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L'indice des taux de salaires syndicaux dans la construction (y compris les suppléments) pour le Canada était
inchangé en août par rapport au mois précédent. L'indice composite a augmenté de 0,8 % au cours de la période
de 12 mois se terminant en août.
Note aux lecteurs
Les taux de salaires syndicaux sont publiés pour 16 métiers dans 22 régions métropolitaines tant pour les taux de base que pour les taux
englobant certaines rémunérations supplémentaires. Les indices (2007=100) sont calculés pour les mêmes régions métropolitaines et
sont publiés pour celles où une majorité de métiers sont couverts par les conventions collectives actuelles.
Les taux des salaires et les indices des 30 derniers mois pourraient être révisés à la suite de la diffusion des données pour un mois
donné. Cela s'explique par le délai qui pourrait être observé entre l'expiration d'une convention collective et la ratification d'une nouvelle
convention collective. Les taux de salaires et les indices ne sont pas désaisonnalisés.
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.

Tableaux disponibles : 18-10-0046-01, 18-10-0051-01 et 18-10-0053-01.
Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2307.
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).

