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L'Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs (IPSHV) a diminué de 20,9 % au quatrième trimestre.
Depuis sa création, l'IPSHV a diminué chaque année au quatrième trimestre puisque la demande saisonnière
moins élevée se traduit généralement par une baisse des prix des services d'hébergement en automne et en hiver.

Au cours du quatrième trimestre, les prix payés par les voyageurs d'agrément (-22,2 %) et les voyageurs d'affaires
(-19,5 %) ont été moins élevés.

Les baisses des prix observées en Colombie-Britannique et en Ontario ont le plus contribué à la diminution des prix
payés par les voyageurs d'agrément et les voyageurs d'affaires.

Graphique 1
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Source(s) : Tableau 18-10-0250-01.

Variation d'une année à l'autre

L'IPSHV s'est replié de 3,4 % au quatrième trimestre de 2019 comparativement au même trimestre en 2018. Les
prix plus faibles payés par les voyageurs d'agrément (-2,4 %) et les voyageurs d'affaires (-4,5 %) ont contribué à la
baisse d'une année à l'autre.

Des prix moins élevés ont été observés dans huit provinces et dans deux territoires, l'Ontario (-5,7 %) et l'Alberta
(-6,0 %) ayant affiché les reculs les plus marqués. Ces baisses des prix ont été quelque peu contrebalancées par
une hausse des prix en Colombie-Britannique (+2,7 %), à l'Île-du-Prince-Édouard (+5,6 %) et au Nunavut (+9,5 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025001
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Note aux lecteurs

La diffusion des données du quatrième trimestre de 2019 est la dernière diffusion de l'Indice des prix des services d'hébergement des
voyageurs puisque le programme a été aboli. Une source alternative de données est accessible : Indice des prix à la consommation,
tableau 18-10-0004-01, Hébergement des voyageurs, v41691191.

L'Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs mesure les variations mensuelles et trimestrielles des prix des services
d'hébergement à court terme. Cet indice reflète la fluctuation des tarifs de location de chambres pour les services d'hébergement des
hôtels et des motels, à l'exclusion de toute taxe.

L'indice, agrégé selon les principaux groupes de voyageurs, est offert à l'échelle du Canada, des régions économiques, des provinces et
des territoires.

La contribution de tout sous-agrégat donné sur la variation composite de prix dépend à la fois de la variation de prix de ce sous-agrégat
et de son importance dans le panier donné, telle que mesurée par sa pondération.

L'indice n'est pas révisé et n'est pas désaisonnalisé.

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 fournit à la population canadienne un point d'accès unique à une grande variété de statistiques et de
mesures relatives aux prix à la production.

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, comprenant des renseignements sur leur définition,
leur production et leur utilisation.

Tableau 1
Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs — Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1
Quatrième

trimestre de
2018

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre au

quatrième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2018 au
quatrième

trimestre de
2019

    %   (2013=100)   variation en %

Canada, total 100,00 99,2 121,1 95,8 -20,9 -3,4
Voyageurs d'agrément 51,14 99,0 124,2 96,6 -22,2 -2,4
Voyageurs d'affaires 48,86 99,7 118,3 95,2 -19,5 -4,5

 
Région de l'Atlantique 6,31 96,7 119,1 91,0 -23,6 -5,9

Terre-Neuve-et-Labrador 1,66 78,4 92,6 74,1 -20,0 -5,5
Île-du-Prince-Édouard 0,60 94,9 138,2 100,2 -27,5 5,6
Nouvelle-Écosse 2,38 99,6 127,0 92,7 -27,0 -6,9
Nouveau-Brunswick 1,67 108,5 122,5 99,0 -19,2 -8,8

Québec 13,71 102,9 123,0 98,7 -19,8 -4,1
Ontario 28,47 104,0 121,4 98,1 -19,2 -5,7
Région des Prairies 28,75 88,2 96,1 83,5 -13,1 -5,3

Manitoba 5,29 91,5 86,4 86,0 -0,5 -6,0
Saskatchewan 4,29 79,5 78,3 78,3 0,0 -1,5
Alberta 19,16 90,0 103,4 84,6 -18,2 -6,0

Colombie-Britannique 21,65 106,7 156,9 109,6 -30,1 2,7
Territoires 1,11 109,1 116,5 108,9 -6,5 -0,2

Yukon 0,47 104,9 119,3 101,0 -15,3 -3,7
Territoires du Nord-Ouest 0,43 106,6 103,9 105,2 1,3 -1,3
Nunavut 0,21 125,3 137,6 137,2 -0,3 9,5

1. L'importance relative est calculée en divisant la pondération de chaque composante par la pondération totale. Les pondérations correspondent aux parts de
recettes de location de chambres provenant de l'Enquête annuelle sur les industries de services : services d'hébergement (2418) pour l'année 2013.

Source(s) : Tableau 18-10-0250-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401&request_locale=fr
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
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2418
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025001
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Tableaux disponibles : 18-10-0249-01 et 18-10-0250-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2336.

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=1810025001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810024901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2336
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

