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Il est maintenant possible de consulter les données de décembre 2019 à mai 2020 de l'Indice des taux de salaires
syndicaux dans la construction (2015=100).

Note aux lecteurs

À compter de décembre 2019, l'Indice des taux de salaires syndicaux dans la construction est diffusé sur une base semestrielle, soit en
juin (mois de référence de mai) et en décembre (mois de référence de novembre). Cela correspond à la majorité des mises à jour des
taux de salaires syndicaux dans la construction.

Les taux de salaires syndicaux sont publiés pour 17 métiers dans 25 régions métropolitaines tant pour les taux de base que pour les taux
englobant certaines rémunérations supplémentaires. Les indices (2015=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 de salaires et les indices des 30 derniers mois pourraient être révisés. 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.

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 aux utilisateurs 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 de prix à la production de Statistique Canada en plus de fournir des renseignements sur leur
définition, leur production et leur utilisation.

Tableaux disponibles : 18-10-0139-01 et 18-10-0140-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2307.

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://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=1810013901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810014001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2307
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