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Sommaire des données régionales de l’indice PMI RBCMC des 
directeurs d’achats de l’industrie manufacturière canadienne :

Sept 14     Oct Nov Déc       Janv 15
Alberta & Colombie-Britannique 

PMI 55.0 55.7 55.7 54.7 51.4
Indice de la Production 55.8 55.4 56.3 56.3 53.4

Ontario
PMI 54.1 56.4 57.1 55.6 53.0
Indice de la Production 54.3 58.6 59.3 58.1 54.2

Québec
PMI 50.8 51.8 50.3 49.3 46.9
Indice de la Production 51.5 53.2 51.8 49.5 44.5

Reste du Canada
PMI 52.2 57.0 57.8 54.7 51.5
Indice de la Production 49.7 57.3 58.2 56.9 52.2

Sauf indication contraire, toute valeur de l’indice supérieure à 50,0 signale une hausse ou croissance de la 
variable étudiée par rapport au mois précédent tandis qu’une valeur inférieure à 50,0 indique une baisse ou 
contraction. Plus l’écart à 50,0 est important et plus le taux de variation signalé par l’indice est élevé.
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