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L'Indice des prix des logiciels commerciaux (IPLC) a augmenté de 1,6 % en mai par rapport au mois précédent.

D'une année à l'autre, l'IPLC était en hausse de 1,4 %.

Note aux lecteurs

L'Indice des prix des logiciels commerciaux est une série mensuelle qui mesure l'évolution du prix d'achat des logiciels généralement
achetés par les entreprises et les administrations publiques. À chaque diffusion, les données des six mois précédents pourraient avoir été
révisées. L'indice n'est pas désaisonnalisé.

Cet indice est offert à l'échelle du Canada seulement.

Les données sur les prix pour l'Indice des prix des logiciels commerciaux sont obtenues d'un fournisseur de données tierce. Autrefois, les
données étaient classées dans huit catégories et pondérées en conséquence. La méthodologie de collecte du fournisseur de données a
récemment changé, de sorte que la pondération n'est pas possible à l'heure actuelle et jusqu'à ce que les prix des logiciels puissent être
catégorisés. Lorsque la reclassification des logiciels sera faite, les poids seront réappliqués et les données historiques pourront être
révisées. Il devrait y avoir un impact minimal sur l'Indice des prix des logiciels commerciaux total, étant donné qu'une comparaison
historique des indices pondérés et non-pondérés a produit des résultats comparables.

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),
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 331-0009.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5068.

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).

http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=11-627-M
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-627-M2016004&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=331-0009&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5068-fra.htm
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