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L'Indice des prix des services aériens de passagers a baissé de 2,0 % en 2015 comparativement à 2014. La
composante du tarif intérieur (-4,6 %) et celle du tarif international (-0,1 %) ont toutes deux diminué, reflétant la
diminution des prix du carburéacteur.
Historiquement, les tarifs aériens se sont rapidement ajustés aux baisses de prix du carburéacteur, comme ce fut le
cas en 2009, alors que l'IPSAP a atteint son plus bas niveau depuis sa création.
Note aux lecteurs
L'Indice des prix des services aériens de passagers est une série annuelle permettant de mesurer les changements de prix des tarifs
aériens de base, afin de suivre les tendances tarifaires générales des services intérieurs et internationaux au fil du temps. L'indice porte
sur les services des principaux transporteurs aériens canadiens.
À chaque diffusion, les données de l'année précédente pourraient avoir été révisées. Les indices ne sont pas désaisonnalisés. Les
données sont seulement disponibles à l'échelle du Canada.
Avant la publication de l'Indice des prix des services aériens de passagers, les indices des tarifs aériens jusqu'à 2011 ont été publiés
dans « Tarifs aériens, transporteurs aériens canadiens de niveau I », qui fait partie de la publication Aviation (51-004-X).
Infographie : Coup d'œil sur les indices des prix à la production
L'infographie « Coup d'œil sur les indices des prix à la production», qui fait partie de Statistique Canada — Infographies (11-627-M), est
accessible. Cette infographie illustre comment les indices des prix à la production pour les biens et services sont calculés et explique
pourquoi ils sont importants pour l'économie canadienne.

Données offertes dans CANSIM : tableau 329-0078.
Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5209.
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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