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Analyse des répercussions de la COVID-19 et perspectives 
pour 2020 : Indice des prix des services de messagerie et de 
messagers

Faits saillants
•	 Les	fluctuations	de	l’IPSMM	sont	cycliques	et	sont	grandement	influencées	par	les	prix	du	carburant.

•	 En	2020,	l’IPSMM	devrait	diminuer	jusqu’au	milieu	de	l’année,	puis	augmenter	légèrement	jusqu’à	la	fin	
de	l’année.

L’Indice	 des	 prix	 des	 services	 de	 messagerie	 et	 de	 messagers	 (IPSMM)	 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	 fluctuations	 de	 l’IPSMM	 sont	 cycliques,	 quoiqu’en	 décalage	 par	 rapport	 aux	 ralentissements	 et	 aux	 reprises	
économiques,	et	sont	grandement	influencées	par	les	variations	des	prix	du	carburant.	De	fait,	les	prix	du	carburant	
sont	le	principal	facteur	à	l’origine	des	fluctuations	de	l’IPSMM.



STATCAN eT lA COVID-19 : DeS DONNéeS Aux CONNAISSANCeS,   
POur bâTIr uN CANADA meIlleur

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0072-01 Indice des prix des services de messagerie et de messagers, mensuel.

Graphique 1
Indice des prix des services de messagerie et de messagers (IPSMM)

variation en pourcentage indice (2003 = 100)
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Selon	 les	 projections,	 le	 PIB	 réel	 des	 services	 postaux	 et	 des	 services	 de	 messagerie	 et	 de	 messagers	 devrait	
augmenter	en	2020	en	raison	d’une	croissance	de	la	demande	de	livraisons	à	domicile	pendant	la	pandémie	de	
COVID-19.	(En	Colombie-Britannique,	par	exemple,	l’augmentation	devrait	se	situer	dans	une	fourchette	de	10	%	à	
25	%	selon	les	estimations	du	27	mars	2020	du	Business	Council	of	British	Columbia).
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Note : Les données peuvent être révisées lors des diffusions subséquentes.
Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0072-01, Indice des prix des services de messagerie et de messagers, mensuel et 18-10-0030-01, Indice des prix des produits industriels, par 
produits, mensuel.

Graphique 2
IPSMM (G) et sa VAA (%) (D) par rapport à la VAA (%) de l’IPPI pour le carburant diesel (D)
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L’IPSMM	pourrait	toutefois	suivre	une	autre	tendance	que	celle	affichée	par	la	production	de	l’industrie.	Puisque	les	
services	de	messagerie	et	de	messagers	augmentent	généralement	leurs	prix	de	base	au	cours	des	mois	de	janvier	
ou	de	février,	puisqu’aucune	autre	augmentation	n’est	prévue	pour	2020,	les	prix	du	carburant	qui	devraient	dicter	
les	fluctuations	de	l’IPSMM	en	2020.

À	partir	de	mai,	l’indice	devrait	connaître	des	baisses	d’une	année	à	l’autre	d’entre	0,9	%	et	3,7	%.	D’un	mois	à	l’autre,	
il	devrait	fléchir	jusqu’en	août,	puis	augmenter	d’entre	0,7	%	et	1,8	%	jusqu’en	décembre.
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1. Les projections de l’IPSMM pour 2020 sont fondées sur les perspectives des prix du carburant diesel comme base de référence pour le supplément pour carburant , ajustées en fonction de 
l’expertise des spécialiste du domaine et des répercussions de la COVID-19.
2. Les projections pour l'IPSMM commencent en mai 2020.
Source : Statistique Canada, Tableau 18-10-0072-01 Indice des prix des services de messagerie et de messagers, mensuel.

Graphique 3
Indice des prix des services de messagerie et de messagers (IPSMM) : perspectives fondées sur les suppléments pour le 
carburant
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