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L'Indice des prix des produits industriels (IPPI) a progressé de 1,4 % en décembre, après avoir affiché deux mois
de baisses. L'IPPI excluant les produits énergétiques et du pétrole a augmenté de 0,9 %.

La croissance de l'IPPI est principalement attribuable à la hausse des prix du bois d'œuvre et des autres produits
du bois (+10,8 %), plus particulièrement ceux du bois d'œuvre de résineux (+21,7 %). Cette augmentation survient
après deux mois de baisses en octobre et en novembre, et à la suite de hausses record et quasi record observées
de juillet à septembre. Les prix des produits énergétiques et du pétrole (+7,9 %) ont aussi contribué de façon
considérable à l'augmentation de l'IPPI, en particulier ceux des produits pétroliers raffinés pour combustibles
(+9,2 %), comme les carburants diesel et biodiesel (+10,1 %) ainsi que l'essence à moteur (+7,7 %). Les prix des
produits primaires de métaux non ferreux (+3,1 %) ont aussi soutenu la croissance de l'IPPI, principalement en
raison de la hausse des prix de l'aluminium et des alliages d'aluminium sous forme brute (+8,1 %) et du cuivre et
des alliages de cuivre sous forme brute (+7,6 %). Les prix des produits chimiques (+2,2 %) ont également
enregistré une hausse en décembre.

Les prix des viandes, des poissons et des produits laitiers (-3,4 %) ont diminué en décembre, principalement sous
l'effet de la baisse des prix du bœuf et du veau frais et congelés (-11,3 %), ainsi que du porc frais et congelé
(-8,4 %).

D'une année à l'autre, l'IPPI a progressé de 1,5 %. L'IPPI excluant les produits énergétiques et du pétrole a
augmenté de 4,4 % d'une année à l'autre.
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Graphique 1
Indice des prix des produits industriels (janvier 2018 à décembre 2020)
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Note(s) : Les données de décembre 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
Bois d'œuvre de résineux (janvier 2018 à décembre 2020)
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Note(s) : Les données de décembre 2020 sont des estimations éclair; à utiliser avec prudence.
Source(s) : Indice des prix des produits industriels (2318).

Note aux lecteurs

Afin de fournir aux Canadiens des données économiques actuelles, Statistique Canada diffuse des estimations provisoires de l'Indice des
prix des produits industriels (IPPI) pour décembre 2020. Il s'agit d'estimations éclair qui pourront faire l'objet d'une révision lorsque l'indice
sera officiellement publié le 29 janvier 2021. Puisque les estimations éclair sont calculées au moyen de données provisoires, il convient
de les utiliser avec prudence.

Mise à jour du panier et changements de méthodologie

À compter de la période de référence d'octobre 2020, un panier et une méthodologie mis à jour sont utilisés pour produire l'IPPI et l'Indice
des prix des matières brutes (IPMB). Les indices ont été convertis de 2010 = 100 à janvier 2020 = 100, et ils ont également été mis à jour
pour permettre l'utilisation d'un modèle de pondération fondé sur les valeurs de production des fabricants canadiens en 2016.

Parallèlement, l'IPPI et l'IPMB ont été modernisés grâce à l'adoption d'une formule géométrique pondérée (Jevons) et à l'intégration de
l'imputation parentale comme méthode d'imputation par défaut pour les relevés de prix manquants.

La version 2.0 du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord Canada 2017 et la version 3.0 du Système de
classification des industries de l'Amérique du Nord Canada 2017 sont maintenant utilisées pour produire l'IPPI et l'IPMB.

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
Octobre 2020 Novembre

2020
Décembre

20202
Novembre à

Décembre
20202

Décembre
2019 à

Décembre
20202

% janvier (2020 =
100)

janvier (2020 =
100)

janvier (2020 =
100)

variation en % variation en %

Indice des prix des produits
industriels (IPPI) 100 100,7 100,1 101,5 1,4 1,5

IPPI excluant les produits
énergétiques et du pétrole 91,19 104,1 103,2 104,1 0,9 4,4

Viandes, poissons et produits
laitiers 7,08 101,9 100,3 96,9 -3,4 -2,6

Fruits, légumes, aliments pour
animaux et autres produits
alimentaires 7,96 103,9 103,2 104,4 1,2 5

Boissons (sauf les jus) 1,95 101,1 101 101,6 0,6 1,5
Produits du tabac 0,31 102,4 102,4 102,4 0 5,9
Produits du textile et du cuir 0,52 92,1 93,2 93 -0,2 -6,3
Vêtements, chaussures et

accessoires 0,42 101,3 101,2 101,7 0,5 2,1
Produits chimiques 8,79 97,3 97 99,1 2,2 -1,4
Produits en plastique et en

caoutchouc 2,8 99,8 98,9 97,6 -1,3 -3,6
Bois d'oeuvre et autres produits du

bois 4,58 142,7 130 144 10,8 42,9
Produits de pâtes et papier 3,61 96,8 96,6 95,5 -1,1 -5,2
Produits énergétiques et du pétrole 8,81 70,7 73,4 79,2 7,9 -23,3
Produits primaires de métaux

ferreux 2,83 99,6 101 101,4 0,4 5,1
Produits primaires de métaux non

ferreux 7,07 117,3 118 121,7 3,1 25,2
Produits fabriqués de métal et

matériaux de construction 3,28 99,8 99,7 100,7 1 1,5
Véhicules motorisés et récréatifs 22,19 100,7 100,2 99,8 -0,4 -0,5
Machines et matériel 6,18 101,8 101,4 101,3 -0,1 1,9
Produits de télécommunications

électriques, électroniques et
audiovisuelles 3,69 101 100 99,3 -0,7 -0,8

Meubles et accessoires
d'ameublement 1,52 102,9 101,5 101,6 0,1 0,7

Produits de ciment, de verre et
d'autres minéraux non
métalliques 2,18 99,1 99,5 98,3 -1,2 -2,2

Matériaux d'emballage et
conteneurs 2,17 100,1 101,5 101,6 0,1 1,1

Produits divers 2,04 101,2 101,6 101,5 -0,1 1,5

1. L'importance relative est fondée sur les valeurs annuelles de production de 2016.
2. Les données de décembre 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, 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://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2318
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2318
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
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