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L'Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs (IPSHV) a reculé de 15,2 % au quatrième trimestre
comparativement au trimestre précédent, ce qui reflète une baisse de la demande saisonnière pour les services
d'hébergement. Cette diminution fait suite à deux trimestres consécutifs pour lesquels d'importantes hausses ont
été enregistrées alors que le Canada accueillait de grands événements sportifs internationaux. Il s'agit de la plus
importante baisse depuis le quatrième trimestre de 2002.

La composante des voyageurs d'agrément (-18,0 %) et celle des voyageurs d'affaires (-12,5 %) ont toutes deux
diminué.

Variation d'une année à l'autre

L'IPSHV a progressé de 3,0 % au quatrième trimestre comparativement au même trimestre de l'année précédente,
les composantes des voyageurs d'agrément (+3,0 %) et des voyageurs d'affaires (+3,1 %) ayant toutes deux
affiché une hausse.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs (IPSHV) mesure les variations mensuelles des prix des services
d'hébergement. Cet indice reflète les changements des prix des chambres pour une nuit ou des séjours à court terme, sans repas ou
autre service, et exclut toutes taxes indirectes.

Des indices, agrégés selon les principaux groupes de voyageurs, sont disponibles à l'échelle du Canada, des provinces et des territoires.

L'indice n'est pas révisé et n'est pas désaisonnalisé.

À compter de la diffusion des données du premier trimestre de 2016, l'IPSHV sera remanié dans le but d'accroître la pertinence des
données. Le remaniement de l'IPSHV inclura un nouvel échantillon, un nouveau mode de collecte, la mise à jour des pondérations du
panier et de la méthodologie d'estimation.

Les séries de l'IPSHV seront converties à 2013=100, 2013 étant l'année de référence. Les indices seront également mis à jour en
utilisant des pondérations basées sur les recettes annuelles de 2013 provenant de l'Enquête annuelle sur les industries de
services — services d'hébergement.

Le tableau de CANSIM 326-0013 sera terminé au moment de la diffusion des données du premier trimestre de 2016. De nouveaux
tableaux, exprimés sur la base de 2013=100, comportant de nouveaux vecteurs, paraîtront dans CANSIM.

Prochaine diffusion

Les données du premier trimestre de l'IPSHV seront diffusées le 29 avril.



Le Quotidien, le vendredi 29 janvier 2016

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Données offertes dans CANSIM : tableau 326-0013.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2336.

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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