
INDICES DES PRIX À LA PRODUCTION POUR 
DIVERS BIENS ET SERVICES AU CANADA

Indice des prix des produits industriels (IPPI) Indice des prix des logements neufs (IPLN)

-0,9 %

Indice des prix des services du
commerce de détail (IPSCD) Indice des prix des services de comptabilité (IPSC)

+2,8 % +1,5 %

+1,3 %

La variation annuelle moyenne, 2015 La variation annuelle moyenne, 2015

La variation annuelle moyenne, 2014 La variation annuelle moyenne, 2014

Pour en savoir plus, visitez 
www.statcan.gc.ca/enquete 
ou composez le 1-800-263-1136.

Source : Statistique Canada. Tableaux CANSIM – 329-0007 (IPSCD), 327-0046 (IPLN), 329-0074 (IPPI), 326-0030 (IPSC)

Services

INDICES DE PRIX PUBLIÉS :
Biens et construction

Des entreprises de différents secteurs de l’économie et à divers 
stades de la chaîne d’approvisionnement sont sélectionnées 
aux �ns d’enquêtes sur les prix.

Ces enquêtes visent à recueillir les prix d’une sélection de biens 
ou de services sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Certains prix sont également obtenus à partir d’autres sources, 
comme des �chiers administratifs, des sites Web et d’autres 
programmes d’enquête de Statistique Canada.

La variation de la quantité ou de la qualité des biens ou des services est prise 
en considération. Cela permet de s’assurer que les prix relevés représentent 
le coût d’un « panier �xe » de biens ou de services au �l du temps.

Chaque bien ou service du panier se voit attribuer une importance 
relative, ou un poids, que l’on applique à la variation de prix 
d’une période à l’autre. Plus le poids appliqué à la variation de 
prix est grand, plus la contribution à l’indice des prix est forte.

La variation du coût du panier du producteur illustre une variation de prix 
pure, laquelle est mesurée par un indice de prix à la production. En d’autres 
mots, l’indice constitue la variation moyenne des prix que les producteurs 
canadiens reçoivent ou payent pour les biens et services au �l du temps.

Statistique Canada surveille les 
prix à la production pour un large 
éventail de biens et de services.

• Produits industriels et matières brutes
• Coûts de construction
• Logements neufs
• Ordinateurs et périphériques
• Machines et matériel
• Prix des entrées dans l’agriculture

LES INDICES DES PRIX À LA 
PRODUCTION SERVENT À :

• Services du commerce de détail
• Services du commerce de gros
• Location et location à bail de machines 
 et de matériel d’usage commercial 
 et industriel
• Services de nouveaux prêts
• Services professionnels (comptabilité, 
 architecture, génie et informatique)
• Services de transport (services aériens 
 de passagers, messageries et messagers, 
 hébergement des voyageurs, camionnage 
 pour compte d’autrui)

• Repérer les sources d’in�ation dans 
l’économie et suivre les tendances 
économiques;

• Éliminer l’effet de la variation des prix 
de la valeur actuelle de biens et de 
services produits dans l’économie a�n 
de mesurer le produit intérieur brut 
(PIB), une mesure de la croissance 
de l’économie au �l du temps; 

• Aider les entreprises à effectuer la 
plani�cation �nancière, l’indexation des 
contrats et l’établissement de budgets.
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