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L'Indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 2,4 % d'une année à l'autre en janvier, en hausse par
rapport à l'augmentation de 2,2 % enregistrée en décembre. Sans l'essence, l'IPC a augmenté de 2,0 % en janvier.

Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a augmenté de 0,1 % en janvier, après avoir enregistré une hausse
de 0,4 % en décembre.

Graphique 1
Variation sur 12 mois de l'Indice des prix à la consommation (IPC) et de l'IPC excluant l'essence
 

variation sur 12 mois en %

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Janv.
2015 2016 2017 2018 2019

Janv.
2020

IPC IPC excluant l'essence

Source(s) : Tableau 18-10-0004-01.

Deux façons de découvrir les données de l'Indice des prix à la consommation

Visitez le Portail de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour accéder, en un seul endroit pratique, à
l'ensemble des données de l'IPC, des publications, des outils interactifs et des annonces se rapportant aux
nouveaux produits et aux changements à venir relatifs à l'IPC.

Vous pouvez aussi consulter l'Outil de visualisation des données de l'Indice des prix à la consommation pour
accéder aux données actuelles et historiques de l'IPC dans un format visuel personnalisable.

http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Faits saillants

Les événements internationaux influent sur les prix de l'essence

Les prix de l'essence ont augmenté de 11,2 % d'une année à l'autre par rapport à janvier 2019, alors que les prix du
pétrole étaient faibles à la suite d'une surabondance de l'offre à l'échelle mondiale. Au début du mois de
janvier 2020, les prix de l'essence ont augmenté parallèlement aux prix du pétrole en raison des préoccupations
liées à l'approvisionnement mondial de pétrole découlant des événements politiques survenus à l'échelle
internationale. Plus tard au cours du mois, les prix du pétrole ont enregistré une baisse à l'échelle mondiale à la
suite de l'éclosion du nouveau coronavirus, ce qui a entraîné de l'incertitude quant à la demande de pétrole.

Graphique 2
Les prix de l'essence augmentent plus rapidement d'une année à l'autre
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Source(s) : Tableau 18-10-0004-01.

La croissance des prix des légumes frais d'une année à l'autre augmente

Les prix des légumes frais d'une année à l'autre ont augmenté à un rythme plus rapide en janvier (+5,0 %)
comparativement à décembre (+1,5 %). Cette hausse est en grande partie attribuable à la croissance marquée
d'une année à l'autre des prix des tomates (+10,8 %) et des autres légumes frais (+5,0 %). Les prix plus élevés
résultent des conditions climatiques défavorables observées dans les régions agricoles aux États-Unis et au
Mexique.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Graphique 3
Les prix des légumes frais augmentent à un rythme plus rapide
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Source(s) : Tableau 18-10-0004-01.

L'indice des prix d'achat de véhicules automobiles augmente à la suite de l'arrivée de nouveaux modèles

L'indice des prix d'achat de véhicules automobiles d'une année à l'autre a progressé de 2,3 % en janvier, en hausse
par rapport à l'augmentation de 1,4 % enregistrée en décembre. Cette croissance est attribuable à la plus grande
disponibilité des nouveaux véhicules de l'année modèle comparativement à janvier 2019.

Faits saillants régionaux

D'une année à l'autre, les prix ont augmenté de façon plus marquée en janvier dans huit provinces
comparativement à décembre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Graphique 4
L'Indice des prix à la consommation augmente à un rythme plus rapide dans huit provinces
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Source(s) : Tableau 18-10-0004-01.

Les conducteurs paient davantage en Alberta et à l'Île-du-Prince-Édouard

Les consommateurs de l'Alberta ont déboursé 6,6 % de plus pour l'essence d'une année à l'autre en janvier, après
avoir connu une hausse de 0,9 % en décembre. La tarification du carbone a été instaurée de nouveau en Alberta
le 1er janvier 2020.

Les primes d'assurance de véhicules automobiles d'une année à l'autre ont augmenté de 17,8 % en Alberta. Une
proportion importante des assureurs de véhicules automobiles privés dans cette province ont soumis des
demandes pour augmenter les primes à la suite du retrait du plafond qui avait été imposé. Cela a donné lieu à la
hausse la plus importante d'un mois à l'autre des primes d'assurance de véhicules automobiles (+7,6 %) observée
en Alberta depuis novembre 2002.

Les consommateurs de l'Alberta ont payé 14,4 % de plus pour les autres dépenses d'utilisation de véhicules
automobiles d'une année à l'autre en janvier 2020. Cette augmentation s'explique en partie par la hausse des frais
de service, y compris les frais liés aux permis de conduire et à l'immatriculation de véhicules automobiles, adoptés
dans le budget provincial de 2019-2020.

Les consommateurs ont déboursé davantage pour les dépenses d'utilisation de véhicules automobiles à
l'Île-du-Prince-Édouard à la suite du rétablissement des droits de permis de conduire et de la hausse de 25,0 % des
frais d'immatriculation de véhicules automobiles en janvier. Ces frais avaient été temporairement éliminés ou
réduits en janvier 2019 dans le cadre de l'initiative provinciale visant à redistribuer les recettes de la tarification sur
le carbone aux résidents de la province.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Hausse des prix du tabac en Colombie-Britannique

Les consommateurs de la Colombie-Britannique ont payé 4,5 % de plus pour les cigarettes en janvier
comparativement à décembre. Cela est principalement attribuable à la hausse de la taxe provinciale sur le tabac,
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Il s'agit de la hausse la plus marquée des prix du tabac d'un mois à
l'autre observée en Colombie-Britannique depuis avril 2018, lorsqu'a eu lieu la dernière augmentation des taxes sur
le tabac dans la province.

Note aux lecteurs

La composante des vêtements et chaussures

La diffusion de l'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier 2020 (publié le 19 février 2020) marque l'intégration des données
obtenues au moyen du moissonnage du Web et des améliorations de l'échantillon aux sous-indices de la composante des vêtements et
chaussures.

À partir de la diffusion de l'IPC de janvier 2020, plusieurs prix de cette composante seront maintenant recueillis en ligne plutôt qu'en
magasin pour les détaillants sélectionnés.

Une documentation détaillée décrivant la nouvelle source de données est offerte dans l'article intitulé « L'intégration des données
moissonnées du Web dans la composante des vêtements et chaussures de l'Indice des prix à la consommation, lequel est publié dans le
cadre de la Série analytique des prix (62F0014M).

Indice des prix des services de téléphonie cellulaire

L'indice des prix des services de téléphonie cellulaire est maintenant offert sur demande. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec nous par téléphone au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Tableaux de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 18-10-0259-01 sera mis à jour le 2 mars.

Prochaine diffusion

L'Indice des prix à la consommation de février sera diffusé le 18 mars.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M2020003
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
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Tableau 1
Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux, Canada —
Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1,2
Janvier

2019
Décembre

2019
Janvier

2020
Décembre

2019 à
janvier 2020

Janvier 2019
à janvier

2020

    %   (2002=100)   variation en %

Ensemble 100,00 133,6 136,4 136,8 0,3 2,4
Aliments 16,48 148,7 151,9 153,5 1,1 3,2
Logement 27,36 143,0 146,3 146,4 0,1 2,4
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage 12,80 123,3 122,9 122,6 -0,2 -0,6
Vêtements et chaussures 5,17 92,2 95,3 95,8 0,5 3,9
Transports 19,95 136,6 143,1 143,4 0,2 5,0

Essence 3,13 149,6 165,8 166,4 0,4 11,2
Soins de santé et soins personnels 4,79 125,9 127,9 128,6 0,5 2,1
Loisirs, formation et lecture 10,24 113,3 113,2 113,0 -0,2 -0,3
Boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif 3,21 170,6 170,0 171,4 0,8 0,5

 
Agrégats spéciaux            
Ensemble excluant les aliments 83,52 130,7 133,4 133,6 0,1 2,2
Ensemble excluant les aliments et l'énergie 77,01 128,6 130,8 131,0 0,2 1,9
Ensemble excluant les boissons alcoolisées, les produits du tabac

et les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif 96,79 132,4 135,3 135,7 0,3 2,5
Ensemble excluant l'énergie 93,50 132,2 134,5 134,9 0,3 2,0
Ensemble excluant l'essence 96,87 132,8 135,2 135,5 0,2 2,0
Énergie3 6,50 148,5 158,3 158,6 0,2 6,8
Biens 44,29 120,0 122,6 123,7 0,9 3,1

Biens durables 12,94 90,5 90,9 92,1 1,3 1,8
Biens semi-durables 6,63 95,2 97,7 98,2 0,5 3,2
Biens non durables 24,72 144,1 148,3 149,6 0,9 3,8

Services 55,71 147,1 150,1 149,7 -0,3 1,8

1. Pondérations du panier de 2017 de l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon les prix de décembre 2018, Canada, en vigueur à partir de l'IPC de janvier
2019.

2. Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.
3. L'agrégat spécial « énergie » comprend l'électricité, le gaz naturel, le mazout et les autres combustibles, l'essence ainsi que le carburant, les pièces et les

accessoires pour véhicules de loisirs.
Source(s) : Tableaux 18-10-0004-01 et 18-10-0007-01.

Tableau 2
Indice des prix à la consommation pour les provinces et pour Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit
— Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1,2
Janvier

2019
Décembre

2019
Janvier

2020
Décembre

2019 à janvier
2020

Janvier 2019 à
janvier 2020

    %   (2002=100)   variation en %

Canada 100,00 133,6 136,4 136,8 0,3 2,4
Terre-Neuve-et-Labrador 1,31 137,0 139,6 140,0 0,3 2,2
Île-du-Prince-Édouard 0,33 135,0 138,4 139,0 0,4 3,0
Nouvelle-Écosse 2,31 135,0 137,9 138,5 0,4 2,6
Nouveau-Brunswick 1,76 134,0 136,4 137,3 0,7 2,5
Québec 20,72 129,1 132,4 132,6 0,2 2,7
Ontario 39,83 135,2 137,8 138,0 0,1 2,1
Manitoba 3,16 134,1 137,4 137,5 0,1 2,5
Saskatchewan 2,98 137,4 139,6 140,6 0,7 2,3
Alberta 12,15 140,5 143,7 144,7 0,7 3,0
Colombie-Britannique 15,27 129,1 131,7 132,1 0,3 2,3
Whitehorse 0,08 130,9 134,8 135,8 0,7 3,7
Yellowknife 0,07 136,8 140,0 141,0 0,7 3,1
Iqaluit (Déc. 2002=100) 0,03 129,3 132,2 131,8 -0,3 1,9

1. Pondérations du panier de 2017 de l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon les prix de décembre 2018, en vigueur à partir de l'IPC de janvier 2019.
2. Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableaux 18-10-0004-01 et 18-10-0007-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Tableau 3
Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux — Données
désaisonnalisées1
  Novembre

2019
Décembre

2019
Janvier

2020
Novembre à

décembre
2019

Décembre
2019 à

janvier 2020

    (2002=100)   variation en %

Ensemble 136,8 137,3 137,4 0,4 0,1
Aliments 152,0 152,3 152,8 0,2 0,3
Logement 145,9 146,3 146,4 0,3 0,1
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage 123,6 123,4 123,1 -0,2 -0,2
Vêtements et chaussures 97,1 97,3 98,1 0,2 0,8
Transports 142,7 143,4 144,6 0,5 0,8
Soins de santé et soins personnels 128,4 128,5 128,9 0,1 0,3
Loisirs, formation et lecture 116,3 116,4 116,1 0,1 -0,3
Boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif 172,3 170,9 171,9 -0,8 0,6

 
Agrégats spéciaux          
Ensemble excluant les aliments 134,0 134,4 134,6 0,3 0,1
Ensemble excluant les aliments et l'énergie2 131,2 131,4 131,6 0,2 0,2

1. Une série désaisonnalisée est une série à partir de laquelle les variations saisonnières ont été éliminées. Chaque mois, l'indice désaisonnalisé du mois précédent
est révisé. Les données désaisonnalisées des trois dernières années sont révisées une fois par année au moment de la publication des données de janvier. Il est
recommandé aux utilisateurs qui se servent des données de l'Indice des prix à la consommation (IPC) à des fins d'indexation d'utiliser les indices non
désaisonnalisés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la disponibilité et l'utilisation des données de l'IPC désaisonnalisées, veuillez consulter la
section « Définitions, source de données et méthodes » de l'enquête 2301.

2. L'agrégat spécial « énergie » comprend l'électricité, le gaz naturel, le mazout et les autres combustibles, l'essence ainsi que le carburant, les pièces et les
accessoires pour véhicules de loisirs.

Source(s) : Tableau 18-10-0006-01.

Tableau 4
Statistiques de l'Indice des prix à la consommation, mesures privilégiées de l'inflation
fondamentale — Définitions de la Banque du Canada, variation en pourcentage d'une année à
l'autre, Canada1,2
  Octobre

2019
Novembre

2019
Décembre

2019
Janvier

2020

    variation en %

IPC-comm3,5 1,9 1,9 2,0 1,8
IPC-méd4,6 2,2 2,3 2,2 2,2
IPC-tronq4,7 2,1 2,2 2,0 2,1

1. Pour obtenir de plus amples détails sur ces mesures de l'inflation fondamentale, veuillez consulter les documents de méthodologie et d'information générale
qui se trouvent dans les Définitions, source de données et méthodes – numéro d'enregistrement 2301.

2. Les mesures privilégiées de l'inflation fondamentale de la Banque du Canada, IPC-comm, IPC-méd et IPC-tronq, peuvent faire l'objet d'une révision. En ce qui
concerne l'IPC-méd et l'IPC-tronq, les révisions résultent du fait que ces mesures sont construites sur la base d'indices de prix désaisonnalisés. En ce qui
concerne l'IPC-comm, les révisions sont les résultats de la technique statistique utilisée, le modèle d'analyse factorielle étant estimé sur l'ensemble des données
historiques disponibles. Le tableau 18-10-0259-01 contient les données historiques pour ces trois mesures et est mis à jour sur une base mensuelle.

3. Cette mesure est fondée sur des séries de l'Indice des prix à la consommation (IPC) corrigées pour les effets des variations des impôts indirects.
4. Cette mesure est fondée sur des séries de l'IPC désaisonnalisées et corrigées pour les effets des variations des impôts indirects.
5. IPC-comm est une mesure de l'inflation fondamentale qui extrait les mouvements communs des prix entre les catégories du panier de l'IPC.
6. IPC-méd est une mesure de l'inflation fondamentale qui correspond à la variation de prix se situant au 50e centile de la distribution des variations de prix au cours

d'un mois donné, pondérée selon les poids des composantes dans le panier de l'IPC.
7. IPC-tronq est une mesure de l'inflation fondamentale qui exclut de l'IPC les composantes dont les taux de variation, au cours d'un mois donné, se situent dans les

queues de distribution des variations de prix.
Source(s) : Tableau 18-10-0256-01.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2301-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000601
http://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/2301_D63_T9_V2
http://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/2301_D64_T9_V2
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025601
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Tableau 5
Principaux facteurs ayant contribué à la variation sur 12 mois et mensuelle de l'Indice des prix à
la consommation
  Janvier 2019 à janvier 2020

    variation en %

Principaux facteurs ayant contribué à la variation sur 12 mois de l'IPC  
Principaux facteurs ayant contribué à la hausse  
Essence 11,2
Primes d'assurance de véhicules automobiles 8,4
Coût de l'intérêt hypothécaire 5,3
Achat de véhicules automobiles 2,3
Loyer 2,4

 
Principaux facteurs ayant contribué à la baisse  
Services de téléphonie -7,1
Frais de scolarité -3,6
Hébergement des voyageurs -4,8
Voyages organisés -3,7
Services d'accès Internet -4,0

  Décembre 2019 à janvier 2020

    variation en %

Principaux facteurs ayant contribué à la variation mensuelle de l'IPC, non désaisonnalisé  
Principaux facteurs ayant contribué à la hausse  
Achat de véhicules automobiles 2,4
Légumes frais 5,6
Viande 2,4
Primes d'assurance de véhicules automobiles 1,1
Boissons non alcoolisées 6,7

 
Principaux facteurs ayant contribué à la baisse  
Transport aérien -13,8
Voyages organisés -6,9
Fruits frais -4,1
Meubles -2,6
Chaussures -1,4

Source(s) : Tableaux 18-10-0004-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Tableaux disponibles : 18-10-0001-01, 18-10-0002-01, 18-10-0004-01, 18-10-0006-01 et 18-10-0256-01.

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

Il est possible de consulter l'Outil de visualisation des données de l'Indice des prix à la
consommationinteractif sur le site Web de Statistique Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les concepts et l'utilisation de l'Indice des prix à la
consommation (IPC), veuillez consulter Le document de référence de l'Indice des prix à la consommation
canadien (62-553-X).

Pour obtenir des renseignements sur l'histoire de l'IPC au Canada, veuillez consulter la publication Survol du
premier siècle de l'Indice des prix à la consommation au Canada (62-604-X).

Deux vidéos, « Vue d'ensemble de l'Indice des prix à la consommation (IPC) du Canada » et « L'Indice des
prix à la consommation et votre expérience de la variation des prix », sont accessibles sur la chaîne YouTube
de Statistique Canada.

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=1810000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018016
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62-553-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62-604-X
https://www.youtube.com/watch?v=FgZcjrF4CQ4
https://www.youtube.com/watch?v=T9IchF7qQvg
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

