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Guide de déclaration pour le questionnaire électronique « Rapport sur les prix des services de 
camionnage pour compte d’autrui » 
 
Il s’agit d’une enquête trimestrielle dont le questionnaire est envoyé en mars (prix pour les mois de janvier, 
de février et de mars), en juin (prix pour les mois d’avril, de mai et de juin), en septembre (prix pour les mois 
de juillet, d’août et de septembre) et en décembre (prix pour les mois d’octobre, de novembre et de 
décembre).  
 
Cette enquête collecte les prix pour trois services (trajets) sélectionnés par votre entreprise choisis comme 
représentatifs des activités de votre entreprise, et qui génèrent une partie importante de vos revenus. Les 
prix obtenus sont agrégés sous le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 
484 — services de transport par camion pour établir l’Indice des prix de services de camionnage pour compte 
d’autrui (IPSCCA). 
 
Un indice de prix mesure les variations des prix dans le temps; il est donc important que les prix fournis 
chaque mois correspondent à la même description de service (trajet). De cette manière nous pourrons 
comparer des pommes à des pommes, pour ainsi dire. Pour cette raison, veuillez rapporter le prix pour le 
même service (trajet) à la même date chaque mois; nous vous suggérons le 15e jour du mois ou le jour 
ouvrable le plus proche du 15e jour du mois. Ce service (trajet) pourrait ne pas être disponible chaque mois, 
mais vous saurez combien vous chargeriez pour ce service (trajet), alors vous pourriez l’estimer si une 
transaction réelle n’a pas eu lieu. Le prix devrait toujours être basé sur le service (trajet) original choisi 
auparavant. Si votre compagnie n’offre plus ce service (trajet) antérieurement choisi, il vous sera demandé 
de choisir un autre service (trajet) typique de votre entreprise, représentant une source régulière de revenus 
pour votre entreprise. Veuillez ne pas inclure les taxes lors de la déclaration. 
 
Si un service pour lequel vous choisissez de fournir le prix dans le cadre de cette enquête représente une 
charge partielle, veuillez indiquer seulement le prix pour ce service en particulier, et non pas celui pour le 
camion au complet lorsqu’un même camion comporte plus d’une charge partielle. Par exemple, si votre 
livraison se compose de deux charges partielles, une charge partielle de 2 000 livres et une charge partielle 
de 6 000 livres, vous ne devez préciser le prix que pour l’une de ces deux charges. 
 
Il y a quatre questions dans la section sur la tarification. La première est pour le prix de base (le prix avant 
remise, majoration, ou taxes). La seconde concerne le montant des remises, la troisième, le supplément pour 
le carburant, et la quatrième, les autres majorations. Si la question sur la remise ou la majoration ne 
s’applique pas à votre tarification, veuillez cliquer sur SUIVANT pour passer à la question suivante. 
 
Afin de nous aider à comprendre ce qui se passe dans l’industrie, vous trouverez une liste de raisons 
expliquant les variations du prix (le cas échant) pour la période de déclaration, à la fin de la section sur la 
tarification. 
 
Une fois que les données seront entrées dans notre système, un prix final sera calculé comme dans l’exemple 
suivant : 
Prix avant remise et majorations 100 $ 
Remises 2 $ 
Majorations pour carburant 10 $ 
100 $ moins 2 $ égale 98 $, plus 10 $, ce qui donne 108 $. Le prix final qui serait calculé dans notre système 
est donc 108 $ 
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Veuillez répondre à l’enquête dans les 15 jours suivants la réception du questionnaire. 
 
Vos prix ne seront jamais publiés, sauf la variation combinée pour toutes les compagnies faisant partie de 
l’enquête, sous forme d’indice. Votre contribution est importante pour assurer l’exactitude des données. Les 
données déclarées dans votre questionnaire électronique sont confidentielles. Les données publiées sont 
sous forme agrégée afin de nous assurer que les informations sur les prix, le répondant et l’entreprise restent 
confidentielles. 
 
Nous apprécions tous les renseignements supplémentaires que vous pouvez nous fournir concernant les 
tendances ou les enjeux de votre industrie. Les informations complémentaires pourraient être ajoutées à la 
section commentaires. 
 
Merci de votre collaboration et d’avoir pris le temps de répondre à la présente enquête. Si vous avez des 
questions concernant le questionnaire électronique ou le Rapport sur les prix des services de camionnage 
pour compte d’autrui, veuillez communiquer avec nous en composant le 1-877-949-9492. 
 
Veuillez indiquer votre numéro de référence lorsque vous nous rappelez. 
 
Si vous souhaitez voir plus de renseignements ou pour consulter des résultats antérieurs tirés de cette 
enquête, veuillez visiter le www.statcan.gc.ca/enquete et, dans la liste alphabétique, sélectionnez « Indice 
des prix des services de camionnage pour compte d'autrui ». 
 
 

http://www.statcan.gc.ca/enquete

