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Certains indicateurs 
Indices des prix indices 1961 = 100 
(Non désaisonnalisés) 
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augmentation moyenne de 2.7% pour les cinq années précédentes. La raison principale de cet 
accroissement supérieur à la moyenne a été la hausse de 7.6% du prix des aliments, chiffre de 
beaucoup supérieur à la moyenne de 2.4% des cinq années précédentes. Les prix des biens non 
durables (abstraction faite des aliments), semi-durables et durables ont augmenté 
respectivement de 2.9%, 2.4% et 1.2%. L'augmentation moyenne des cinq années précédentes 
pour ces groupes était respectivement de 3.4%, 2.8% et 1.7%. L'indice des services a progressé 
de 5.2% entre 1971 et 1972, la moyenne quinquennale étant de 5.6%. 

Le tableau 21.18 donne les indices régionaux des prix à la consommation dans 12 villes ou 
groupes de villes. Ces indices n'indiquent pas si la vie est plus ou moins chère dans une ville 
que dans une autre et ne doivent pas servir à de telles comparaisons. Ils ont pour objet de 
mesurer les pourcentages de variation, dans le temps et dans chaque ville ou groupe de villes, 
des prix de détail d'un panier déterminé de biens et de services représentant la consommation 
d'un groupe particulier de familles. Les indices comparant les niveaux des prix dans les 
principales villes du Canada figurent à la Section 21.3.2. 

Afin de bien situer les variations des prix de détail au Canada, il faut les comparer à celles 
qui se produisent ailleurs dans le monde. C'est ainsi que le tableau 21.19 donne les 
pourcentages de variation, par rapport à l'année précédente, de l'indice des prix à la 


