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L'Indice des prix des produits industriels (IPPI) a diminué de 0,4 % d'un mois à l'autre en juin. D'une année à
l'autre, l'indice a enregistré une hausse de 16,2 %.

Le bois d'œuvre et les autres produits du bois (-6,9 %) ont été les principaux facteurs à l'origine de la baisse
mensuelle de l'IPPI. Le recul enregistré dans ce groupe est principalement attribuable aux prix plus faibles du bois
d'œuvre de résineux, qui ont diminué de 12,8 % après avoir affiché une croissance mensuelle record en mai
(+25,0 %). C'est la première fois que le bois d'œuvre de résineux enregistre une baisse depuis
novembre 2020 (-15,0 %). En dépit de ce recul mensuel, les prix du bois d'œuvre de résineux étaient supérieurs
de 172,6 % à ceux observés en juin 2020.

Dans une moindre mesure, les prix des produits chimiques (-1,4 %) ont aussi contribué à la baisse de l'IPPI. Le
recul est principalement attribuable aux prix plus faibles des produits pétrochimiques (-13,9 %), qui ont affiché leur
baisse mensuelle la plus marquée depuis avril 2020 (-24,6 %). D'une année à l'autre, les prix des produits
pétrochimiques étaient encore supérieurs (+64,0 %) à ceux enregistrés en juin 2020.

Les prix des fruits, des légumes, des aliments pour animaux et des autres produits alimentaires ont diminué
de 1,4 % en juin. Il s'agit de la première baisse mensuelle dans le groupe depuis août 2020 (-0,4 %). Elle est
principalement attribuable aux prix plus faibles des produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a. (-8,5 %).

Les prix dans le groupe des produits primaires de métaux non ferreux (-0,8 %) ont aussi diminué en juin. La baisse
dans ce groupe est principalement attribuable aux prix plus faibles de l'or, de l'argent et des métaux du groupe du
platine sous forme brute, et de leurs alliages (-1,4 %), ainsi que du cuivre et des alliages de cuivre sous forme brute
(-4,9 %).

Les prix plus élevés des viandes, des poissons et des produits laitiers (+2,0 %) ont atténué la baisse mensuelle de
l'IPPI. Les prix de ce groupe de produits sont en hausse depuis six mois consécutifs. L'augmentation dans ce
groupe est principalement attribuable aux prix plus élevés du porc frais et congelé (+6,6 %) ainsi que de la volaille
de tous les types, fraîche et congelée (+5,2 %).

Les prix des produits énergétiques et du pétrole se sont accrus de 1,0 %, principalement sous l'effet de la hausse
des prix des produits pétroliers raffinés pour combustibles (y compris les biocombustibles liquides) [+0,7 %]. Ces
augmentations sont influencées en partie par les prix plus élevés du pétrole brut, leur principal intrant.
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Graphique 1
Indice des prix des produits industriels (janvier 2018 à juin 2021)
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Note(s) : Les données de juin 2021 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 juin 2021)
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Note(s) : Les données de juin 2021 sont des estimations éclair; à utiliser avec prudence.
Source(s) : Indice des prix des produits industriels (2318).

Note aux lecteurs

Statistique Canada diffuse des estimations provisoires de l'Indice des prix des produits industriels pour juin 2021, afin de fournir à la
population canadienne des données économiques à jour. Il s'agit d'estimations éclair qui pourraient faire l'objet d'une révision lorsque
l'indice sera officiellement publié le 30 juillet 2021. Puisque les estimations éclair sont calculées au moyen de données provisoires, il
convient de les utiliser avec prudence.

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
Avril 2021 Mai 2021 Juin 20212 Mai à juin

20212
Juin 2020 à juin

20212

    %   janvier (2020 = 100)   variation en %

Indice des prix des produits
industriels (IPPI) 100,0 111,0 114,4 113,9 -0,4 16,2

IPPI excluant les produits
énergétiques et du pétrole 91,2 112,3 115,4 114,8 -0,5 13,2

Viandes, poissons et produits
laitiers 7,1 108,4 112,2 114,5 2,0 5,7

Fruits, légumes, aliments pour
animaux et autres produits
alimentaires 8,0 112,0 114,1 112,5 -1,4 12,3

Boissons (sauf les jus) 2,0 97,8 97,3 97,3 0,0 -3,9
Produits du tabac 0,3 108,9 110,0 110,0 0,0 9,5
Produits du textile et du cuir 0,5 100,9 99,9 101,6 1,7 0,6
Vêtements, chaussures et

accessoires 0,4 102,1 103,0 102,8 -0,2 2,6
Produits chimiques 8,8 112,0 113,2 111,6 -1,4 17,8
Produits en plastique et en

caoutchouc 2,8 102,2 103,5 104,4 0,9 4,7
Bois d'oeuvre et autres produits du

bois 4,6 196,7 231,8 215,8 -6,9 103,4
Produits de pâtes et papier 3,6 103,0 102,6 104,2 1,6 -0,3
Produits énergétiques et du pétrole 8,8 99,8 105,2 106,3 1,0 53,8
Produits primaires de métaux

ferreux 2,8 126,3 134,2 134,8 0,4 32,9
Produits primaires de métaux non

ferreux 7,1 128,0 132,5 131,5 -0,8 29,4
Produits fabriqués de métal et

matériaux de construction 3,3 111,8 116,0 117,0 0,9 17,6
Véhicules motorisés et récréatifs 22,2 99,2 98,3 98,5 0,2 -2,7
Machines et matériel 6,2 98,2 97,7 97,8 0,1 -4,2
Produits de télécommunications

électriques, électroniques et
audiovisuelles 3,7 101,9 101,7 105,1 3,3 3,6

Meubles et accessoires
d'ameublement 1,5 105,0 103,0 103,5 0,5 3,0

Produits de ciment, de verre et
d'autres minéraux non
métalliques 2,2 100,7 102,1 102,4 0,3 3,4

Matériaux d'emballage et
conteneurs 2,2 109,4 111,1 112,3 1,1 12,6

Produits divers 2,0 103,8 104,2 104,2 0,0 2,9

1. L'importance relative est fondée sur les valeurs annuelles de production de 2016.
2. Les données de juin 2021 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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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2318.

Le produit « Indice des prix des produits industriels : revue annuelle, 2020 » est maintenant accessible dans
le cadre de la Série analytique des prix (62F0014M).

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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M2021001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

