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Indice des prix des produits industriels 
(IPPI)

Bien Établissements de 
fabrication selon 762 
groupes du SCPAN, et 
SCIAN

Transaction,valeur 
unitaire

Biens vendus à la sortie de l’usine Groupes SCPAN et SCIAN Canada Tous les SCPAN 
disponibles (à 
6 chiffres), SCIAN 
disponibles 
(réagrégation des 
SCPAN)

1956. En retournant en 
1867 (avec un lien à l’indice 
des prix de vente industriels 
et l’indice général des prix 
de gros), certains 
nécessitent des publications 
papier, disponibles dans les 
bibliothèques.

Sep-13 Mensuelle Mensuelle 6 mois

Indice des prix des machines et du 
matériel (IPMM)

Bien Population cible : toutes les 
industries qui achètent de 
la machinerie et de 
l’équipement

Transaction Prix à la production à la sortie de l’usine Classification des demandes finales entrée-
sortie (CDFES). Indices calculés pour 56 produits 
et 66 industries et séparément pour les produits 
nationaux et importés.

Canada Aucune 1997 Jan-10 Trimestrielle Trimestrielle deux 
trimestres

Indices des prix des ordinateurs et des 
périphériques

Bien Tous les fournisseurs et 
distributeurs d’ordinateurs, 
de périphériques et de 
téléphones intelligents

Transaction Données achetées du secteur privé (il ne s’agit pas d’un 
concept de prix à la production, mais d’un concept de 
fournisseur final)

Groupes SCPAN à sept ou huit chiffres Canada Autres détails du 
SCPAN et sous-indices 
au niveau de la marque

2010 May-12 Mensuelle Mensuelle 6 mois

Indice des prix des entrées dans 
l'agriculture (IPEA)

Bien Recensement agricole Transaction « Concept agricole moyen » (ventes internes au secteur 
agricole inclues) (composantes de l’indice prises à partir 
de l’IPPI, de l’IPC, de l’EPA, de l’IPPA) (il ne s’agit pas d’un 
concept de prix à la production)

Coûts d’entrée relevés (biens d’équipement et 
opérationnels)

par province et région Quelques sous-indices 
relatifs au produit

1961 Jan-12 Mensuelle 
(extraction des 
indices mensuels)

Trimestrielle 8 trimestres

Indice des prix des matières brutes Bien Établissements de 
fabrication

Transaction Les matières brutes achetées par les industries et livrées à 
la porte de l’établissement

SCPAN, 90 matières brutes Canada Aucune 1981; 1926.  Sep-13 Mensuelle Mensuelle 6 mois

Exportation-Importation Bien Transaction Concept de prix à la production (exportation et 
importation)

Système harmonisé (SH), 60 à 80 codes Canada Groupes basés sur le 
SH

2010 May-10 Mensuelle non-publiée 6 mois

Indice des prix des services aériens de 
passagers (IPSAP)

Service SCIAN 4811101, 521511 Valeur unitaire « Coupons de vol » provenant de l’Enquête sur la base 
tarifaire (par paire de villes et niveaux de service)

National ou international Canada Provincial 2006 Jan-10 Annuelle Annuelle annual

Indice des prix des logiciels 
commerciaux (IPLC)

Bien SCIAN 511031 Transaction « Prix courant » (coût de revente moyen par produit) (il 
ne s’agit pas d’un concept de prix à la production)

Données achetées du secteur privé, tous les 
fournisseurs ou distributeurs de logiciels 
(moissonnage du Web). Autres classifications : 
entreprise/gouvernement.

Canada Huit groupes de 
produits

2007 Mai-10 Mensuelle Mensuelle 6 mois

Indices des prix de vente de l'énergie 
électrique pour les acheteurs non 
résidentiels (IPVEE)

Bien Population cible : tous les 
services publics produisant 
et distribuant de 
l’électricité

Prix du modèle Kilowattheure (kWh) (nous saisissons tous les frais et 
calculons le prix de transaction)

Inférieur ou supérieur à 5 000 kW par province et région Aucune 1981 Jan-14 Mensuelle Mensuelle 12 mois

Statistique Canada — Division des prix à la production : Indices et données accessibles 
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Statistique Canada — Division des prix à la production : Indices et données accessibles 

Indice des prix des services de conseils 
(IPSCO) (gestion&scientififique)

Service SCIAN 541611, 541619 
(gestion) ET une deuxième 
composante, 541620, 
541690 (scientifique)

Valeur unitaire Moyenne des taux de transactions horaires à divers 
niveaux

Conseils en gestion et conseils scientifiques Canada Indices au niveau du 
répondant (société)

2014 Oct-15 Trimestrielle Trimestrielle annuelle

Indice des prix des services des loyers 
commerciaux (IPSLC)

Service SCIAN 531120 (lessors of 
non-residential buildings)

Valeur unitaire Location moyenne par pied carré Total pour tous les immeubles commerciaux 
seulement

Canada Commerce de détail, 
industriel, bureau; par 
province

2006 (CANSIM) Dec-09 Mensuelle, 
trimestrielle

Trimestrielle 1 trimestre, 
annuelle

Indice des prix des services de 
messageries et de services de 
messagers (IPSMSM)

Service SCIAN 4921, 4922 Transaction/liste Type de parcelles, de services et de géographie Services de messageries et de services de 
messagers locaux

Canada Canada/international, 
provincial

2003 Avr-11 Mensuelle Mensuelle 6 mois

Indice des prix des services de location 
et de location à bail de machines et de 
matériel d'usage commercial et 
industriel (IPSLBMUCI)

Service SCIAN 5324 (trois groupes 
SCIAN à cinq chiffres)

Transaction Contrats de location et de location à bail représentatifs. 
Prix contractuels chargés (Transaction si possible).

Deux groupes industriels : 53241 et autre Canada Aucune 2006 Mar-10 Mensuelle, 
trimestrielle

Trimestrielle 1 trimestre, 
annuelle

Indice des prix des services 
d'hébergement des voyageurs (IPSHV)

Service SCIAN 7211 (72111, 72112, 
72119)

Transaction Chambre spécifique par groupe de client Deux groupes clients : Loisirs et entreprises par province et région Aucune 2000 Jan-13 Mensuelle Trimestrielle aucune 

Indice des prix des services de 
camionnage pour compte d'autrui 
(IPSCCA)

Service SCIAN 484 Transaction Service représentatif typique pour l’entreprise Groupes SCIAN à trois, quatre et cinq chiffres Canada Aucune 2007 Dec-09 Mensuelle, 
trimestrielle

Trimestrielle 1 trimestre, 
annuelle

Indice des prix des services de 
comptabilité

Service SCIAN 541212,3,5 Transaction Produits représentatifs pour chacun des quatre services Quatre produits de comptabilité Canada Aucune 1999 Jan-11 Annuelle Annuelle annuelle

Transport ferroviaire des voyageurs Service SCIAN 482114 Transaction Paire de villes Trois classes de services Aucune Paire de villes 
canadiennes

Mai-11 Mensuelle, 
trimestrielle

Trimestrielle 6 mois

Indice des prix des services 
d'architecture, de génie et de services 
connexes (IPSAGC)

Service SCIAN 541310, 541320, 
541330, 541360, 541370

Prix du modèle Relevés de prix mensuels pour un projet représentatif (qui 
demeure fixe)

Quatre services d’architecture et de génie Canada SCIAN 54131, 54132, 
54133, 54136, 54137 
disponibles 
séparément

2013 Jan-15 Quarterly Trimestrielle 1 trimestre, 
annuelle

Indice des prix des services du 
commerce de gros (IPSCG)

Service SCIAN 41 (avec exclusions) Prix de marge Produits représentatifs pour une entreprise (prix : prix 
d’achat moyen - prix de vente moyen). (prix de marge de 
la valeur unitaire).

Groupes SCIAN à trois, quatre et cinq chiffres Canada Tous les groupes SCIAN 
à cinq chiffres 
disponibles, 
national/importation 
(dix pays), type de 
client final

2008 Sep-09 Mensuelle, 
trimestrielle

Trimestrielle 1 trimestre, 
annuelle

Indice des prix des services du 
commerce de détail (IPSCD)

Service SCIAN 44-45 (4411, 4412, 
454 exclus)

Prix de marge Produits représentatifs typiques Groupes SCIAN à trois, quatre et cinq chiffres Canada Tous les groupes SCIAN 
à cinq chiffres 
disponibles

2008 Mar-10 Mensuelle, 
trimestrielle

Trimestrielle 1 trimestre, 
annuelle
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Statistique Canada — Division des prix à la production : Indices et données accessibles 

Indice des prix des services de 
nouveaux prêts (IPSNP)

Service SCIAN 52211 Prix de marge Données de la Banque du Canada. Le prix mesuré est la 
marge d’intérêt avec le déflateur implicite calculé.

Agrégat supérieur seulement Canada Six types de produits 
pour chaque 
entreprise/personne

2011 Juin-13 Mensuelle, 
trimestrielle

Trimestrielle, 
mensuelle

1 trimestre, 
annuelle

Indice des prix des services bancaires 
d'investissement (IPSBI)

Service SCIAN 52311 Prix de marge Moyenne des commissions en pourcentage des nouvelles 
émissions de fonds propres et de dettes

Agrégat supérieur seulement Canada Six types de produits 
(dette d’entreprise, 
fonds propres, fiducie 
de revenu, actions 
privilégiées, fonds de 
structure d’entreprise)

2010 Jan-11 Annuelle Annuelle annuelle

Indice des prix des logements neufs 
(IPLN)

Construction Toutes les maisons 
individuelles, jumelées et 
en rangée en vente ou 
vendues

Transaction, liste Prix des ventes des modèles de maison appariées Nouvelles maisons individuelles, jumelées et en 
rangée

27 régions 
métropolitaines de 
recensement

Aucune 1981 (CANSIM). Indice 
disponible depuis 1969.

Dec-12 Mensuelle Mensuelle aucune 

Indice des taux de salaires syndicaux 
dans la construction

Construction Taux salariaux des 
journaliers syndiqués pour 
tous les syndicats de la 
construction pour les 
constructions industrielles, 
commerciales et 
institutionnelles

Transaction Taux salariaux des journaliers syndiqués pour la 
construction

Seize groupes commerciaux et agrégats 22 régions 
métropolitaines de 
recensement

Aucune 1971 (CANSIM) pour 
certaines villes et certains 
métiers.

Avr-11 Mensuelle Mensuelle 30 mois

Non-Residential Building Construction 
(NRBCPI)

Construction Toutes les composantes de 
coûts des travaux en place 
sont comprises dans les prix 
de vente pour les 
immeubles non 
résidentiels. (Pas basés sur 
le SCIAN, mais la plupart 
des constructeurs seront 
SCIAN 23).

Prix du modèle Projets de construction représentatifs choisis par 
décennie. Prix de l’offre dans le marché réel pour les 
composantes de coûts des travaux en place 
échantillonnées. Cinq produits incluant les immeubles de 
bureaux, les centres commerciaux, les écoles, les usines 
d’éclairage et les entrepôts.

Bureau/entrepôt/centre commercial/usine 
d’éclairage/école/appartement et quatre 
groupes commerciaux 
(structural/architectural/mécanique/électrique)

7 régions 
métropolitaines de 
recensement 

Aucune 1981 Avr-14 Trimestrielle Trimestrielle 1 trimestre

Indice des prix de construction 
d'immeubles d'appartements (IPCIA)

Construction Toutes les composantes de 
coûts des travaux en place 
sont comprises dans les prix 
de vente pour les 
immeubles 
d’appartements. (Pas basés 
sur le SCIAN, mais la 
plupart des constructeurs 
seront SCIAN23).

Prix du modèle Immeuble d’appartements représentatif, représentant la 
moyenne de sa classe en ce qui a trait au prix, à la taille, 
au concept et aux méthodes.

Immeuble d’appartements seulement 7 régions 
métropolitaines de 
recensement 

Aucune 1988 Avr-14 Trimestrielle Trimestrielle 1 trimestre

*Les classifications présentées reflètent ce qui est accessible actuellement pour chaque indice. Les classifications peuvent avoir été différentes au cours de l’histoire. 


	Sheet1

