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Entre décembre 1976 et décembre 1977, l'IPC global a marqué une avance de 9.5%, 
et les sept principaux éléments constituants ont contribué à cette augmentation. L'indice 
de l'alimentation s'est accru de 15.4% et figurait pour plus des deux cinquièmes de la 
progression totale, tandis que les coûts d'habitation se sont élevés de 8.6% et 
intervenaient pour un peu moins du tiers. Les coûts de transport, en hausse de 5.7%, 
figuraient pour 9%, et les prix des vêtements, en hausse de 7.5%, pour 7%. Les trois 
principaux éléments restants ont contribué en moyenne dans une proportion de 4% 
chacun à l'augmentation totale de l'IPC. Cette augmentation de 9.5% de l'IPC était 
nettement plus élevée que l'augmentation modérée de 5.8% enregistrée entre décembre 
1975 et décembre 1976; la différence provient surtout de la hausse de 15.4% du prix des 
aliments en 1977, alors qu'en 1976 il s'était produit une baisse de 0.7%. 

Un autre aspect des mouvements des prix à la consommation se dégage lorsqu'on 
analyse l'IPC du point de vue des biens et services. Si l'on considère les taux de variation 
sur des périodes de 12 mois successifs, l'indice des biens, qui a régressé plus rapidement 
que l'indice des services pendant la majeure partie de 1976, en raison notamment de la 
baisse du prix des aliments, a changé de direction vers la fin de l'année et a continué 
d'augmenter en 1977. L'indice des services, par contre, a poursuivi la tendance à la 
baisse observée pour la première fois au milieu de 1976. Durant la période de 12 mois 
écoulée entre décembre 1976 et décembre 1977, l'indice des biens a progressé de 10.7% 
comparativement à 7.5% pour l'indice des services. Durant la période correspondante de 
décembre 1975 à décembre 1976, l'indice des biens n'avait progressé que de 2.8%, 
tandis que celui des services s'était accru de 11.1%. 

Des renseignements détaillés sur les mouvements de l'IPC figurent dans L'indice 
des prix à la consommation (publication mensuelle, no 62-001 au catalogue de Statistique 
Canada) et Prix à la consommation et indices des prix (publication trimestrielle, no 62-010 
au catalogue de Statistique Canada). Pour plus de précisions sur la méthodologie et les 
schémas de pondération, voir L'indice des prix à la consommation au Canada (1961 = 100): 
Révision fondée sur les dépenses de 1967 (no 62-539 au catalogue de Statistique Canada). 

Les indices des prix à la consommation pour 14 villes régionales figurent dans le 
tableau 21.17. Ces indices mesurent les variations en pourcentage des prix au détail dans 
le temps pour les villes retenues et ne peuvent pas servir à faire des comparaisons de 
prix entre les villes. D'après les niveaux des indices annuels moyens, les augmentations 
des prix à la consommation entre 1976 et 1977 se situaient entre 7.2% (Vancouver) et 
9.8% (Regina). Six des 14 villes ont enregistré des augmentations annuelles inférieures à 
8%, tandis que six autres ont affiché des augmentations inférieures à 9%. Entre 1975 et 
1976, les augmentations des indices annuels moyens s'échelonnaient entre 6.7% 
(Montréal et Québec) et 9.7% (Vancouver). On trouvera des renseignements plus 
détaillés sur les mouvements des indices régionaux des prix à la consommation dans 
Indices des prix à la consommation dans les agglomérations urbaines (publication 
mensuelle, no 62-009 au catalogue de Statistique Canada). 

Le tableau 21.18 fournit des données sur les variations en pourcentage des indices 
des prix à la consommation établis d'après les moyennes annuelles pour la période 1975 
et 1976 dans un certain groupe de pays. Les données indiquent que l'IPC au Canada a 
progressé plus rapidement qu'aux États-Unis au cours de cette période, mais beaucoup 
plus lentement que dans un certain nombre de pays industrialisés d'Europe. 

Indices des prix à la consommation dans différentes villes. Le tableau 21.37 donne les 
indices comparatifs du niveau des prix dans 11 grandes villes canadiennes. Ces indices 
expriment les prix relevés dans chaque ville sous la forme d'un pourcentage de la 
moyenne combinée de l'ensemble des villes, qui est égale à 100. Les chiffres indiqués se 
rapportent à juin 1976 et septembre 1977 pour six éléments de l'IPC. Les éléments 
figurant dans le tableau représentent plus de 60% du budget du consommateur urbain 
moyen; on a exclu, pour des raisons techniques, le logement (loué ou acheté), 
l'habillement et les repas pris au restaurant. 

Les prix de détail qui ont servi à l'élaboration de ces indices sont essentiellement 
ceux qu'on relève dans chaque ville pour le calcul de l'IPC, sauf dans le cas des aliments 
consommés à domicile, où les données proviennent d'une enquête spéciale effectuée en 
octobre 1975 et en avril 1977. On a obtenu des statistiques comparables d'une ville à 


