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L'Indice des prix des services aériens de passagers a baissé de 6,4 % en 2016 comparativement à 2015. Il s'agit
du recul annuel le plus prononcé depuis 2009, où l'indice avait diminué de 8,8 %. La composante du tarif intérieur
(-4,6 %) et celle du tarif international (-7,7 %) ont toutes deux diminué.

Par le passé, les tarifs aériens se sont rapidement ajustés aux baisses de prix du carburéacteur. Selon l'Indice des
prix des produits industriels, les prix du carburéacteur ont diminué de 13,3 % de 2015 à 2016.

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).

Une ligne du temps des statistiques canadiennes sur les prix à la production

« Une ligne historique des statistiques canadiennes sur les prix à la production», qui fait partie de la Série analytique des prix
(62F0014M), 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 de quelle façon les indices des prix à la production pour les biens et services sont calculés et 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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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=51-004-X2012002&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=51-004-X
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=62F0014M2018001&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=62F0014M
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-627-M2016004&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=11-627-M
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=329-0078&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5209-fra.htm
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