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AUTRES COMMUNIQUÉS
Indice des prix des logements neufs
Mars 2003
L’Indice des prix des logements neufs (1992=100) a crû
de 0,1 % en mars par rapport à février. D’une année à
l’autre, cet indice des prix de vente des entrepreneurs
a progressé de 4,8 %, en faible baisse après trois mois
consécutifs d’augmentations annuelles de 5,1 %.
Indices des prix des maisons neuves
(1992=100)
Mars
2003

La plus forte augmentation d’une année à l’autre au
chapitre des maisons neuves est survenue à Québec
(+9,2 %), puis à Montréal (+8,2 %) et à Hamilton
(+7,6 %). Aucune diminution d’une année à l’autre n’a
été observée.
Données stockées dans CANSIM : tableau 327-0005.

Mars
2002
à
mars
2003
var. en %

Fév.
à
mars
2003

Canada
Maisons seulement
Terrains seulement

113,9
119,5
105,8

4,8
6,3
1,3

0,1
0,1
0,0

St. John’s
Halifax
Charlottetown
Saint John–Moncton–Fredericton
Québec
Montréal
Ottawa–Gatineau
Toronto
Hamilton
St. Catharines–Niagara
Kitchener–Waterloo
London
Windsor
Sudbury–Thunder Bay
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Calgary
Edmonton
Vancouver
Victoria

108,0
125,6
108,5
97,5
117,2
127,1
132,8
115,9
117,8
113,7
116,9
111,0
107,0
98,9
126,2
146,5
123,2
148,0
127,7
88,0
78,0

4,5
3,6
0,7
3,0
9,2
8,2
5,6
4,0
7,6
3,6
5,3
4,7
0,0
1,9
4,0
6,5
1,5
5,4
7,1
2,7
7,1

0,0
0,2
0,0
0,0
0,3
-0,8
-0,2
0,1
0,8
-0,1
0,1
1,1
0,0
-0,4
0,8
0,1
1,3
0,6
0,0
0,3
0,6

Des 21 centres urbains visés par l’enquête, 12 ont
affiché des hausses mensuelles, les principaux étant
Saskatoon (+1,3 %), London (+1,1 %), Hamilton
(+0,8 %) et Winnipeg (+0,8 %). Les constructeurs
de maisons de ces centres urbains ont fait état d’un
accroissement des prix de la main-d’oeuvre et des
matériaux de construction, comme les bardeaux et le
placoplâtre. Les constructeurs de Winnipeg ont aussi
mentionné une croissance des prix des terrains. Des
hausses ont aussi été observées à Calgary (+0,6 %) et
à Victoria (+0,6 %).
Ailleurs, les prix des maisons neuves ont monté
de 0,3 % à Québec et à Vancouver. L’indice était en
progression de 0,2 % à Halifax et de 0,1 % à Toronto, à
Kitchener–Waterloo et à Regina.
Montréal a affiché la plus forte baisse mensuelle
(-0,8 %), devant Sudbury–Thunder Bay (-0,4 %),
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Ottawa–Gatineau (-0,2 %) et St. Catharines–Niagara
(-0,1 %). Ces diminutions ont été attribuables à des prix
concurrentiels et à l’offre de primes et d’améliorations.
Cinq centres urbains n’ont affiché aucune variation.

Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée : numéro d’enquête 2310.
Le numéro du premier trimestre de 2003 de
Statistiques
des
prix
des
immobilisations
(62-007-XPB, 24 $ / 79 $) paraîtra en juillet. Voir Pour
commander les produits.
Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec Perry Kirkpatrick au
(613) 951-9606 (infounit@statcan.ca) ou avec Susan
Morris au (613) 951-2035 (morrsus@statcan.ca),
Division des prix. Télécopieur : (613) 951-1539.

Transport et distribution du gaz naturel
Septembre 2002
Il est maintenant possible de consulter les données de
septembre 2002 sur le transport et la distribution du gaz
naturel.
Données stockées dans CANSIM : tableaux 129-0001
à 129-0004.
Pour obtenir des données ou des renseignements
généraux, communiquez avec l’agent de diffusion
au (613) 951-9497 ou composez sans frais
le 1 866 873-8789 (energ@statcan.ca). Pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec Pierre Després au
(613) 951-3579 (pierre.despres@statcan.ca), avec
Tom Lewis au (613) 951-3596 (tom.lewis@statcan.ca)
ou avec Lloyd Cundell au (613) 951-7346
(lloyd.cundell@statcan.ca), Division de la fabrication,
de la construction et de l’énergie.
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SCIAN Canada
2002
Il est maintenant possible de se procurer le manuel
canadien révisé pour le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord, SCIAN Canada 2002.
Ce volume présente la révision du Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN Canada 1997) publié pour la première fois en
mars 1998.
Il s’agit d’une révision mineure dans la mesure
où seulement deux des vingt secteurs – construction,
secteur 23 et Industrie de l’information et industrie
culturelle, secteur 51 – ont subi des modifications, et
celles-ci n’ont aucune incidence sur les limites des
secteurs.
Outre la mise à jour de ces secteurs, d’autres
changements, qui n’ont pas d’effet sur la structure
de la classification, ont été effectués, tels la révision
des exemples de titres, les précisions apportées à
l’introduction et aux définitions des classes et l’ajout
d’une table de concordance entre le SCIAN 2002 et le
SCIAN 1997.
L’Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) du Mexique, Statistique Canada et

l’Office of Management and Budget des États-Unis ont
conjointement mis au point cette révision qui permettra
d’accroître encore davantage la comparabilité des
statistiques industrielles produites dans les trois pays.
Cette révision doit entrer en vigueur pour l’année
de référence 2002 au Canada et aux États-Unis,
et pour 2003 au Mexique. Le SCIAN a été conçu
dans le but de fournir un cadre cohérent pour la
collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques
industrielles utilisées par les analystes des politiques
gouvernementales, les universitaires et les chercheurs,
les gens d’affaires et le grand public.
Le
manuel
du
SCIAN
Canada
2002
(12-501-XPF, 75 $) est maintenant en vente. Voir
Pour commander les produits. Une version en ligne
est également offerte dans le site Web de Statistique
Canada (www.statcan.ca).
À la page Méthodes
statistiques, sous Classification type, choisissez
Industrie. Un CD-ROM (12-501-XCB, 125 $ pour une
utilisation simple (jusqu’à 3 postes de travail) sera
disponible à l’été 2003.
Pour plus de renseignements, communiquez
avec
Joann
Casey
au
(613)
951-3433
(joann.casey@statcan.ca), Division des normes.
Télécopieur: (613) 951-8578.
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Système de classification des industries de
l’Amérique du nord – SCIAN Canada, 2002
Numéro au catalogue : 12-501-XPF (75 $).

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 : -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 et –XCB ou -XCF, la version
électronique sur CD-ROM.

Pour commander les produits
Pour commander les produits par téléphone :
Ayez en main : • Titre • Numéro au catalogue

•

Numéro de volume

•

Au Canada et aux États-Unis, composez :
Pour les autres pays, composez :
Pour envoyer votre commande par télécopieur :
Pour un changement d’adresse ou pour connaître
l’état de votre compte :

Numéro de l’édition

•

Numéro de VISA ou de MasterCard.

1 800 267-6677
1 613 951-7277
1 877 287-4369
1 800 700-1033

Pour commander par la poste, écrivez à : Gestion de la circulation, Division de la diffusion, 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 7 % de TPS
et la TVP en vigueur.
Pour commander par Internet : écrivez à order@statcan.ca ou téléchargez la version électronique en vous rendant au site Web
de Statistique Canada (www.statcan.ca). À la page Nos produits et services, sous Parcourir les publications Internet, choisissez Payantes.
Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.
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