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Le Quotidien, le 23 janvier 2012

Indicateurs avancés
Décembre 2011

L’indicateur avancé composite a crû de 0,8 %
en décembre, après avoir affiché une hausse
de 0,9 % le mois précédent. L’augmentation a été
généralisée, 8 des 10 composantes ayant progressé.
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Toutes les composantes de la fabrication ont
enregistré des hausses, et ce, pour un deuxième
mois d’affilée, les automobiles ayant fourni un stimulus
considérable et les ventes au détail de biens durables
ayant augmenté pour un sixième mois de suite. Le
logement, l’emploi dans les services et la croissance
de l’offre de monnaie ont également contribué de façon
positive à la hausse, alors que l’indicateur avancé
américain a crû de nouveau grâce aux indicateurs
financiers, aux permis de bâtir et à la confiance des
consommateurs aux États-Unis.

À l’opposé, le marché boursier a affiché un nouveau
déclin, soit une septième baisse mensuelle consécutive.
Les ventes de meubles ont aussi diminué.

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 février 2012 de L’observateur économique
canadien, vol. 25, no 2 (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 Diana Wyman
au 613-951-4886 (oec@statcan.gc.ca), Groupe de
l’analyse de conjoncture.
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Indicateurs avancés
Juillet
2011

Août
2011

Septembre
2011

Octobre
2011

Novembre
2011

Décembre
2011

Dernier
mois

de
données

disponibles
variation en %

Indicateur avancé composite (1992=100) 255,5 256,0 256,6 257,5 259,9 262,1 0,8
Indice du logement (1992=100)1 128,6 128,3 130,6 132,6 132,9 134,0 0,8
Emploi dans les services aux personnes et aux

entreprises (en milliers) 3 007 3 013 3 029 3 039 3 052 3 064 0,4
Indice du cours des actions S&P/TSX

(1975=1 000) 13 625 13 353 12 889 12 578 12 359 12 161 -1,6
Offre de monnaie, M1 (en millions de dollars

de 1992)2 227 432 228 219 230 162 232 793 234 592 236 288 0,7
Indice avancé des États-Unis du Conference

Board (1992=100)3 139,9 140,4 140,8 141,3 141,9 142,6 0,5
Fabrication
Heures hebdomadaires moyennes de travail 36,8 36,7 36,7 36,9 37,2 37,5 0,8
Nouvelles commandes de biens durables (en

millions de dollars de 1992)4 26 497 27 421 27 195 25 592 26 592 26 868 1,0
Ratio des livraisons aux stocks de produits finis4 1,95 1,92 1,91 1,90 1,91 1,93 0,025

Commerce de détail
Meubles et articles ménagers (en millions de

dollars de 1992)4 2 987 3 017 3 008 3 003 2 986 2 952 -1,1
Ventes d’autres biens durables (en millions de

dollars de 1992)4 10 407 10 581 10 684 10 750 10 819 10 891 0,7
Indicateur avancé composite non lissé 254,4 258,8 258,2 262,9 265,1 265,4 0,1

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 des produits agricoles
Novembre 2011

Les prix obtenus en novembre par les agriculteurs pour
leurs produits agricoles ont augmenté de 12,4 % par
rapport à novembre 2010, les prix de l’ensemble du
bétail et des produits d’origine animale ainsi que les prix
des cultures ayant continué leur ascension, soit une
tendance à la hausse qui se poursuit depuis août 2010.

Comparativement au même mois en 2010, l’indice
du bétail et des produits d’origine animale (+18,4 %) et
l’indice des cultures (+6,5 %) ont tous deux affiché des
hausses en novembre.

Par rapport à novembre 2010, des augmentations
ont été enregistrées pour tous les produits du bétail;
elles ont varié entre 5,6 % pour l’indice des produits
laitiers et 35,1 % pour l’indice des porcs.
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Variation sur 12 mois de l’Indice des prix
des produits agricoles
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L’indice des porcs (+35,1 %) et l’indice des bovins
et des veaux (+20,2 %) ont poursuivi leur tendance
à la hausse d’une année à l’autre, amorcée au
printemps 2010. Des stocks de bovins et de porcs à
la ferme plus faibles en Amérique du Nord ainsi que
les coûts plus élevés des céréales fourragères ont
contribué à cette hausse des prix.

Les prix des trois produits assujettis à la gestion de
l’offre ont également poursuivi leur tendance à la hausse
d’une année à l’autre, amorcée en juillet 2010 pour les
produits laitiers, en novembre 2010 pour les oeufs, et en
janvier 2011 pour la volaille. Les coûts plus élevés pour
animaux sont principalement à l’origine de cette hausse.

En ce qui a trait aux cultures, tous les produits
ont connu une progression, à l’exception des légumes
(-3,0 %). Les cultures spéciales (+31,1 %) ont enregistré
la plus forte augmentation d’une année à l’autre, et ce,
pour un troisième mois consécutif.

L’indice des oléagineux (+11,0 %) et l’indice
des céréales (+0,4 %) ont poursuivi une tendance
à la hausse d’une année à l’autre, amorcée en
septembre 2010. Toutefois, depuis juin 2011, leur
taux d’augmentation a connu un rythme constant
moins rapide. En novembre, les prévisions du Conseil
international des céréales ont continué d’indiquer une
augmentation de toute la production mondiale de
céréales pour 2012.

D’un mois à l’autre, l’indice noté en novembre a
reculé de 0,8 %, l’indice des céréales (-1,4 %) et l’indice
du bétail et des produits d’origine animale (-0,5 %)
s’étant repliés.

Nota : Le taux de croissance de l’Indice des prix des
produits agricoles (IPPA) total est le résultat d’une
moyenne pondérée des indices des composantes au
moyen d’un ensemble différent de pondérations au
cours de mois consécutifs. Il ne constitue pas une
moyenne pondérée des taux de croissance de ses
composantes des cultures et du bétail. Le taux de
croissance de l’IPPA composite peut donc se situer en
dehors du taux de croissance des composantes.

Données stockées dans CANSIM : tableaux 002-0021
et 002-0022.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 5040.

Le numéro de novembre 2011 de la publication
Indice des prix des produits agricoles, vol. 11,
no 11 (21-007-X, gratuite), est maintenant accessible à
partir du module Publications de notre site Web, sous
l’onglet Ressource clé.

Pour commander des données ou 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 Nickeisha Patterson au
613-951-3249 (nickeisha.patterson@statcan.gc.ca),
Division de l’agriculture. Télécopieur : 613-951-3868.
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Indice des prix des produits agricoles
Novembre

2010r
Octobre

2011r
Novembre

2011p
Novembre

2010
à

novembre
2011

Octobre
à

novembre
2011

(1997=100) variation en %

Indice des prix des produits agricoles 115,3 130,7 129,6 12,4 -0,8
Cultures 124,2 134,2 132,3 6,5 -1,4
Céréales 126,7 131.0 127,2 0,4 -2,9
Oléagineux 123,1 134,7 136,7 11.0 1,5
Cultures spéciales 132,6 184,6 173,8 31,1 -5,9
Fruits 101,5 124,6 130,7 28,8 4,9
Légumes 128.0 122.0 124,2 -3.0 1,8
Pommes de terre 164,9 182,8 179,9 9,1 -1,6
Bétail et produits d’origine animale 109,5 130,3 129,6 18,4 -0,5
Bovins et veaux 108,1 128,8 129,9 20,2 0,9
Porcs 69,6 98,5 94.0 35,1 -4,6
Volaille 112,5 132,9 133,2 18,4 0,2
Oeufs 117,7 127,5 129,4 9,9 1,5
Produits laitiers 147,6 154,4 155,8 5,6 0,9

r révisé
p provisoire

Étude : Profil des habitudes liées au
transport chez les aînés
2009

En 2009, 3,25 millions de personnes âgées
de 65 ans et plus, ou les trois quarts des aînés,
possédaient un permis de conduire. De ce nombre,
environ 200 000 étaient âgées de 85 ans et plus.

Les données autodéclarées montrent que la plupart
des aînés, même à des âges plus avancés, se déplacent
principalement en automobile.

On observait un écart important entre les hommes
et les femmes titulaires d’un permis de conduire, en
particulier dans le groupe d’âge des 85 ans et plus.
En 2009, 67 % des hommes âgés de 85 ans et plus
vivant dans des ménages privés possédaient un permis
de conduire, par rapport à 26 % des femmes.

Dans chacune des provinces, la majorité des
hommes âgés de 85 ans et plus possédaient un permis
de conduire. Les proportions les plus fortes ont été
observées au Nouveau-Brunswick (81 %) ainsi qu’au
Manitoba et en Saskatchewan (tous deux affichant une
proportion de 77 %). La proportion de femmes âgées
de 85 ans et plus ayant un permis de conduire variait,
allant de 14 % au Québec à 44 % en Saskatchewan.

En 2009, plus des deux tiers (68 %) des aînés
de 65 à 74 ans ont déclaré qu’ils se déplaçaient
principalement en conduisant leur automobile. Moins
de 6 % d’entre eux se déplaçaient en transport en
commun, et 3 %, en marchant ou à bicyclette.

Parmi les aînés de 85 ans et plus, 56 % des hommes
et 18 % des femmes ont mentionné que leur principal
moyen de transport était de conduire leur automobile.

Les données autodéclarées sur l’état de santé ont
été utilisées en vue de classer les aînés selon différents
niveaux de capacité fonctionnelle. Ce classement a
montré que la vaste majorité des aînés possédant un
permis de conduire avaient de bonnes ou très bonnes
capacités visuelles, auditives et cognitives.

Par exemple, parmi les aînés classés comme
ayant une très bonne capacité auditive, 76 % ou
environ 2,8 millions possédaient un permis de conduire.

Toutefois, chez les aînés qui déclaraient avoir
les problèmes d’audition les plus importants, 53 %
ou 26 400 possédaient un permis de conduire. De ce
groupe, 25 000 avaient conduit un véhicule au cours du
mois ayant précédé l’enquête.

Plus de 3 millions d’aînés possédant un permis
de conduire avaient une capacité visuelle bonne ou
très bonne. Parmi les aînés ne voyant pas assez bien
pour lire le journal ni pour reconnaître un ami de l’autre
côté de la rue, même avec des lunettes, 19 % d’entre
eux, ou 13 600 personnes, possédaient un permis de
conduire. Environ la moitié de ce groupe avait conduit
un véhicule le mois précédent.

En 2009, 28 % des personnes âgées de 65 ans
et plus ayant reçu un diagnostic de la maladie
d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence,
soit environ 20 000 aînés, possédaient un permis de
conduire. De ces aînés, 14 600 avaient conduit au
cours du mois ayant précédé l’enquête.
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Les aînés qui se déplaçaient principalement en
conduisant étaient les plus susceptibles d’avoir participé
à une activité sociale au cours de la semaine ayant
précédé l’enquête. Cela était le cas de près des trois
quarts (73 %) de ces aînés, par rapport à 53 % de ceux
qui étaient principalement passagers sans permis et
à 46 % de ceux utilisant le transport adapté ou le taxi.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 5146.

Les données utilisées dans cette étude sont
tirées de la composante sur le vieillissement en
santé de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes de 2009. Cette enquête a été menée
auprès de 16 369 répondants âgés de 65 ans et
plus vivant dans des ménages privés, lesquels
représentaient plus de 4,3 millions d’aînés.

L’article «Profil des habitudes liées au transport
chez les aînés» peut maintenant être consulté dans le
numéro en ligne de janvier 2012 de Tendances sociales
canadiennes, no 93 (11-008-X, gratuit), accessible à
partir du module Publications de notre site Web, sous
l’onglet Ressource clé.

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.

Enquête sur les processus industriels :
évaporation d’essence des postes
d’essence au détail
2009

En 2009, environ 58,3 millions de litres d’essence liquide
se sont évaporés de 11 200 postes d’essence au détail
au Canada. Cela équivaut à l’évaporation du contenu
d’un camion-citerne plein toutes les huit heures.

Les deux tiers des pertes par évaporation,
soit quelque 37,3 millions de litres, étaient liées à
l’exploitation des réservoirs de stockage d’essence et à
d’autres activités opérationnelles. Le tiers restant était
attribuable au ravitaillement en carburant de véhicules
et de bateaux.

Une proportion de 88 % des pertes d’essence
attribuables aux activités opérationnelles sont
survenues pendant le remplissage des réservoirs de
stockage d’essence, et la proportion restante de 12 %
était attribuable à des fuites et à des déversements.

Nota : L’Enquête sur les processus industriels (EPI)
était une enquête pilote réalisée pour évaluer la
possibilité de recueillir des données sur les activités
opérationnelles et les processus industriels des petites
et moyennes entreprises au Canada. Pour la période
de référence 2009, l’enquête a porté sur les postes
de vente d’essence au détail, y compris les ports
de plaisance dotés de pontons de ravitaillement en
carburant, dans tout le Canada. Les données de l’EPI
ont été utilisées dans des modèles mathématiques
pour calculer les pertes d’essence par évaporation des
postes d’essence au détail.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 5163.

Le rapport «Les pertes d’essence par évaporation
des postes d’essence canadiens, 2009», qui fait partie
de la Série de documents analytiques et techniques
sur les comptes et la statistique de l’environnement
(16-001-M2012015, gratuite), est maintenant accessible
à partir du module Publications de notre site Web, sous
l’onglet Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou
pour en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez
avec l’agent d’information au 613-951-0297
(environ@statcan.gc.ca), Division des comptes et de la
statistique de l’environnement.
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Production et écoulement des produits du
tabac
Décembre 2011

Les fabricants canadiens ont produit 1,6 milliard de
cigarettes en décembre, en baisse de 17,5 % par
rapport au mois précédent. Le nombre total de
cigarettes vendues a connu une hausse de 2,3 %
pour s’établir à 1,8 milliard, et le niveau des stocks de
fermeture a diminué de 8,4 % pour atteindre 2,5 milliards
de cigarettes.

Nota : Cette enquête recueille des données sur la
production au Canada des produits du tabac fabriqués
par les fabricants canadiens ainsi que sur les ventes ou
l’écoulement de cette production. L’enquête ne recueille
aucune donnée sur les produits du tabac importés. Par
conséquent, les données sur les ventes du présent
communiqué ne constituent pas une approximation de
la consommation intérieure des produits du tabac.

Données stockées dans CANSIM : tableau 303-0062.

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 2142.

Le numéro de décembre 2011 de la publication
Production et écoulement des produits du tabac, vol. 40,
no 12 (32-022-X, gratuite), est maintenant accessible à
partir du module Publications de notre site Web, sous
l’onglet Ressource clé.

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 (manufact@statcan.gc.ca), Division de
la fabrication et de l’énergie.
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Nouveaux produits et études

Tendances sociales canadiennes, été 2012, no 93
Numéro au catalogue : 11-008-X (PDF, gratuit; HTML,
gratuit)

Étude : Série de documents analytiques et
techniques sur les comptes et la statistique
de l’environnement : «Les pertes d’essence
par évaporation des postes d’essence
canadiens, 2009», no 15
Numéro au catalogue : 16-001-M2012015 (PDF,
gratuit; HTML, gratuit)

Indice des prix des produits agricoles,
novembre 2011, vol. 11, no 11
Numéro au catalogue : 21-007-X (PDF, gratuit; HTML,
gratuit)

Production et écoulement des produits du tabac,
décembre 2011, vol. 40, no 12
Numéro au catalogue : 32-022-X (PDF, gratuit; HTML,
gratuit)

Commerce de gros, novembre 2011, vol. 74, no 11
Numéro au catalogue : 63-008-X (PDF, gratuit; HTML,
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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