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L'Indice des prix des services de comptabilité a augmenté de 2,8 % en 2016, chaque composante ayant affiché une
troisième année consécutive de hausses. Il s'agit de la plus forte croissance de l'indice depuis 2009.
L'augmentation la plus prononcée a été observée dans la composante des services de préparation de déclarations
fiscales des entreprises constituées en société (+3,3 %). Celle-ci était suivie de la composante des services de
tenue de livres, de compilation, de paie et de comptabilité générale (+3,1 %) et de celle des services de vérification,
d'examen, services connexes et autres services de certification (+3,0 %). La composante des services de
préparation de déclarations fiscales des particuliers et des entreprises non constituées en société a affiché une
hausse de 2,0 %.
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Note aux lecteurs
L'Indice des prix des services de comptabilité est une enquête annuelle. L'indice permet de recueillir les prix des missions comptables qui
servent à mesurer les fluctuations des prix au fil du temps dans l'industrie des services de comptabilité.
Dans chaque communiqué, les données pour l'année précédente peuvent avoir été révisées. Les données sont seulement disponibles à
l'échelle du Canada.
Une ligne du temps des statistiques canadiennes sur les prix à la production
Pour célébrer le 150e anniversaire du pays, Une ligne historique des statistiques canadiennes sur les prix à la production, qui fait partie
de Statistique Canada — Infographies (11-627-M), a été créée pour présenter les événements marquants dans l'histoire des statistiques
sur les prix à la production au Canada. Vous trouverez dans cette ligne du temps les réponses à des questions telles que : Qui a recueilli
les toutes premières statistiques du Canada? Que mesurent les indices canadiens des prix à la production?
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 pourquoi ils sont importants pour
l'économie canadienne.

Tableau 1
Indice des prix des services de comptabilité – Données non désaisonnalisées
Importance relative1
%
Prix d'ensemble
Services de vérification, d'examen, services
connexes et autres services de certification
Services de tenue de livres, de compilation, de
paie et de comptabilité générale
Services de préparation de déclarations fiscales
des entreprises constituées en société
Services de préparation de déclarations fiscales
des particuliers et des entreprises non
constituées en société

2015

2016p

(2010=100)

2015 à 2016
variation en %

100,00

105,8

108,8

2,8

35,55

101,6

104,6

3,0

32,85

107,8

111,1

3,1

16,73

106,8

110,3

3,3

14,87

113,5

115,8

2,0

p

provisoire
1. L'importance relative est établie en fonction de la pondération de chaque catégorie de services par rapport à l'ensemble de l'Indice des prix des services de
comptabilité.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 326-0030.

Données offertes dans CANSIM : tableau 326-0030.
Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2334.
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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