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Les données de 2007 sur les immobilisations diffusées ici comprennent non seulement la 
révision habituelle d’une année supplémentaire de données ainsi que les révisions courantes 
des données des années les plus récentes, mais aussi une modification importante du niveau 
auquel la méthode de l’inventaire permanent (MIP) appliquée.  
 
La MIP produit une estimation du stock de capital en cumulant les achats d’actifs tout en 
tenant compte de la durée de vie et de l’amortissement des actifs. Essentiellement, la MIP 
ajoute l’investissement brut de chaque année (formation brute de capital fixe) au stock de 
capital de l’année précédente. La MIP nécessite des renseignements sur la valeur de 
l’investissement, les indices des prix des biens d’équipement, les durées de vie moyennes et 
les profils d’amortissement.  
 
L’application de la méthode de l’inventaire permanent utilisée aux fins des estimations de 
stock de capital pour la présente diffusion de données est la même que celle utilisée 
précédemment, mais des modifications ont été apportées quant au niveau auquel la MIP est 
appliquée aux fins du calcul des stocks et de l’amortissement au Canada par industrie. Alors 
qu’auparavant la MIP était appliquée au niveau canadien de détail de l’actif, elle est 
maintenant appliquée au niveau provincial de détail de l’actif. Avant la présente diffusion de 
données, la dimension provinciale des données était calculé au niveau de la composante 
(bâtiments; travaux de génie; machines et matériel) et étalonnée en fonction du niveau 
national.  
 
Investissement  
 
Seules les données à compter de 2001 ont été touchées par les révisions courantes apportées 
aux séries de données sur l’investissement en dollars courants. Aucune modification n’a été 
apportée à la façon dont les séries de données sur l’investissement en dollars courants sont 
élaborées et révisées. Les données de l’année 2006 ont été ajoutées et les révisions apportées 
aux données des années 2001-2005 ont été intégrées.  
 
Indices des prix  
 
Les indices de prix ont été convertis de l’année de référence 1997 à l’année de référence 
2002. Les données en dollars constants et en dollars enchaînés seront dorénavant 
exprimées en prix de 2002. Ces changements visent les données de 1955 à ce jour 
 
 
 
 


