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L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2 % d'une année à l'autre en mars, en hausse par
rapport à l'augmentation de 1,1 % enregistrée en février. Une partie importante de cette augmentation était
attribuable à la baisse marquée des prix observée en mars 2020, l'IPC mensuel ayant augmenté de 0,5 % en
mars 2021. Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a augmenté de 0,1 % en mars. Sans l'énergie, l'IPC a
progressé de 1,1 % d'une année à l'autre.

Au moment où le Canada soulignait la fin de la première année de la pandémie de COVID-19, la croissance des
prix en mars 2021 a été accentuée par ce que l'on appelle l'effet de glissement annuel, dont l'origine remonte à
mars 2020. La baisse généralisée des prix observée au printemps 2020, lorsque la croissance de l'IPC publié a
ralenti pour s'établir à 0,9 % en mars 2020, a eu un effet à la hausse sur l'inflation des prix à la consommation en
mars 2021. Au cours des prochains mois, cet effet temporaire de glissement annuel aura une incidence à la hausse
sur la variation sur 12 mois, et un examen des fluctuations historiques ayant des répercussions sur la croissance
actuelle sera effectué.

Les effets de glissement annuel et l'IPC : l'incidence de la COVID-19 
L'Indice des prix à la consommation (IPC) est une mesure normalisée du prix d'un panier représentatif de
biens et de services. L'inflation globale des prix à la consommation est mesurée au moyen de la variation en
pourcentage entre l'IPC du mois courant (mars 2021) et l'IPC d'un mois de référence ou du même mois civil de
l'année précédente (mars 2020).

L'effet de glissement annuel désigne l'incidence qu'ont les fluctuations des prix enregistrées 12 mois plus tôt
sur l'inflation globale des prix à la consommation du mois courant. Lorsqu'une importante variation à la baisse
des prix survenue au cours du mois de référence cesse d'influencer la variation des prix sur 12 mois, cela a un
effet à la hausse sur l'IPC publié au cours du mois. En revanche, une importante variation à la hausse des prix
au cours du mois de référence exerce une pression à la baisse sur la mesure du mois courant.

Au printemps 2020, la pandémie de COVID-19 a eu de fortes répercussions sur l'économie mondiale, et les
consommateurs canadiens ont observé une baisse importante des prix de février à avril 2020. L'inflation
globale des prix à la consommation a ralenti et est passée de +2,2 % en février 2020 à +0,9 % en mars 2020,
puis à -0,2 % en avril. Il s'agit de la décélération la plus marquée sur deux mois de la croissance de l'IPC d'une
année à l'autre depuis 1992. La baisse généralisée des prix observée au début de la pandémie, qui était
principalement attribuable aux prix des produits énergétiques et des voyages, a eu un effet à la hausse sur le
taux d'inflation des prix à la consommation d'une année à l'autre en mars 2021 parce que les prix
considérablement plus bas enregistrés en mars 2020 ont servi de référence pour les comparaisons d'une
année à l'autre.

Par exemple, les prix de l'essence étaient 35,3 % plus élevés en mars 2021 qu'en mars 2020, lorsque les prix
ont diminué au cours des premières semaines de la pandémie pour atteindre leur plus bas niveau en quatre
ans.

L'incidence à la hausse de ces effets de glissement annuel sera temporaire. Au cours des mois à venir, les
baisses de prix observées en mars et en avril 2020 cesseront d'influer sur la variation des prix sur 12 mois. Les
utilisateurs devraient tenir compte de l'incidence des effets de glissement annuel au moment d'interpréter les
variations des prix sur 12 mois au cours des mois à venir.
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Graphique 1
Variation sur 12 mois de l'Indice des prix à la consommation (IPC) et de l'IPC excluant l'énergie
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Source(s) : Tableau (18-10-0004-01).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Graphique 2
Hausse des prix de l'énergie en mars
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Source(s) : Tableau (18-10-0004-01).

Faits saillants

D'une année à l'autre, la croissance des prix à la consommation a augmenté dans un contexte de renforcement de
la confiance des consommateurs et d'amélioration des conditions d'emploi, les restrictions liées à la
COVID-19 ayant été assouplies dans de nombreuses régions du pays.

Les prix de cinq des huit composantes principales ont augmenté d'une année à l'autre en mars; les prix des
transports (+7,1 %) et du logement (+2,4 %) sont ceux qui ont le plus contribué à l'augmentation de l'IPC.
Comparativement au mois de mars de l'année précédente, les consommateurs ont déboursé moins pour les
vêtements et chaussures (-5,4 %) et pour les dépenses courantes, l'ameublement et l'équipement du ménage
(-0,2 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
https://www.banqueducanada.ca/2021/04/enquete-sur-les-attentes-des-consommateurs-au-canada-premier-trimestre-de-2021/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210312/dq210312a-fra.htm
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Graphique 3
Hausse des prix dans cinq des huit composantes principales
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Source(s) : Tableau (18-10-0004-01).

Les prix de l'énergie augmentent sous l'effet de la hausse de la demande et de la baisse
de l'offre

Les prix de l'essence ont contribué le plus à la hausse des prix de l'énergie pour les consommateurs, et ils ont
augmenté de 35,3 % d'une année à l'autre en mars; il s'agit de la hausse des prix de l'essence la plus marquée
depuis mars 2000. La hausse des prix était surtout attribuable à la croissance de la demande mondiale de pétrole
et au maintien des restrictions à la production imposées par l'OPEP+.

Le recul des prix de l'essence en mars 2020 a aussi contribué à l'augmentation d'une année à l'autre enregistrée en
mars 2021, en raison de l'effet de glissement annuel. Les prix du pétrole brut avaient diminué de façon marquée au
cours de cette période l'année précédente puisque la baisse de la demande de pétrole, observée à la suite de la
mise en place des mesures de confinement liées à la COVID-19, ont donné lieu à une offre excédentaire sur le
marché. Au moment où cette baisse historique d'une année à l'autre a cessé d'avoir une influence sur la variation
sur 12 mois, un autre effet à la hausse temporaire a eu des répercussions sur le rythme de la croissance d'une
année à l'autre de l'indice des prix de l'essence en mars 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Infographie 1 –  Hausse des prix de l'essence en mars

De même, les prix du gaz naturel (+14,1 %) et du mazout et autres combustibles (+7,7 %) ont augmenté d'une
année à l'autre en mars.

Le coût de remplacement par le propriétaire fait grimper les prix du logement

Les prix du logement ont affiché une hausse de 2,4 % d'une année à l'autre en mars. Étant donné que les coûts
des matériaux de construction et la demande de logements unifamiliaux ont continué d'augmenter, l'indice du coût
de remplacement par le propriétaire, qui est lié aux prix des logements neufs, a progressé de 7,9 % d'une année à
l'autre. La hausse de l'indice du coût du remplacement par le propriétaire, qui représente environ 5 % de la
pondération du panier de l'IPC, a été partiellement contrebalancée par la baisse de l'indice du coût de l'intérêt
hypothécaire.

L'indice du coût de l'intérêt hypothécaire, qui représente environ 4 % de la pondération du panier de l'IPC, a reculé
de 6,3 % d'une année à l'autre.
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Graphique 4
Variation annuelle du coût de l'intérêt hypothécaire et du coût de remplacement par le
propriétaire
 

variation en % sur 12 mois

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Mars
2020

Mars
2021

Coût de l’intérêt hypothécaire

Coût de remplacement par le propriétaire

Source(s) : Tableau (18-10-0004-01).

Les consommateurs déboursent davantage pour les œufs et les produits laitiers en mars

La croissance d'une année à l'autre de l'indice des aliments achetés en magasin est restée stable et s'est chiffrée
à 1,3 % en mars, ce qui correspond à la hausse enregistrée en février. Les consommateurs ont déboursé d'une
année à l'autre 11,4 % de plus pour les œufs et 2,4 % de plus pour les produits laitiers. Bien que ces produits aient
contribué le plus à la hausse des prix des aliments achetés en magasin, la hausse est surtout attribuable à la
baisse des prix observée au mois de mars l'année précédente. Au début de la pandémie, la demande d'œufs a
diminué, la fermeture des restaurants et d'autres établissements de services alimentaires ayant provoqué un
surplus sur le marché.

En revanche, en raison d'une offre accrue, les prix du bœuf frais ou surgelé ont diminué de 2,1 % d'une année à
l'autre en mars, après avoir progressé de 0,3 % en février.

Faits saillants régionaux

D'une année à l'autre, les prix ont augmenté plus rapidement en mars qu'en février dans toutes les provinces,
principalement en raison de la hausse des prix de l'essence.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
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Graphique 5
L'Indice des prix à la consommation augmente à un rythme plus rapide dans toutes les provinces
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Source(s) : Tableau (18-10-0004-01).

Les prix de l'énergie augmentent en Alberta et en Ontario

En Alberta, les prix du gaz naturel ont augmenté de 35,6 % par rapport à mars 2020, au moment où les prix avaient
diminué en raison de la baisse de la demande observée au début de la pandémie.

Les prix de l'électricité en Ontario ont affiché une hausse de 4,9 % d'une année à l'autre. Le 1er janvier 2021, après
l'imposition d'un confinement provincial pour réduire le nombre d'infections à la COVID-19, le gouvernement
provincial a appliqué le tarif d'électricité en période creuse, peu importe l'heure de consommation. Ce tarif fixe a
pris fin le 22 février 2021, ce qui a fait augmenter les coûts de la consommation d'électricité en période de pointe et
en période médiane.

Les prix des loyers augmentent dans les provinces de l'Atlantique

En mars, les prix des loyers ont augmenté d'une année à l'autre dans toutes les provinces de l'Atlantique : le
Nouveau-Brunswick (+4,8 %), l'Île-du-Prince-Édouard (+2,9 %), Terre-Neuve-et-Labrador (+2,2 %) et la
Nouvelle-Écosse (+2,0 %). La hausse de la demande découlant d'une migration accrue et d'un nombre moindre de
logements en vente a contribué à l'augmentation.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/market-reports/rental-market-reports-major-centres
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Note aux lecteurs

La COVID-19 et l'Indice des prix à la consommation

Statistique Canada continue de suivre les répercussions du nouveau coronavirus (aussi connu sous le nom de la COVID-19) sur l'Indice
des prix à la consommation (IPC) au Canada.

Les biens et les services de l'IPC qui n'étaient pas offerts aux consommateurs en mars en raison des restrictions liées à la COVID-19 ont
fait l'objet de traitements spéciaux, ce qui a permis d'éliminer efficacement leurs effets sur l'IPC mensuel. Les valeurs des sous-indices
suivants ont été imputées à partir de la variation mensuelle de l'indice d'ensemble : les voyages organisés, certaines composantes des
spectacles, les services de loisirs, les services de soins personnels dans certaines régions, et certaines composantes de l'utilisation
d'installations et de services de loisirs dans certaines régions.

Les indices des prix de la bière servie dans un établissement détenant un permis d'alcool, du vin servi dans un établissement détenant
un permis d'alcool et des spiritueux servis dans un établissement détenant un permis d'alcool ont été imputés dans plusieurs régions, à
partir des indices vers lesquels les consommateurs ont vraisemblablement redirigé leurs dépenses : bière achetée en magasin, vin
acheté en magasin et spiritueux achetés en magasin.

À l'instar des mois précédents touchés par la pandémie de COVID-19, les prix des vols suspendus sont exclus du calcul de l'IPC de mars
étant donné que les passagers n'ont finalement pas pu utiliser ces services. Par conséquent, certaines sous-composantes de l'indice du
transport aérien ont été imputées à partir de l'indice parent (transport aérien).

Pour obtenir d'autres renseignements détaillés, veuillez consulter l'article « Supplément technique pour l'Indice des prix à la
consommation de mars 2021 », qui est publié dans le cadre de la Série analytique des prix (62F0014M). Il décrit de façon plus détaillée
les imputations utilisées pour calculer l'IPC de mars 2021.

Explorez l'Indice des prix à la consommation

Découvrez le Calculateur de taux d'inflation personnel! Cet outil interactif vous permet d'inscrire des sommes en dollars dans les
catégories de dépenses communes pour produire un taux d'inflation personnalisé que vous pouvez comparer avec la mesure officielle de
l'inflation qui représente le ménage canadien moyen : l'Indice des prix à la consommation (IPC).

Visitez le Portail de l'Indice des prix à la consommation pour accéder, en un seul endroit pratique, à l'ensemble des données de l'IPC, des
publications, des outils interactifs et des annonces relatives aux nouveaux produits et aux changements qui seront apportés 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.

Tableaux de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel (18-10-0259-01) sera mis à jour le 3 mai 2021. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez
consulter le document «Tableaux de données en temps réel».

Prochaine diffusion

L'Indice des prix à la consommation d'avril sera diffusé le 19 mai 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2021009-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020015-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/prix_et_indices_des_prix/indices_des_prix_a_la_consommation
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/71-607-X2018016
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux, Canada —
Données non désaisonnalisées
  Importance

relative1,2
Mars
2020

Février
2021

Mars
2021

Février à
mars 2021

Mars 2020 à
mars 2021

    %   (2002 = 100)   variation en %

Ensemble 100,00 136,6 138,9 139,6 0,5 2,2
Aliments 16,48 152,8 155,6 155,5 -0,1 1,8
Logement 27,36 146,5 148,8 150,0 0,8 2,4
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage 12,80 123,7 124,3 123,5 -0,6 -0,2
Vêtements et chaussures 5,17 99,0 92,7 93,7 1,1 -5,4
Transports 19,95 138,9 147,1 148,8 1,2 7,1

Essence 3,13 134,0 171,3 181,3 5,8 35,3
Soins de santé et soins personnels 4,79 128,6 130,5 130,5 0,0 1,5
Loisirs, formation et lecture 10,24 116,0 116,1 116,4 0,3 0,3
Boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif 3,21 171,5 173,2 173,6 0,2 1,2

 
Agrégats spéciaux            
Ensemble excluant les aliments 83,52 133,5 135,8 136,5 0,5 2,2
Ensemble excluant les aliments et l'énergie 77,01 132,2 133,1 133,4 0,2 0,9
Ensemble excluant les boissons alcoolisées, les produits du

tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif 96,79 135,5 137,8 138,5 0,5 2,2
Ensemble excluant l'énergie 93,50 135,8 137,1 137,3 0,1 1,1
Ensemble excluant l'essence 96,87 136,3 137,6 138,0 0,3 1,2
Énergie3 6,50 140,6 160,4 167,4 4,4 19,1
Biens 44,29 122,0 125,2 126,2 0,8 3,4

Biens durables 12,94 92,2 95,4 95,5 0,1 3,6
Biens semi-durables 6,63 100,7 96,1 96,8 0,7 -3,9
Biens non durables 24,72 144,7 150,9 152,6 1,1 5,5

Services 55,71 151,1 152,6 152,9 0,2 1,2

1. Pondérations du panier de 2017 de l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon les prix de décembre 2018, Canada, en vigueur depuis 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 et le carburant, ainsi que 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
Mars
2020

Février
2021

Mars
2021

Février à mars
2021

Mars 2020 à
mars 2021

    %   (2002 = 100)   variation en %

Canada 100,00 136,6 138,9 139,6 0,5 2,2
Terre-Neuve-et-Labrador 1,31 139,2 142,0 142,9 0,6 2,7
Île-du-Prince-Édouard 0,33 137,5 140,8 142,1 0,9 3,3
Nouvelle-Écosse 2,31 138,0 140,8 141,8 0,7 2,8
Nouveau-Brunswick 1,76 136,6 138,7 139,2 0,4 1,9
Québec 20,72 132,5 135,3 135,4 0,1 2,2
Ontario 39,83 137,9 140,2 141,0 0,6 2,2
Manitoba 3,16 137,4 138,9 139,6 0,5 1,6
Saskatchewan 2,98 140,0 142,4 143,3 0,6 2,4
Alberta 12,15 144,1 146,4 146,9 0,3 1,9
Colombie-Britannique 15,27 132,3 134,1 134,9 0,6 2,0
Whitehorse 0,08 135,1 136,4 136,6 0,1 1,1
Yellowknife 0,07 140,0 139,6 139,9 0,2 -0,1
Iqaluit (déc. 2002 = 100) 0,03 132,7 132,0 132,0 0,0 -0,5

1. Pondérations du panier de 2017 de l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon les prix de décembre 2018, en vigueur depuis 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=1810000701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000701
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Tableau 3
Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux — Données
désaisonnalisées1
  Janvier

2021
Février

2021
Mars
2021

Janvier à
février 2021

Février à
mars 2021

    (2002 = 100)   variation en %

Ensemble 138,8 139,0 139,1 0,1 0,1
Aliments 154,4 154,9 155,1 0,3 0,1
Logement 148,4 148,8 150,0 0,3 0,8
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage 124,9 124,2 123,3 -0,6 -0,7
Vêtements et chaussures 93,9 93,5 93,1 -0,4 -0,4
Transports 145,8 147,4 148,2 1,1 0,5
Soins de santé et soins personnels 130,3 130,4 130,6 0,1 0,2
Loisirs, formation et lecture 118,7 116,0 115,8 -2,3 -0,2
Boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif 172,9 173,4 173,5 0,3 0,1

 
Agrégats spéciaux          
Ensemble excluant les aliments 135,7 135,8 136,0 0,1 0,1
Ensemble excluant les aliments et l'énergie2 133,4 132,9 133,0 -0,4 0,1

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 désaisonnalisées de l'IPC, 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 et le carburant, ainsi que 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
  Décembre

2020
Janvier

2021
Février

2021
Mars
2021

    variation en %

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

1. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de l'inflation fondamentale, veuillez consulter les documents de méthodologie et d'information
générale qui se trouvent dans la section Définitions, source de données et méthodes de l'enquête 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 fondées 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 tenir compte des effets des variations des impôts indirects.
4. Cette mesure est fondée sur des séries de l'IPC désaisonnalisées et corrigées pour tenir compte des effets des variations des impôts indirects.
5. IPC-comm est une mesure de l'inflation fondamentale qui permet d'extraire 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 les composantes de l'IPC 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_D64_T9_V2
http://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/2301_D63_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 mensuelle et sur 12 mois de l'Indice des prix à
la consommation
  Mars 2020 à mars 2021

    variation en %

Principaux facteurs ayant contribué à la variation sur 12 mois de l'IPC  
Principaux facteurs ayant contribué à la hausse  
Essence 35,3
Coût de remplacement par le propriétaire 7,9
Achat de véhicules automobiles 3,5
Aliments achetés au restaurant 2,8
Autres dépenses pour le logement en propriété 6,0

 
Principaux facteurs ayant contribué à la baisse  
Services de téléphonie -17,6
Coût de l'intérêt hypothécaire -6,3
Vêtements pour femmes -8,3
Hébergement des voyageurs -17,2
Vêtements pour hommes -7,0

  Février à mars 2021

    variation en %

Principaux facteurs ayant contribué à la variation mensuelle de l'IPC, non désaisonnalisé  
Principaux facteurs ayant contribué à la hausse  
Essence 5,8
Transport aérien 6,9
Coût de remplacement par le propriétaire 1,4
Électricité 2,6
Loyer 0,6

 
Principaux facteurs ayant contribué à la baisse  
Services de téléphonie -7,0
Légumes frais -4,9
Achat de véhicules automobiles -0,5
Coût de l'intérêt hypothécaire -0,7
Équipements et dispositifs informatiques numériques -3,6

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.

Vous pouvez consulter l'Outil de visualisation des données de l'Indice des prix à la consommation 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 la publication 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 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=1810000101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025601
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=T9IchF7qQvg
https://www.youtube.com/watch?v=FgZcjrF4CQ4
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

