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Afin de fournir aux Canadiens des données économiques le plus à jour possible, Statistique Canada publie des
estimations provisoires de l'Indice des prix des produits industriels (IPPI) de juillet 2020. Il s'agit d'estimations éclair
qui pourraient faire l'objet d'une révision lorsque l'indice sera officiellement diffusé le 31 août. Étant donné que les
estimations éclair sont calculées au moyen de données provisoires, il convient de les utiliser avec prudence.

En juillet, l'IPPI a progressé de 0,5 % d'un mois à l'autre, en hausse pour un troisième mois consécutif. L'IPPI
excluant les produits énergétiques et du pétrole a augmenté de 0,2 %. La croissance de l'IPPI était principalement
attribuable à la hausse des prix des produits énergétiques et du pétrole (+4,5 %). Les prix des produits pétroliers
raffinés pour combustibles et biocombustibles (+5,5 %), particulièrement l'essence à moteur (+5,3 %), le mazout
léger (+6,4 %) et le carburant diesel (+5,6 %), ont contribué le plus à la hausse. Les prix des produits primaires de
métaux non ferreux (+4,6 %), surtout l'argent et les alliages d'argent sous forme brute (+14,8 %), l'or et les alliages
d'or sous forme brute (+5,9 %), ainsi que le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute (+10,3 %), ont
également contribué de façon significative à l'augmentation de l'IPPI. Les prix du bois d'œuvre et des autres
produits du bois (+1,7 %), surtout le bois d'œuvre de résineux — sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois
d'œuvre biseauté — (+17,9 %), ont aussi contribué à la hausse, mais dans une moindre mesure.

Les prix des viandes, des poissons et des produits laitiers (-2,1 %) ont diminué en juillet, surtout sous l'effet de la
baisse des prix du bœuf et du veau frais et congelé (-10,2 %). Les prix des produits chimiques (-1,0 %) ont
également reculé.
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Graphique 1
Indice des prix des produits industriels (2018 à juillet 2020)
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Note(s) : Les données de juillet 2020 sont des estimations éclair; à utiliser avec prudence.
Source(s) : Indice des prix des produits industriels (2318).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2318
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Graphique 2
Argent, or et cuivre (2018 à juillet 2020)
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Note(s) : Les données de juillet 2020 sont des estimations éclair; à utiliser avec prudence.
Source(s) : Indice des prix des produits industriels (2318).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2318
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Tableau 1
Indice des prix des produits industriels — Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1
Mai 2020 Juin 2020 Juillet 20202 Juin à juillet

20202
Juillet 2019 à

juillet 20202

% (2010=100) (2010=100) (2010 = 100) variation en % variation en %

Indice des prix des produits
industriels (IPPI) 100,0 113,6 113,9 114,5 0,5 -2,4

IPPI excluant les produits
énergétiques et du pétrole 86,4 120,0 118,6 118,8 0,2 1,7

Viandes, poissons et produits
laitiers 7,21 144,6 137,5 134,6 -2,1 4,7

Fruits, légumes, aliments pour
animaux et autres produits
alimentaires 7,53 117,5 116,6 116,5 -0,1 1,0

Boissons (sauf les jus) 1,92 110,3 110,3 110,3 0,0 0,1
Produits du tabac 0,25 189,6 189,3 189,2 -0,1 5,3
Produits du textile et du cuir 0,57 114,6 113,6 113,0 -0,5 1,4
Vêtements, chaussures et

accessoires 0,51 110,6 110,3 110,3 0,0 0,8
Produits chimiques 8,46 105,2 105,0 103,9 -1,0 -3,1
Produits en plastique et en

caoutchouc 2,79 116,4 115,6 115,8 0,2 -0,8
Bois d'oeuvre et autres produits du

bois 2,27 124,7 125,0 127,1 1,7 2,6
Produits de pâtes et papier 4,09 122,3 120,9 120,1 -0,7 -2,4
Produits énergétiques et du pétrole 13,6 72,9 83,9 87,7 4,5 -27,2
Produits primaires de métaux

ferreux 3,32 113,7 112,1 111,8 -0,3 -0,4
Produits primaires de métaux non

ferreux 8,03 118,1 118,4 123,9 4,6 10,7
Produits fabriqués de métal et

matériaux de construction 3,17 124,4 123,7 123,6 -0,1 -0,7
Véhicules motorisés et récréatifs 17,23 121,9 120,2 120,0 -0,2 1,4
Machines et matériel 5,73 116,1 115,2 115,1 -0,1 1,3
Produits de télécommunications

électriques, électroniques et
audiovisuelles 4,69 114,1 112,8 112,6 -0,2 1,4

Meubles et accessoires
d'ameublement 1,49 116,4 115,9 116,8 0,8 1,2

Produits de ciment, de verre et
d'autres minéraux non
métalliques 2,34 116,4 115,9 116,2 0,3 -0,1

Matériaux d'emballage et
conteneurs 2,38 124,5 123,6 123,0 -0,5 -1,3

Produits divers 2,41 122,8 122,2 123,7 1,2 5,6

1. L'importance relative est fondée sur les valeurs annuelles de production de 2010.
2. Les données de juillet 2020 sont des estimations éclair; à utiliser avec prudence.
Source(s) : Indice des prix des produits industriels (2318).

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2318.

Pour obtenir plus de 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).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2318
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