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Logement

Aliments

Transports

Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage

Vêtements et chaussures

Santé et soins personnels

Boissons alcoolisées, tabac et cannabis récréatif

Loisirs, éducation et lecture
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D’où proviennent les données sur les prix de l’IPC ?

Prix partiellement relevés en ligne 

Données administratives  

Prix entièrement relevés en ligne  

Données de lecteurs optiques 

Autre                                  

Ajouts au panier : 

Le panier de l’IPC est mis à jour régulièrement pour :
•

•

L'Indice des prix à la consommation (IPC) rend compte des
variations des prix telles que vécues par les consommateurs
canadiens. Il mesure la variation des prix en comparant, au
fil du temps, le coût d’un panier fixe de biens et de services, 
en fonction de huit composantes principales. 

Importance relative des huit composantes principales selon les dépenses 
moyennes des ménages canadiens en 2020

À titre de mesure clé de l’inflation, l’IPC intègre sans cesse de nouvelles méthodes et sources de données pour s’adapter au monde en
évolution. Lorsque la collecte des prix sur le terrain a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, l’IPC s’est adapté à la situation,
et la plupart des prix sont maintenant tirés d’autres sources, dont des données de lecteurs optiques et de sites Web. Grâce à ces avancées,
l’IPC demeure une mesure précise de l’inflation en période de changement. 

En moyenne, 
environ
97 000 prix 
sont relevés
chaque mois 
pour produire 
l’IPC !
 

rendre compte de l’importance relative de biens et services divers 
selon les habitudes de dépense des Canadiens;
assurer la pertinence du panier, grâce à l’ajout et à la suppression 
de produits et services.

Mises à jour du panier de l’IPC

 
 

Le paysage du commerce de détail a beaucoup évolué depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens ont dû modifier leurs 
habitudes de consommation, en achetant de nouveaux produits essentiels à la vie quotidienne et en adoptant de nouvelles façons de 
faire leurs achats pour réduire le magasinage en personne. 

L’Indice des prix à la 
consommation : 
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consommateurs 

canadiens
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