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Supplément technique pour l’Indice des prix à la consommation
de mai 2020
À partir d’avril 2020, la collecte et la compilation de l’Indice des prix à la consommation (IPC) ont été affectées par
les mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19. Comme la collecte a été effectuée à distance, plutôt
que sur le terrain, des stratégies d’imputation ont dû être utilisées pour tenir compte d’un plus grand nombre de
fermetures temporaires d’entreprises et de produits en rupture de stock. Ces imputations ont été réalisées selon
les lignes directrices internationales et en consultation avec d’autres organismes nationaux de statistique.
Au cours du mois de référence de mai 2020, une relance de l’économie a été entamée, à divers degrés, dans
certaines provinces. Lorsque les points de vente restaient temporairement fermés, que les articles étaient en
rupture de stock à un taux plus élevé que d’habitude ou que les produits et les services n’étaient toujours pas
disponibles aux fins de consommation en mai, les traitements d’imputation utilisés en avril (décrits dans le
Supplément technique pour l’IPC d’avril 2020) ont été repris pour l’IPC de mai. Les traitements ont été mis en
œuvre afin de garantir que l’IPC demeure représentatif des prix payés par les consommateurs pour les produits et
les services qui étaient disponibles aux fins de consommation en mai.
Les tableaux présentant la disponibilité des produits et des points de vente (tableau 1), l’imputation par donneur
pour les produits et les services non disponibles (tableau 2) et les sous-composantes de l’IPC dont le taux de
rupture de stock est supérieur à 30 % (tableau 3) ont été mis à jour pour rendre compte des données de mai.
Tableau 1
Disponibilité des produits et des points de vente de l’IPC, prix relevés sur le terrain, au moyen de données de lecteurs optiques
et à partir du moissonnage du Web, mai 2020 et mai 2019
Mai

Pondération du
panier au mois
d’enchaînement
Total
Aliments et boissons non alcoolisées
Logement
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage
Vêtements et chaussures
Transports
Soins de santé et soins personnels
Loisirs, formation et lecture
Boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif

100,00
16,48
27,36
12,80
5,17
19,95
4,79
10,24
3,21

2020
2019
2020
2019
Taux moyen des
Taux moyen de
offres de produit
points de vente
en rupture de
en fermeture
stock
temporaire
pourcentage

2020

13,0
11,3
8,9
16,6
12,9
0,0
23,8
14,4
8,0

84,6
88,3
90,0
81,7
79,8
99,7
72,2
75,4
87,8

4,7
2,2
2,9
5,6
13,5
0,0
3,0
7,1
2,0

2,4
0,5
1,0
1,7
7,3
0,3
4,0
10,2
4,2

0,1
0,0
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2

2019

Taux moyen de
prix reçus comme
prévu
95,2
97,8
96,8
94,2
86,4
100,0
96,9
92,7
97,8

Source : Programme des prix à la consommation.
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Tableau 2
Donneurs utilisés pour l’imputation des produits et des services ayant une disponibilité limitée ou nulle à la consommation en
avril et mai 2020
Avril 2020

Donneur utilisé
pour l’imputation

0,15
0,31

IPC d’ensemble
IPC d’ensemble

0,35

Les souscomposantes
touchées ont été
imputées à partir
de l’indice parent,
transport aérien

0,93

Mai 2020

Région touchée

Pondération de la
sous-composante
du panier
touchée au mois
d’enchaînement
pourcentage

Donneur utilisé
pour l’imputation

Région touchée

Tous
Tous

...
...

...
...

...
...

Tous

0,35

Les souscomposantes
touchées ont été
imputées à partir
de l’indice parent,
transport aérien

Tous

IPC d’ensemble

Tous

0,61

IPC d’ensemble

T.-N.-L., N.‑É., Qc,
Ont., Whitehorse,
Iqaluit

0,13
1,21

IPC d’ensemble
IPC d’ensemble

Tous
Tous

0,13
1,21

IPC d’ensemble
IPC d’ensemble

Tous
Tous

0,35

IPC d’ensemble

Tous

0,35

IPC d’ensemble

Tous

0,62

IPC d’ensemble

Tous

0,45

IPC d’ensemble

Tous

Bière servie dans un établissement
avec un permis d’alcool

0,34

Bière achetée
en magasin

Tous

0,23

Bière achetée
en magasin

Vin servi dans un établissement
avec un permis d’alcool

0,13

Vin acheté
en magasin

Tous

0,09

Vin acheté
en magasin

Spiritueux servis dans un
établissement avec un permis
d’alcool

0,19

Spiritueux achetés
en magasin

Tous

0,12

Spiritueux achetés
en magasin

Sous-composante

Pondération de la
sous-composante
du panier
touchée au mois
d’enchaînement
pourcentage

Dépenses courantes,
ameublement et équipement
du ménage
Services de garde d’enfants
Services d’entretien ménager
Transports

Transport aérien

Soins de santé et soins
personnels
Services de soins personnels
Loisirs
Services de loisirs
Voyages organisés
Spectacles (excluant les
abonnements à des services vidéos
et audios)
Utilisation d’installations et de
services de loisirs
Boissons alcoolisées, produits
du tabac et cannabis récréatif

T.-N.-L., Î.‑P.-É.,
N.‑É., Qc, Ont.,
Sask., Whitehorse,
Yellowknife, Iqaluit
T.-N.-L., Î.‑P.-É.,
N.‑É., Qc, Ont.,
Sask., Whitehorse,
Yellowknife, Iqaluit
T.-N.-L., Î.‑P.-É.,
N.‑É., Qc, Ont.,
Sask., Whitehorse,
Yellowknife, Iqaluit

... n’ayant pas lieu de figurer
Source : Programme des prix à la consommation.

Tableau 3
Sous-composantes de l’IPC dont le taux de rupture de stock est supérieur à 30 %, mai 2020
Sous-composante
Médicaments sans ordonnance
Farine et mélanges à base de farine
Produits pour le soin des yeux
Équipement vidéo
Montres
Bijoux
Cannabis récréatif
Autres volailles fraîches ou surgelées

Poids du panier au mois d’enchaînement
pourcentage
0,46
0,04
0,32
0,22
0,09
0,22
0,53
0,11

Source : Programme des prix à la consommation.
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