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En 2014, les quatre indices des prix des services professionnels en informatique (IPSPI) ont affiché des hausses
par rapport à 2013. L'indice des prix des services d'édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de
recherche (+6,1 %) a connu la plus forte hausse des prix, suivi de celui des services de traitement de données,
hébergement de données et services connexes (+2,1 %).

Les prix des services d'édition de logiciels ainsi que ceux des services de conception de systèmes informatiques et
services connexes ont progressé de 0,6 % par rapport à l'année précédente.

Les IPSPI font l'objet d'un remaniement en vue d'une mise en œuvre en 2017. Pour obtenir de l'information sur les
définitions, les sources de données et les méthodes actuelles, veuillez consulter la page de méthodologie de
l'enquête. Les utilisateurs qui veulent obtenir de plus amples renseignements ou consulter Statistique Canada au
sujet du remaniement des indices peuvent communiquer avec Susan Ternan (susan.ternan@canada.ca) d'ici
le 31 mars 2016.

Note aux lecteurs

Les indices des prix des services professionnels en informatique (IPSPI) sont des enquêtes annuelles qui servent à recueillir de
l'information financière, de l'information sur les salaires ainsi que sur les honoraires versés aux travailleurs contractuels en vue de
mesurer les changements de prix pour les services professionnels en informatique à l'échelle nationale.

Les révisions apportées aux estimations de l'année précédente sont fondées sur les données fournies et sur les poids d'échantillonnage
mis à jour. Les indices ne sont pas désaisonnalisés.

Prochaine diffusion

Les données de 2015 sur les IPSPI seront diffusées en novembre 2016.

Tableau 1
Indices des prix des services professionnels en informatique — Données non désaisonnalisées
  2013r 2014p 2013 à 2014

    (2008=100)   variation en %

Conception de systèmes informatiques et services connexes 114,1 114,8 0,6
Édition de logiciels 122,6 123,3 0,6
Traitement de données, hébergement de données et services connexes 123,7 126,3 2,1
Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche 104,1 110,5 6,1

r révisé
p provisoire
Source(s) : Tableaux CANSIM 329-0069, 329-0070, 329-0071 et 329-0072.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 329-0069 à 329-0072.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2333.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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