,3 118,5 0,3 0,2
IPC d’ensemble excluant les aliments et l’énergie 73,93 114,8 115,2 115,3 0,3 0,1

1. Chaque mois, l’indice désaisonnalisé du mois précédent est révisé. Les données désaisonnalisées des trois dernières années sont révisées une fois par an au
moment de la diffusion des données de janvier. Comme ces révisions peuvent entraîner des changements dans les niveaux et dans les variations des indices, il est
recommandé aux utilisateurs qui se servent de l’IPC à des fins d’indexation de prendre les indices non désaisonnalisés.

2. Panier de 2009 de l’IPC, selon les prix d’avril 2011, Canada, en vigueur à partir de mai 2011. Les pondérations détaillées sont offertes sous la section Documentation
de l’enquête 2301 (www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/index-fra.htm).

3. Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l’arrondissement.
4. La Banque du Canada retranche de son indice de référence huit des composantes les plus volatiles de l’Indice des prix à la consommation (les fruits, les préparations

à base de fruits et les noix; les légumes et les préparations à base de légumes; le coût d’intérêt hypothécaire; le gaz naturel, le mazout et les autres combustibles;
l’essence; le transport interurbain; les produits du tabac et les articles pour fumeur) ainsi que l’effet des variations des taxes indirectes sur le reste des composantes.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de l’inflation mesurée par l’indice de référence, prière de consulter le site Web de la Banque du Canada
(www.banqueducanada.ca/taux/indices-des-prix/ipc).

6 Statistique Canada - No de Cat. 11-001-XIF



Le Quotidien, le 18 novembre 2011

Indicateurs avancés
Octobre 2011

L’indicateur avancé composite a crû de 0,2 % en
octobre, après avoir augmenté de 0,1 % en septembre.
En octobre, 5 des 10 composantes ont affiché une
hausse, soit le même nombre que le mois précédent,
tandis que 4 ont fléchi, c’est-à-dire 1 de moins qu’en
septembre. Les dépenses des ménages ont continué
d’être le secteur le plus vigoureux de l’économie, alors
que le secteur de la fabrication est demeuré le plus
faible.

L’indice du logement a progressé de 1,6 %, une
reprise des ventes de maisons existantes au cours
des deux derniers mois s’étant conjuguée à la montée
continue des mises en chantier depuis le printemps.
Les ventes de biens durables ont été inégales, la légère
baisse des ventes de meubles et d’électroménagers
ayant été contrebalancée par une augmentation de la
demande d’autres biens durables. La presque totalité
de la hausse affichée par l’emploi dans les services a
été attribuable au secteur personnel, alors que l’emploi
dans le secteur des entreprises a continué d’enregistrer
de légères augmentations.

Indicateur avancé composite
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La faiblesse du secteur de la fabrication a surtout
été attribuable aux nouvelles commandes, celles-ci
ayant décru de 5,5 %, et ce, principalement en raison
d’une demande plus faible d’aéronefs. Le ratio des
livraisons aux stocks a légèrement fléchi pour un
cinquième mois consécutif, la reprise des ventes au
cours des deux derniers mois ayant été contrebalancée
par des stocks plus élevés de produits finis. Cela
traduit en partie le fait que les usines d’automobiles
de propriété japonaise ont reconstitué leurs stocks
après que l’approvisionnement a été perturbé par une
pénurie de pièces au printemps et à l’été. La durée
hebdomadaire moyenne de travail dans les usines du
secteur de la fabrication était inchangée, après quatre
baisses d’affilée.

Données stockées dans CANSIM : tableau 377-0003.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 1601.

Le présent communiqué sera reproduit dans
le numéro de décembre 2011 de L’observateur
économique canadien, vol. 24, no 12 (11-010-X, gratuit).
Pour obtenir d’autres renseignements sur l’économie,
veuillez consulter L’observateur économique canadien.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec Philip Cross
au 613-951-9162 (oec@statcan.gc.ca), Groupe de
l’analyse de conjoncture.
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Indicateurs avancés
Mai

2011
Juin

2011
Juillet
2011

Août
2011

Septembre
2011

Octobre
2011

Dernier
mois

de
données

disponibles
variation en %

Indicateur avancé composite (1992=100) 255,3 255,2 255,5 255,8 256,1 256,5 0,2
Indice du logement (1992=100)1 127,5 128,1 128,4 128,1 129,7 131,8 1,6
Emploi dans les services aux personnes et aux

entreprises (en milliers) 2 979 2 989 3 008 3 013 3 029 3 039 0,3
Indice du cours des actions S&P/TSX

(1975=1 000) 13 913 13 863 13 625 13 353 12 889 12 578 -2,4
Offre de monnaie, M1 (en millions de dollars

de 1992)2 226 361 226 810 227 419 228 146 229 996 232 434 1,1
Indice avancé des États-Unis du Conference

Board (1992=100)3 138,6 139,2 139,9 140,4 140,9 141,5 0,4
Fabrication
Heures hebdomadaires moyennes de travail 37,4 37,1 36,8 36,7 36,6 36,6 0,0
Nouvelles commandes de biens durables (en

millions de dollars de 1992)4 25 696 25 662 26 499 27 396 27 169 25 663 -5,5
Ratio des livraisons aux stocks de produits finis4 1,97 1,96 1,95 1,92 1,90 1,89 -0,015

Commerce de détail
Meubles et articles ménagers (en millions de

dollars de 1992)4 2 924 2 955 2 987 3 017 3 008 3 002 -0,2
Ventes d’autres biens durables (en millions de

dollars de 1992)4 10 386 10 378 10 407 10 581 10 684 10 752 0,6
Indicateur avancé composite non lissé 258,3 253,3 254,3 258,1 256,3 260,4 1,6

1. Indice composite des mises en chantier de logements (unités) et des ventes de maisons (service inter-agences).
2. Données obtenues après déflation par l’Indice des prix à la consommation.
3. Les statistiques figurant sur cette ligne ont été publiées au cours du mois indiqué, mais portent sur le mois précédent.
4. Les statistiques figurant sur cette ligne ont été publiées au cours du mois indiqué, mais portent sur le deuxième mois avant.
5. Différence par rapport au mois précédent.

Indice des prix de la construction
d’immeubles d’appartements
Troisième trimestre de 2011

L’indice composite des prix de la construction
d’immeubles d’appartements s’est accru de 1,0 %
au troisième trimestre comparativement au trimestre
précédent. L’augmentation trimestrielle a été
principalement attribuable aux hausses des prix
des matériaux de construction et du carburant.

Les sept régions métropolitaines de recensement
(RMR) visées par l’enquête ont enregistré des
augmentations trimestrielles variant entre 0,4 %
et 1,4 %. Ottawa–Gatineau, partie ontarienne (+1,4 %)
et Montréal (+1,3 %) ont enregistré les hausses
trimestrielles les plus élevées, tandis que Halifax
(+0,4 %) a enregistré la plus faible augmentation.

D’une année à l’autre, l’indice composite des
prix de la construction d’immeubles d’appartements
a progressé de 3,8 % au troisième trimestre. Des
RMR visées par l’enquête, Ottawa–Gatineau, partie

ontarienne (+4,8 %) a enregistré l’augmentation d’une
année à l’autre la plus élevée, tandis que Calgary
(+2,7 %) a enregistré la plus faible hausse.

Nota : Dans le présent communiqué figurent des
données qui ne sont pas désaisonnalisées, et les
indices publiés sont sujets à une période de révision
d’un trimestre à la suite de la diffusion des données
pour un trimestre donné.

Données stockées dans CANSIM : tableau 327-0044.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéros d’enquête, y compris ceux des enquêtes
connexes, 2317 et 2330.

Le numéro du troisième trimestre de 2011 de la
publication Statistique des prix des immobilisations
(62-007-X, gratuite) paraîtra en janvier 2012.

Les indices des prix de la construction d’immeubles
d’appartements du quatrième trimestre seront diffusés
le 17 février 2012.
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Pour obtenir plus de renseignements ou pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec les Services à
la clientèle au 613-951-4550 ou composez sans frais le

1-888-951-4550 (ppd-info-dpp@statcan.gc.ca), Division
des prix à la production. Télécopieur : 1-855-314-8765
ou 613-951-3117.

Indice des prix de la construction d’immeubles d’appartements1 – Données non désaisonnalisées

Importance
relative2

Troisième
trimestre

de
2010

Deuxième
trimestre

de
2011

Troisième
trimestre

de
2011

Deuxième
trimestre

au
troisième
trimestre

de
2011

Troisième
trimestre

de
2010

au
troisième
trimestre

de
2011

% (2002=100) variation en %

Indice composite 100,0 136,2 140,0 141,4 1,0 3,8
Halifax 2,2 132,0 135,6 136,2 0,4 3,2
Montréal 26,8 134,2 137,7 139,5 1,3 3,9
Ottawa–Gatineau, partie ontarienne 2,9 140,6 145,3 147,4 1,4 4,8
Toronto 40,8 137,1 141,6 142,6 0,7 4,0
Calgary 3,4 156,6 159,5 160,9 0,9 2,7
Edmonton 4,8 151,9 155,3 157,0 1,1 3,4
Vancouver 19,1 134,7 138,4 139,6 0,9 3,6

1. Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines de recensement (RMR).
2. L’ importance relative est calculée en utilisant une moyenne sur trois ans de la valeur des permis de bâtir ajustée aux prix pour chaque RMR.

Production canadienne de pommes de
terre
2009 et 2010 (données révisées) et 2011 (données
provisoires)

En 2011, les exploitants canadiens ont
récolté 348 200 acres (140 917 hectares) de pommes
de terre, ce qui s’est traduit par une production
de 92 653 000 quintaux (4 202 740 tonnes), en baisse
de 4 % comparativement à 2010.

Le rendement national a diminué de 6 % par rapport
à 2010. La superficie ensemencée a augmenté de 1 %,
et la superficie récoltée a crû de 2 %.

Nota : La publication Production canadienne de
pommes de terre contient des tableaux supplémentaires
qui comparent le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Ces tableaux comprennent des estimations de la
superficie ensemencée et récoltée ainsi que de la
production et de la valeur.

Données stockées dans CANSIM : tableaux
001-0014, 001-0045 et 001-0070.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéros d’enquête, y compris ceux des enquêtes
connexes, 3401, 3407, 3436, 3446 et 3465.

Le numéro de novembre 2011 de la publication
Production canadienne de pommes de terre, vol. 9,
no 2 (22-008-X, gratuite), est maintenant accessible à
partir du module Publications de notre site Web, sous
l’onglet Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez
avec les Services à la clientèle en composant sans
frais le 1-800-465-1991. Pour en savoir davantage
sur les concepts, les méthodes et la qualité des
données, communiquez avec Bernadette Alain au
902-893-7251 (bernadette.alain@statcan.gc.ca),
Division de l’agriculture.
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Production de pétrole brut et de gaz naturel
Septembre 2011 (données provisoires)

Il est maintenant possible de consulter les données
provinciales de septembre sur la production de pétrole
brut et de gaz naturel marchand.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 2198.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec l’agent de
diffusion au 613-951-9497 ou composez sans frais le
1-866-873-8789 (energ@statcan.gc.ca), Division de la
fabrication et de l’énergie.

Enquête sur la couverture de
l’assurance-emploi
2010

Il est maintenant possible de consulter le produit
L’enquête sur la couverture de l’assurance-emploi :
fichier de microdonnées à grande diffusion pour 2010.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 4428.

Pour commander le produit L’enquête sur
la couverture de l’assurance-emploi : fichier de
microdonnées à grande diffusion, 2010 (89M0025X,
gratuit), communiquez avec les Services à la
clientèle au 613-951-3321 ou composez sans frais
le 1-800-461-9050 (des@statcan.gc.ca), Division des
enquêtes spéciales.
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Nouveaux produits et études

Production canadienne de pommes de terre,
novembre 2011, vol. 9, no 2
Numéro au catalogue : 22-008-X (PDF, gratuit; HTML,
gratuit)

L’Indice des prix à la consommation, octobre 2011,
vol. 90, no 10
Numéro au catalogue : 62-001-X (PDF, gratuit; HTML,
gratuit)

Opérations internationales du Canada en valeurs
mobilières, septembre 2011, vol. 77, no 9
Numéro au catalogue : 67-002-X (PDF, gratuit; HTML,
gratuit)

L’enquête sur la couverture de l’assurance-emploi:
fichier de microdonnées à grande diffusion, 2010
Numéro au catalogue : 89M0025X (CD-ROM, gratuit)

Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent
pas les taxes de vente. Des frais de livraison
supplémentaires s’appliquent aux envois à
l’extérieur du Canada.

Les numéros au catalogue se terminant par : -XWF,
-XIB ou -XIF représentent la version électronique offerte
sur Internet, -XMB ou -XMF, la version microfiche, -XPB
ou -XPF, la version papier, -XDB ou -XDF, la version
électronique sur disquette, -XCB ou -XCF, la version
électronique sur CD-ROM, -XVB ou -XVF, la version
électronique sur DVD-ROM et -XBB ou -XBF, une base
de données.

Pour commander les produits

Pour commander par téléphone, ayez en main :
• Le titre • Le numéro au catalogue • Le numéro de volume • Le numéro de l’édition • Votre numéro de carte de crédit.

Au Canada et aux États-Unis, composez le : 1-800-267-6677
Pour les autres pays, composez le : 1-613-951-2800
Pour envoyer votre commande par télécopieur,

composez le : 1-877-287-4369

Pour commander par la poste, écrivez à : Finances, immeuble R.-H.-Coats, 6e étage, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6. Veuillez
inclure un chèque ou un mandat-poste à l’ordre du Receveur général du Canada/Publications. Au Canada, ajoutez 5 % de TPS et la
TVP en vigueur.

Pour commander par Internet, écrivez à : infostats@statcan.gc.ca ou téléchargez la version électronique en vous rendant au site Web
à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.
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Bulletin officiel de diffusion des données de Statistique Canada
Numéro au catalogue 11-001-XIF.

Publié tous les jours ouvrables par la Division des communications, Statistique Canada, Immeuble
R.-H.-Coats, 10e étage, section G, 100 promenade Tunney’s Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

Pour consulter Le Quotidien sur Internet, visitez notre site à l’adresse http://www.statcan.gc.ca. Pour le
recevoir par courrier électronique tous les matins, envoyez un message à listproc@statcan.gc.ca. Laissez
en blanc la ligne de l’objet. Dans le corps du message, tapez : subscribe quotidien prénom et nom.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l’Industrie, 2011.
Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en
partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la
reproduction soit effectuée uniquement à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu
ou en vue d’en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique
Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique Canada, année de
publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s).
Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner dans
un système d’extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l’autorisation
écrite préalable des Services d’octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.
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Calendrier des communiqués : 21 au 25 novembre 2011

(À cause de circonstances imprévisibles, les dates de parution peuvent être modifiées.)

Date de Titre Période de
parution référence

21 Commerce de gros Septembre 2011
22 Commerce de détail Septembre 2011
23 Heures travaillées et productivité du travail dans

les provinces et les territoires
2008 à 2010

24 Statistiques financières trimestrielles des entreprises Troisième trimestre de 2011
24 Emploi, rémunération et heures de travail Septembre 2011
24 Revenu agricole 2008, 2009 et 2010
24 Caractéristiques des voyageurs internationaux

d’une nuit ou plus
Deuxième trimestre de 2011
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