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Véhicules 
automobiles 

Ameublement 
et articles 
ménagers  

Mazout et 
autres 

combustibles 

Coût de 
remplacement 

par le 
propriétaire 

Légumes 
frais

Primes 
d’assurance 
automobile 

Services de 
téléphonie  

Gaz 
naturel

Viande

Coût de 
l’intérêt 

hypothécaire  

+31,2 %

+5,1 %

+11,4 %

-7,7 %

+16,1 %

+24,4 %

+4,3 %

-2,6 %

-3,4 %

-12,6 %

+4,8 %

En 2021, les Canadiens ont connu le 

plus haut taux 
d’in�ation  
depuis 1991
alors que les marchés subissaient 
les e�ets de la pandémie de 
COVID-19, des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement, de la 
remontée des prix de l’énergie, des 
conditions météorologiques 
défavorables et de la hausse des 
coûts du logement.

Aliments achetés 
au restaurant   

Hébergement des 
voyageurs    

Services de
soins personnels   

3,1 % 2,2 %5,4 %

Par suite de l’assouplissement des mesures de distanciation physique 
tout au long de l'année 2021, les prix des services consommés à 
l’extérieur du domicile ont commencé à se redresser par rapport 
aux creux observés en 2020.
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L’Indice des prix 
à la consommation :  
L’Indice des prix 
à la consommation :  

Au-dessous du niveau canadien

Au-dessus du niveau canadien

T.-N.-L.

Î.-P.-É.

Alb.

Ont.

N.-É.

Qc

C.-B.
Man.

Sask.

N.-B.

+3,5 %

+3,8 %

+5,1 %
+3,8 %+2,6 %

+3,3 %

+4,1 %

+3,3 %

+2,2 %
+1,4 %

+2,8 %
+3,2 %

+3,7 %

En 2021, les prix ont augmenté dans toutes les provinces, mais ce 
sont les consommateurs de la région de l’Atlantique qui ont le 
plus ressenti l’augmentation, et ce, en raison de la hausse des 
prix de l’énergie, l’huile de chau�age étant couramment utilisé 
dans cette région pour le chau�age des domiciles. De plus, la 
migration vers les provinces de l’Atlantique s’étant accrue, la 
population de cette région a aussi dû composer avec des hausses 
plus prononcées des prix des loyers et de l’épicerie par rapport 
à l’ensemble du Canada.

L’in�ation des prix à la consommation par région

Whitehorse

Yellowknife

Iqaluit

L’in�ation des prix à la consommation 
s’est accrue de 3,4 % en 2021 
Excluant l’énergie, l’IPC a progressé de 2,4 %

L’Indice des prix à la consommation, variation annuelle moyenne en %
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