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L'indice des prix ajusté et les pondérations du panier des dépenses de consommation ajustées mensuellement
pour les mois de référence d'octobre à décembre 2021 sont offerts.

Le tableau de données pour les Poids du panier des dépenses de consommation ajustés mensuellement comprend
maintenant les données de mai à décembre 2021. Le tableau de données pour l'Indice des prix ajustés, variation
mensuelle en pourcentage comprend maintenant les données de juin à décembre 2021.

Dépenses de consommation au quatrième trimestre de 2021 

La part des dépenses de consommation consacrées aux loisirs, à la formation et à la lecture est restée inférieure à
la pondération du panier de l'Indice des prix à la consommation (IPC) officiel (9,40 %) en octobre (9,05 %), mais
elle s'est accrue et l'a dépassée en novembre (10,17 %) et en décembre (11,34 %). Les Canadiens ont consacré
une plus grande part de leurs dépenses aux services de voyage, étant donné que de nombreuses frontières
internationales ont rouvert et que les restrictions de voyage ont été assouplies.

La pondération mensuelle ajustée du panier pour les vêtements et chaussures a suivi une tendance à la hausse
par rapport à la pondération du panier de l'IPC officiel (3,99 %) en octobre (5,12 %), en novembre (5,60 %) et en
décembre (5,96 %).

Bien que la pondération ajustée du panier pour la composante des transports soit restée plus élevée que la
pondération du panier de l'IPC officiel (15,96 %) en octobre (16,92 %) et en novembre (16,26 %), elle y a été
inférieure en décembre (13,75 %). En décembre, les Canadiens ont consacré une moins grande part des dépenses
de leurs ménages à l'essence, car les prix ont baissé à la pompe.

Pour les produits alimentaires, la pondération ajustée du panier a été inférieure à la pondération du panier de l'IPC
officiel (16,24 %) en octobre (16,00 %) et en novembre (15,42 %), mais elle l'a dépassée en décembre (16,33 %).
La part des dépenses des Canadiens en produits d'épicerie a augmenté en décembre, les prix des produits
alimentaires achetés en magasin ayant connu la hausse la plus rapide depuis novembre 2011.

La pondération ajustée du panier pour le logement a été relativement stable d'octobre à décembre 2021,
s'établissant en moyenne à 28,68 %, ce qui est légèrement inférieur à la pondération du panier de l'IPC officiel
(30,03 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810027101
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Infographie 1 –  Pondérations du panier de l'Indice des prix à la consommation officiel (IPC) et
pondérations mensuelles ajustées du panier des dépenses de consommation

L'indice des prix ajusté augmente à un rythme plus lent que l'Indice des prix à la
consommation officiel en novembre, et il baisse davantage que ce dernier en décembre

En octobre 2021, l'indice des prix ajusté et l'IPC officiel ont connu les mêmes mouvements d'un mois à l'autre à
l'échelon de l'indice d'ensemble. Les mouvements d'un mois à l'autre de l'indice des prix ajusté à l'échelon de
l'indice d'ensemble ont été inférieurs à l'IPC officiel en novembre et en décembre 2021, et la différence a été
de 0,1 point de pourcentage.

En novembre, l'indice des prix ajusté (+0,1 %) a augmenté à un rythme plus lent que l'IPC officiel (+0,2 %), alors
que, en décembre, l'indice des prix ajusté (-0,2 %) a diminué à un rythme plus rapide que l'IPC officiel (-0,1 %). Une
différence de 0,1 point de pourcentage a été observée au cours des deux mois.

En novembre, la différence entre la variation mensuelle de l'indice des prix ajusté et de l'IPC officiel a été
attribuable en grande partie aux voyages organisés. Une baisse des prix des voyages organisés a eu plus
d'incidence sur l'indice des prix ajusté, ralentissant le taux de croissance.

En décembre, une baisse des prix des vêtements a eu plus d'incidence sur l'indice des prix ajusté que sur l'IPC
officiel. Une diminution des prix de l'équipement vidéo a aussi contribué à la différence, puisqu'un poids plus élevé
a été attribué à cette composante dans l'indice des prix ajusté en novembre (0,81 %) et en décembre (1,02 %) que
dans le panier de l'IPC officiel (0,65 %). Les vêtements et l'équipement vidéo ont historiquement suivi cette
tendance saisonnière des prix au cours du mois de décembre.
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Tableau 1
Variation sur un mois de l'Indice des prix à la consommation (IPC) officiel et de l'indice des prix
ajusté, indice d'ensemble, Canada
  IPC officiel Indice des prix ajusté

    %

Juin 2021 0,3 0,3
Juillet 2021 0,6 0,6
Août 2021 0,2 0,3
Septembre 2021 0,2 0,2
Octobre 2021 0,7 0,7
Novembre 2021 0,2 0,1
Décembre 2021 -0,1 -0,2

Source(s) : Programme des prix à la consommation (2301).

Veuillez noter que l'IPC officiel est une mesure qui ne peut pas être révisée, mais que l'indice des prix ajusté peut
être révisé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés, veuillez consulter le document intitulé « Indice des prix
ajusté et pondérations mensuelles ajustées du panier des dépenses à la consommation ».

Tableaux disponibles : 18-10-0264-01 et 18-10-0271-01.

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

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0014M2021016
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810027101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

