
Indice des prix des services de
comptabilité, 2013
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 9 janvier 2015

L'Indice des prix des services de comptabilité d'ensemble a augmenté de 1,2 % en 2013.

La composante ayant enregistré la plus forte hausse était celle de la préparation de déclarations fiscales des
particuliers et des entreprises non constituées en société (+3,9 %).

Les prix des services de tenue de livres, de compilation, de paie et de comptabilité générale (+1,4 %) et des
services de vérification, d'examen, services connexes et autres services de certification (+0,8 %) ont également
augmenté. La composante des services de préparation de déclarations fiscales des entreprises constituées en
société (-0,5 %) était la seule composante à avoir enregistré une baisse en 2013.
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Source(s) : Tableau CANSIM 326-0030.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des services de comptabilité est une enquête annuelle. L'indice permet de recueillir les prix des missions comptables qui
servent à mesurer les fluctuations des prix au fil du temps dans l'industrie des services de comptabilité.

Dans chaque communiqué, les données pour l'année précédente peuvent avoir été révisées. Les données sont seulement disponibles à
l'échelle du Canada.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=326-0030&p2=31
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Tableau 1
Indice des prix des services de comptabilité – Données non désaisonnalisées
      Importance relative1   2012r   2013p   2012 à 2013

    %   (2010=100)   variation en %

Prix d'ensemble 100,00 101,1 102,3 1,2
Services de vérification, d'examen, services

connexes et autres services de certification 38,30 98,0 98,8 0,8
Services de tenue de livres, de compilation, de

paie et de comptabilité générale 28,90 103,6 105,1 1,4
Services de préparation de déclarations fiscales

des entreprises constituées en société 17,60 102,2 101,7 -0,5
Services de préparation de déclarations fiscales

des particuliers et des entreprises non
constituées en société 15,10 103,9 108,0 3,9

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est établie en fonction de la pondération de chaque catégorie de services par rapport à l'ensemble de l'Indice des prix des services de

comptabilité.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 326-0030.

Données offertes dans CANSIM : tableau 326-0030.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2334.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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