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L'Indice des prix des services aériens de passagers a baissé de 1,8 % en 2018, comparativement à 2017. La
composante du tarif intérieur (-2,0 %) et celle du tarif international (-1,7 %) ont toutes deux diminué.

Note aux lecteurs

L'année de référence 2018 est la dernière diffusion de l'Indice des prix des services aériens de passagers (IPSAP), car le programme a
été aboli. Autre source de données : Indice des prix à la consommation, tableau 18-10-0004-01, Transport aérien (v41691151).

L'IPSAP 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 offertes à l'échelle du Canada seulement.

Avant la diffusion de l'IPSAP, les indices des tarifs aériens jusqu'à 2011 ont été publiés dans la publication intitulée « Tarifs aériens,
transporteurs aériens canadiens de niveau I », qui fait partie du bulletin Aviation (51-004-X).

Produits

Statistique Canada a lancé le Portail des indices des prix à la production, lequel fait partie d'une série de portails relatifs aux prix et aux
indices des prix. Cette page Web donne aux utilisateurs un point d'accès unique à une grande variété de statistiques et de mesures
relatives aux prix à la production.

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

Tableaux disponibles : tableau 18-10-0033-01.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/51-004-X2012002
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/51-004-X
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/afc/cours-en-ligne/18220002
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810003301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5209
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