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L'Indice des prix des services de camionnage pour compte d'autrui a augmenté de 1,7 % au deuxième trimestre
après avoir diminué de 0,3 % au premier trimestre.

La composante du transport par camion de marchandises diverses (+1,8 %) et celle du transport par camion de
marchandises spéciales (+1,7 %) ont toutes deux augmenté.

Variation d'une année à l'autre

L'indice a progressé de 4,0 % au deuxième trimestre comparativement au même trimestre en 2018. La composante
du transport par camion de marchandises diverses (+5,0 %) et celle du transport par camion de marchandises
spéciales (+2,1 %) ont toutes deux progressé.

Graphique 1
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Source(s) : Tableau 18-10-0044-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810004401
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Note aux lecteurs

L'Indice des prix des services de camionnage pour compte d'autrui mesure les variations au fil du temps des prix des services de
camionnage pour compte d'autrui fournis par les entreprises de transport par camion de marchandises diverses et spéciales.

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

À chaque diffusion, les données du trimestre précédent pourraient avoir été révisées. Les séries 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.

Produits

Statistique Canada a lancé le Portail de l'Indice des prix à la production, lequel fait partie d'une série de portails relatifs aux prix et aux
indices des prix. Cette page Web fournit aux utilisateurs un point d'accès unique à une grande variété de statistiques et de mesures
relatives aux prix à la production. Le portail offre un éventail de renseignements sur des sujets tels que la fabrication, la construction, les
services professionnels, le commerce et les services financiers. Il sera continuellement mis à jour à mesure que de nouveaux
renseignements deviennent disponibles.

La vidéo intitulée « Indices des prix à la production » est accessible sur la page Web de l'Institut de formation de Statistique Canada. Elle
fournit une introduction aux indices des prix à la production de Statistique Canada, fournissant des renseignements sur leur définition,
leur production et leur utilisation.

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

Le document de recherche intitulé « Une ligne historique des statistiques canadiennes sur les prix à la production », qui fait partie de la
Série analytique des prix (62F0014M), a été créé 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 intitulée « Coup d'œil sur les indices des prix à la production », qui fait partie de la série Statistique Canada — Infographies
(11-627-M), illustre de quelle façon les indices des prix à la production des biens et services sont calculés et explique pourquoi ils sont
importants pour l'économie canadienne.

Tableau 1
Indice des prix des services de camionnage pour compte d'autrui — Données non
désaisonnalisées
  Importance

relative1
Deuxième

trimestre de
2018r

Premier
trimestre de

2019r

Deuxième
trimestre de

2019p

Premier
trimestre au

deuxième
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2018 au
deuxième

trimestre de
2019

    %   (2013=100)   variation en %

Transport par camion 100,0 109,3 111,8 113,7 1,7 4,0
Transport par camion de marchandises diverses 66,3 112,2 115,7 117,8 1,8 5,0

Transport local par camion de marchandises diverses 6,4 111,5 112,6 113,6 0,9 1,9
Transport par camion de marchandises diverses sur de longues

distances 59,9 112,0 115,8 117,9 1,8 5,3
Transport par camion de marchandises spéciales 33,7 103,6 104,0 105,8 1,7 2,1

Déménagement de biens usagés de maison et de bureau 2,6 105,2 106,1 109,6 3,3 4,2
Transport local par camion de marchandises spéciales (sauf les

biens usagés) 9,3 95,4 95,6 95,9 0,3 0,5
Transport par camion de marchandises spéciales sur de

longues distances (sauf les biens usagés) 21,8 107,0 107,4 109,6 2,0 2,4

r révisé
p provisoire
1. L'importance relative est calculée en divisant la pondération de chaque code à quatre chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord

par la somme des pondérations. La pondération correspond au revenu agrégé des établissements au moment de l'échantillonnage.
Source(s) : Tableau 18-10-0044-01.

https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/prix_et_indices_des_prix/indices_des_prix_a_la_production
https://www.statcan.gc.ca/fra/services/cours-en-ligne
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M2018001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2016004
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810004401
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Tableaux disponibles : 18-10-0043-01 et 18-10-0044-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5136.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810004401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810004301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5136
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

