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Les Canadiens ont passé beaucoup plus de temps et dépensé beaucoup plus d'argent à la maison pendant la
pandémie de COVID-19 et beaucoup moins en voyages et autres articles. Statistique Canada s'est adapté à ces
changements d'habitudes de dépenses en élaborant l'indice des prix ajusté en partenariat avec la Banque du
Canada. L'indice des prix ajusté tient compte de ces changements brusques des habitudes de dépenses lors de la
pondération des composantes qui constituent l'Indice des prix à la consommation (IPC).

L'inflation des prix à la consommation pendant la pandémie

La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations économiques qui ont eu des répercussions sur les
marchés financiers et les marchés du travail dans le monde. Très vite, les Canadiens se sont mis à dépenser
différemment, s'habituant à rester à la maison, à voyager moins et à acheter plus de certains articles et moins
d'autres. Un certain nombre d'entreprises ont rouvert leurs portes au cours de l'été à la suite de l'assouplissement
des mesures de distanciation physique, les services les plus essentiels étant les premiers. Bien que certaines
habitudes de dépenses de consommation aient commencé à revenir à ce qu'elles étaient avant la pandémie,
plusieurs étaient restées modifiées au cours de l'automne.

L'évolution des habitudes d'achat des ménages se répercute sur la pondération du panier servant à mesurer
l'inflation des prix à la consommation. Un indice des prix à panier fixe, comme l'Indice des prix à la consommation
officiel, peut seulement refléter cette évolution lorsque les pondérations du panier sont mises à jour.

En collaboration avec la Banque du Canada, Statistique Canada a eu temporairement accès à des données
agrégées sur les dépenses récentes pour la majeure partie des biens et services de consommation. Ces données
reflètent les nouvelles habitudes de consommation pendant la pandémie et ont été utilisées, avec d'autres sources
de données de rechange disponibles, pour dériver les pondérations mensuelles ajustées du panier pour le calcul de
l'indice des prix ajusté. La série ajustée en question donne une autre estimation de l'inflation des prix à la
consommation pendant la pandémie.

Les Canadiens augmentent leurs dépenses en aliments, mais réduisent leurs dépenses
en transports

En octobre, les pondérations mensuelles ajustées des dépenses de consommation sont demeurées étroitement
liées à la pondération du panier de 2017 pour la plupart des principales composantes. Lorsque de nouvelles
mesures visant à réduire l'incidence de la recrudescence de la COVID-19 sont entrées en vigueur à l'automne, la
part des dépenses de consommation consacrées aux aliments s'est légèrement accrue, tandis que celle liée aux
transports et aux vêtements a diminué par rapport à juillet. La pondération ajustée pour la composante des loisirs,
de la formation et de la lecture est demeurée faible en octobre comparativement à la pondération officielle du
panier de l'IPC en raison de la diminution de la part des dépenses consacrées aux services de voyage. Cela
s'explique par le fait que la frontière canado-américaine est demeurée fermée et que les restrictions ont découragé
les déplacements intérieurs.

La pondération ajustée du panier pour la composante des dépenses courantes, de l'ameublement et de
l'équipement du ménage est restée élevée en octobre, étant donné que les Canadiens ont consacré une plus
grande proportion de leurs dépenses aux services financiers et aux autres services ménagers. Les pondérations
ajustées pour les biens durables des ménages, y compris l'ameublement, les appareils électroménagers et les
outils et autres articles ménagers, ainsi que les ustensiles de cuisine, les articles de table et les batteries de cuisine
non électriques ont progressé légèrement, les dépenses de consommation liées aux biens durables au troisième
trimestre de 2020 ayant augmenté à un rythme sans précédent.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201201/dq201201a-fra.htm
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Infographie 1 –  Pondérations du panier pour les principales composantes de l'Indice des prix à la
consommation (IPC) officiel et de l'indice des prix ajusté, Canada, février à octobre 2020

En septembre, l'écart entre l'indice des prix ajusté et l'IPC officiel s'est creusé parallèlement à la hausse des cas de
COVID-19 qui a marqué une recrudescence de la pandémie. L'augmentation des prix des aliments,
particulièrement la viande et les légumes, observée en octobre et en novembre a été plus importante dans l'indice
des prix ajusté, ce qui explique en partie l'écart entre l'indice des prix ajusté et l'IPC officiel. En outre, l'importance
des prix des transports dans l'indice des prix ajusté a diminué, en raison de la baisse du transport aérien et de la
faible demande intérieure et internationale en essence, au moment où les mesures de santé publique se
resserraient.

En raison des composantes des aliments et des transports, l'indice des prix ajusté est demeuré plus élevé que l'IPC
officiel durant les mois de septembre, d'octobre et de novembre. En novembre, l'indice des prix ajusté a augmenté
de 1,4 % d'une année à l'autre, alors que l'IPC officiel a progressé de 1,0 %.
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Graphique 1
Indice des prix à la consommation (IPC) officiel et indice des prix ajusté, Canada, février à
novembre 2020
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Source(s) : Programme des prix à la consommation.

En novembre, l'indice du transport aérien a été le principal facteur à l'origine des écarts entre les variations
mensuelles des deux indices. Bien que de nombreux vols aient continué d'être annulés ou reportés en raison de la
pandémie, les compagnies aériennes ont continué d'offrir des mesures incitatives comme des prix réduits, des
rabais et des offres promotionnelles pour encourager les Canadiens à recommencer à voyager. Ces prix réduits
pour le transport aérien ont eu moins d'importance dans l'indice des prix ajusté.

La variation de l'IPC annuel moyen, qui est utilisé dans la plupart des programmes ayant recours à l'IPC à des fins
d'indexation, permet de mesurer la variation de la moyenne annuelle de l'IPC sur une période de 12 mois. Par
rapport à la période de 12 mois ayant pris fin en novembre 2019, la variation de la moyenne annuelle de l'IPC pour
la période de 12 mois ayant pris fin en novembre 2020 s'est chiffrée à 1,1 % pour l'indice des prix ajusté et à 0,9 %
pour l'IPC officiel.

Note aux lecteurs

L'indice des prix ajusté est expérimental et ne devrait pas être utilisé à la place de la mesure officielle de l'inflation des prix à la
consommation. L'Indice des prix à la consommation (IPC) officiel est fondé sur un panier fixe conforme aux meilleures pratiques
internationales. Il convient de noter que rien n'indique encore clairement pendant combien de temps les pondérations de dépenses de
consommation seront touchées par la pandémie COVID-19. Des mises à jour fréquentes du panier de biens et services de l'IPC, visant à
tenir compte des changements au chapitre de la consommation, en l'absence d'une source fiable et détaillée de données sur les
dépenses compromettraient la précision des valeurs de l'indice.

Comme la pandémie de COVID-19 a des répercussions continues sur les habitudes de consommation des ménages canadiens,
Statistique Canada continue d'examiner des mesures complémentaires de l'inflation qui rendent compte des variations des prix
observées par les Canadiens. L'indice des prix ajusté, présenté comme mesure temporaire au début de la pandémie, s'est révélé utile en
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tant que complément de la mesure officielle de l'inflation des prix à la consommation. Maintenant que les répercussions économiques de
la pandémie se font sentir depuis quelque temps, Statistique Canada continuera de surveiller le comportement et les dépenses des
consommateurs en préparation pour la prochaine mise à jour du panier de l'IPC, qui est en ce moment prévue pour juillet 2021.
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Tableau 1
Pondérations ajustées du panier des dépenses à la consommation pour les mois de février à
octobre 2020
  Pondéra

tions du
panier

de
l'Indice

des prix
à la

consom
mation
officiel

Pondérations mensuelles ajustées du panier des dépenses à la consommation

Décemb
re 2018

(mois
d'enchaî
nement

du
panier)

Février
2020

Mars
2020

Avril
2020

Mai
2020

Juin
2020

Juillet
2020

Août
2020

Septem
bre

2020

Octobre
2020

    %

Aliments 16,48 16,86 20,51 20,50 19,27 17,90 17,97 17,89 18,16 18,87
Logement 27,36 26,37 30,10 35,66 30,85 29,41 27,96 28,21 28,13 27,93
Dépenses courantes,

ameublement et équipement
du ménage 12,80 13,35 13,48 14,41 15,79 15,30 14,92 14,78 14,76 14,83

Vêtements et chaussures 5,17 5,24 3,36 2,26 3,50 4,80 5,02 4,84 4,88 4,91
Transports 19,95 19,57 15,40 12,24 14,73 16,62 17,50 17,55 17,22 17,10
Soins de santé et soins

personnels 4,79 5,02 5,68 4,95 5,03 5,27 5,37 5,32 5,39 5,21
Loisirs, formation et lecture 10,24 10,66 7,97 5,96 7,00 7,36 7,89 8,10 7,95 7,85
Boissons alcoolisées, produits du

tabac et cannabis récréatif 3,21 2,93 3,51 4,02 3,85 3,35 3,38 3,30 3,50 3,31

Source(s) : Programme des prix à la consommation.
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Tableau 2
Variation mensuelle et sur 12 mois de l'Indice des prix à la consommation (IPC) officiel et de
l'indice des prix ajusté
  Variation mensuelle Variation sur 12 mois

IPC officiel Indice des prix
ajusté

IPC officiel Indice des prix
ajusté

    %

Mars 2020 -0,6 -0,6 0,9 0,9
Avril 2020 -0,7 -0,4 -0,2 0,0
Mai 2020 0,3 0,4 -0,4 -0,1
Juin 2020 0,8 0,7 0,7 0,8
Juillet 2020 0,0 0,1 0,1 0,4
Août 2020 -0,1 -0,1 0,1 0,4
Septembre 2020 -0,1 0,0 0,5 0,9
Octobre 2020 0,4 0,5 0,7 1,1
Novembre 2020 0,1 0,1 1,0 1,4

Source(s) : Programme des prix à la consommation.

Tableaux disponibles : 18-10-0263-01 et 18-10-0264-01.

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

Les documents analytiques Dépenses de consommation pendant la COVID-19 : une analyse exploratoire des
effets de l'évolution des modes de consommation sur les indices des prix à la consommation et Ajuster
l'Indice des prix à la consommation aux nouvelles réalités de dépenses de la pandémie, fournissent des
renseignements détaillés sur les données et les méthodes de calcul de la série de l'indice des prix ajusté
ainsi que pour les pondérations ajustées en fonction des dépenses de consommation. Le tableau de données
de l'indice des prix ajusté mensuel présente maintenant les données de septembre, d'octobre et de
novembre 2020 et les données révisées pour les mois précédents. Le tableau de données pour les
Pondérations mensuelles ajustées du panier des dépenses à la consommation présente maintenant les
données d'août, de septembre et d'octobre 2020 et les données révisées pour les mois précédents.

Statistique Canada souhaite recevoir les commentaires sur ces travaux expérimentaux. Les questions et les
commentaires peuvent être envoyés à l'adresse
statcan.cpddisseminationunit-dpcunitedediffusion.statcan@canada.ca.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M2020010
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201008/dq201008a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?texte=18100263
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?texte=18100264
mailto:statcan.cpddisseminationunit-dpcunitedediffusion.statcan@canada.ca.
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

