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En 2016, l'augmentation annuelle moyenne de l'Indice des prix à la consommation (IPC) s'est établie à 1,4 %. Cette
hausse a fait suite à des augmentations de 1,1 % en 2015 et de 2,0 % en 2014.

Graphique 1
Variation annuelle moyenne de l'Indice des prix à la consommation d'ensemble, 1996 à 2016
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Source(s) : Tableau CANSIM 326-0021.

Baisses plus faibles d'une année à l'autre des prix de l'essence en 2016 comparativement
à 2015

Sur une base annuelle moyenne, les consommateurs ont payé 6,0 % de moins pour l'essence en 2016 que l'année
précédente. Ce recul annuel moyen a été plus faible que celui de 16,5 % enregistré en 2015.

Excluant l'essence, la hausse annuelle moyenne de l'IPC a été de 1,8 % en 2016, après avoir augmenté de 2,0 %
l'année précédente.

Augmentation des prix de sept des huit composantes principales en 2016

Les prix ont augmenté sur une base annuelle moyenne dans sept des huit composantes principales en 2016.
L'indice des prix des vêtements et chaussures est la seule composante principale à avoir connu une baisse
annuelle moyenne en 2016.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=326-0021&p2=31
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Graphique 2
Hausse des prix à la consommation de sept des huit composantes principales
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Les prix des aliments ont augmenté de 1,5 % sur une base annuelle moyenne en 2016, après avoir affiché une
hausse de 3,7 % en 2015. L'indice des prix du bœuf frais ou surgelé a diminué de 1,1 % en 2016, après avoir
augmenté de 15,1 % en 2015. Les indices des prix des fruits frais et des légumes frais ont affiché des
augmentations annuelles moyennes plus faibles en 2016 que l'année précédente. Les prix des aliments achetés au
restaurant ont connu une hausse de 2,6 % en 2016.

L'indice des prix du logement a affiché une augmentation annuelle moyenne de 1,6 % en 2016, après avoir
progressé de 1,1 % en 2015. L'indice des prix de l'électricité (+5,7 %) a contribué le plus à cette augmentation, qui
faisait suite à une hausse de 3,3 % en 2015. L'indice du coût de remplacement par le propriétaire a progressé
de 3,2 % en 2016, alors que les prix du gaz naturel ont diminué davantage en 2016 qu'en 2015.

Les coûts des transports ont augmenté de 1,1 % sur une base annuelle moyenne en 2016, après avoir diminué
de 3,0 % l'année précédente. L'indice des prix d'achat de véhicules automobiles (+4,4 %) a contribué le plus à la
variation annuelle moyenne à la hausse des prix dans cette composante principale. Les prix de l'essence ont
diminué pour une deuxième année consécutive, mais leur contribution à la baisse a été plus faible
en 2016 qu'en 2015.

Sur une base annuelle moyenne, l'indice des prix des vêtements et chaussures a reculé de 0,2 % en 2016, après
avoir connu une augmentation de 1,5 % en 2015. Les prix des vêtements pour enfants ont diminué de 2,3 %
en 2016, après avoir progressé de 2,9 % l'année précédente. L'indice des prix des chaussures de sport et l'indice
des prix des chaussures pour femmes (excluant les chaussures de sport) ont aussi enregistré des baisses
annuelles moyennes en 2016, après avoir connu des hausses en 2015.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=326-0021&p2=31
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Les prix à la consommation progressent à un rythme plus rapide dans sept provinces

Toutes les provinces ont affiché des hausses des prix à la consommation en 2016. Sept provinces ont affiché des
augmentations annuelles moyennes des prix à la consommation plus prononcées en 2016 qu'en 2015. En 2016,
les hausses de l'IPC annuel moyen d'ensemble en Alberta ont été identiques à celles enregistrées l'année
précédente. Parallèlement, le Québec et la Saskatchewan ont affiché des augmentations annuelles moyennes des
prix à la consommation plus faibles en 2016 qu'en 2015.

Terre-Neuve-et-Labrador (+2,7 %) et le Nouveau-Brunswick (+2,2 %) ont affiché les hausses les plus marquées de
l'IPC annuel moyen en 2016, reflétant en partie des augmentations de la composante provinciale de leur taxe de
vente harmonisée (TVH) en juillet. À l'Île-du-Prince-Édouard, la composante provinciale de la TVH a augmenté en
octobre.

Graphique 3
Les prix à la consommation progressent à un rythme plus rapide dans sept provinces
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L'évolution des prix au Canada

Alors que 2017 marque le 150e anniversaire de la Confédération, nous faisons un retour en arrière sur un aspect
des mouvements de prix au Canada.

Depuis 1967, l'année du centenaire du Canada, l'indice annuel moyen des prix de l'essence a augmenté
de 944,9 %. Au cours de cette période, l'augmentation annuelle moyenne la plus marquée (+36,1 %) a été
enregistrée en 1981, et la baisse la plus prononcée (-17,5 %) a été observée en 2009. En comparaison, les prix de
l'essence ont diminué de 6,0 % en 2016. Depuis 1967, une baisse de l'indice annuel moyen des prix de l'essence a
eu lieu à 12 occasions.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=326-0021&p2=31
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Graphique 4
Indice annuel moyen des prix de l'essence depuis 1967
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Note(s) : Dans ce graphique, les valeurs de cet indice ont été ajustées de sorte que la période de base corresponde à 1967=100.
Source(s) : Tableau CANSIM 326-0021.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=326-0021&p2=31
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Note aux lecteurs

Le présent communiqué examine la variation en pourcentage de l'Indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen
entre 2016 et 2015.

Les indices annuels moyens s'obtiennent en calculant la moyenne des 12 valeurs mensuelles de l'indice selon l'année civile. Il ne faut
pas confondre les variations annuelles moyennes en pourcentage avec la variation sur 12 mois en pourcentage, qui est publiée chaque
mois, au moment de la diffusion de l'IPC. Contrairement à la variation annuelle moyenne, la variation sur 12 mois compare le niveau de
l'indice mensuel à celui du même mois un an plus tôt.

Données offertes dans CANSIM : tableau 326-0021.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2301.

Le numéro de décembre 2016 de L'Indice des prix à la consommation, vol. 95, no 12 (62-001-X) est
maintenant accessible.

Il est possible d'obtenir plus de renseignements concernant les concepts et l'utilisation de l'Indice des prix à la
consommation en consultant Le Document de référence de l'Indice des prix à la consommation canadien
(62-553-X).

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=326-0021&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2301-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=62-001-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=62-553-X&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

