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L'Indice des prix des services de messagerie et de messagers (IPSMM) était inchangé en février, après une hausse
de 1,3 % en janvier.

La composante de service de messagerie a affiché une hausse de 0,1 %, alors que celle des services locaux de
messagers et de livraison a diminué de 0,4 %.

Tandis que les prix de base ont augmenté en février, les surcharges de carburant ont diminué dans l'ensemble, ce
qui a laissé l'indice total inchangé.

Variation d'une année à l'autre

En février, l'IPSMM s'est accru de 2,9 % comparativement au même mois de l'année précédente. La composante
de service de messagerie (+2,9 %) et celle des services locaux de messagers et de livraison (+2,4 %) ont toutes
deux augmenté.

Graphique 1
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Source(s) : Tableau 18-10-0072-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810007201
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Note aux lecteurs

L'Indice des prix des services de messagerie et de messagers est un indice mensuel qui mesure l'évolution des prix des services de
messagerie et des services de messagers fournis par des entreprises de livraison sur de longues et de courtes distances à des clients
d'affaires établis au Canada.

Les données sont seulement offertes à l'échelle du Canada.

À chaque diffusion, les données des six mois précédents pourraient avoir été révisées. L'indice n'est pas désaisonnalisé.

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 : tableau 18-10-0072-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5064.

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).
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