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L'Indice de prix des services de conseils (IPSCO) a augmenté de 0,6 % au deuxième trimestre après avoir connu
une baisse de 0,9 % au premier trimestre.

L'indice de prix des services de conseils en gestion, la plus grande composante de l'IPSCO, a augmenté de 0,7 %
au deuxième trimestre après avoir connu une baisse de 0,3 % au premier trimestre. L'indice de prix des services de
conseils environnementaux, scientifiques et techniques a augmenté de 0,1 %.

Variation d'une année à l'autre

D'une année à l'autre, l'IPSCO agrégé a progressé de 3,3 %, en raison des prix plus élevés des services de
conseils en gestion (+4,3 %), qui a plus que contrebalancé la baisse des prix des services de conseils
environnementaux, scientifiques et techniques (-1,3 %).
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Source(s) : Tableau CANSIM 332-0023.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=332-0023&p2=31
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Note aux lecteurs

L'Indice de prix des services de conseils est une enquête trimestrielle qui permet de recueillir de l'information sur les prix de différents
services de conseils, tels que les services de conseils en gestion et les services de conseils environnementaux, scientifiques et
techniques.

Chaque diffusion, les données du trimestre précédent pourraient avoir été révisées. Les données pourraient aussi faire l'objet d'une
révision annuelle lors de la diffusion des données du deuxième trimestre de l'année de référence suivante. L'indice n'est pas
désaisonnalisé. Les données sont seulement disponibles à l'échelle nationale.

Toutefois, dans le cadre de cette diffusion, la composition du panier de services visé par la collecte de données a été mise à jour pour
mieux refléter leur importance relative en 2016.

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.

Tableau 1
Indice de prix des services de conseils - Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1
Deuxième

trimestre de
2016r

Premier
trimestre de

2017r

Deuxième
trimestre de

2017p

Premier
trimestre au

deuxième
trimestre de

2017p

Deuxième
trimestre de

2016 au
deuxième

trimestre de
2017p

    %   (2014=100)   variation en %

Indice de prix des services de
conseils 100,00 99,5 102,2 102,8 0,6 3,3

Service de conseils en gestion 84,61 98,5 102,0 102,7 0,7 4,3
Services de conseils

environnementaux, scientifiques
et techniques2 15,36 104,8 103,3 103,4 0,1 -1,3

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est calculée en divisant la pondération de chaque groupe d'industrie par la somme des pondérations. Cette pondération correspond au
revenu agrégé des établissements au moment de l'échantillonnage.

2. Cette agrégation regroupe les codes 54162 et 54169 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
Source(s) : Tableau CANSIM 332-0023.

Données offertes dans CANSIM : tableau 332-0023.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5194.

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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