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Indices des prix de détail 23.3.1 
Cette section décrit les indices des prix disponibles pour les biens et services achetés au 
détail par les consommateurs. 

Indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation (IPC) mesure 
l'évolution des prix au détail des biens et services achetés par les consommateurs 
canadiens vivant dans des agglomérations urbaines de plus de 30,000 habitants. Dans le 
remaniement de l'IPC qui a pris effet en octobre 1978 on a supprimé, relativement à la 
population couverte, les restrictions concernant la taille de la famille et l'importance du 
revenu. Depuis octobre 1978, l'IPC se fonde sur des pondérations tirées des 
caractéristiques des dépenses familiales de 1974; ces pondérations remplacent celles de 
1967 (1969 dans le cas des aliments) que l'on employait depuis mai 1979. Les nouvelles 
pondérations resteront fixes jusqu'à ce qu'on leur substitue des données plus récentes 
sur les habitudes de dépense. L'IPC peut s'interpréter comme une mesure de la 
variation du prix d'achat d'un panier donné de biens et services contenant quelque 750 
articles. Pour l'indice d'ensemble on a conservé comme base temporelle 1971 = 100. 

Les mouvements de l'IPC jusqu'à la fin de 1977 sont décrits dans les éditions 
précédentes de VAnnuaire du Canada. D'après les variations des moyennes annuelles, 
l'IPC d'ensemble (1971 = 100) a progressé de 9,0% en 1978 et 9,1% en 1979, passant de 
160,8 en 1977 à 175,2% en 1978 et 191,2 en 1979, Les avances des deux plus récentes 
années témoignent d'une importante accélération des taux de croissance des prix à la 
consommation par rapport à 7,5% et 8,0% respectivement en 1976 et 1977, D'après les 

Des hausses de prix atteignant respectivement, de 1978 à 1979, 13,2% dans le secteur 
alimentaire, 9,7% dans les transports, 9,2% dans le commerce des vêtements et 7% au 
chapitre du logement ont été les principaux facteurs de cherté des biens de 
consommation au Canada, Le pouvoir d'achat du dollar de 1971, réduit à 62 cents en 
1977 et à 57 cents en 1978, a continué de fiéchir pour se fixer à 52 cents en 1979, 

moyennes annuelles, l'indice d'ensemble révèle que le pouvoir d'achat du dollar de 
1971 a fléchi de 62 cents qu'il était en 1977 à 57 cents en 1978 et à 52 cents en 1979, 

Entre 1977 et 1978, la hausse de 9,0% de l'IPC global a découlé dans une large 
mesure d'une élévation de 15,5% de l'indice alimentaire et d'une augmentation de 7,5% 
de l'indice des coûts d'habitation. Plus des deux cinquièmes du changement de l'indice 
d'ensemble était attribuable à la montée du prix des aliments, tandis que près d'un tiers 
additionnel du changement global a eu pour cause l'accroissement des coûts 
d'habitation. Les frais de transport, qui ont augmenté de 5,8%, sont également 
intervenus pour beaucoup dans l'avance de l'indice d'ensemble. De 1978 à 1979, 
celui-ci s'est accru de 9,1%, en grande partie à cause, là encore, de la hausse des 
aliments, du logement et des transports, qui ont augmenté respectivement de 13,2%, 
7,0% et 9,7%, Une forte poussée de l'accroissement des prix de l'habillement, qui est 
passé de 3,8% en 1978 à 9,2% en 1979 a aussi eu un impact majeur sur l'évolution de 
l'indice d'ensemble. 

Un autre aspect des mouvements des prix à la consommation se dégage de l'analyse 
du secteur des biens et services. Selon les moyennes annuelles, l'indice des biens est 
passé de 10,1% en 1978 à 10.6% en 1979, tandis que l'indice des services a avancé de 
6,8% qu'il était en 1978 à 7,0% en 1979, Une bonne partie de l'augmentation plus 
marquée des prix des biens en regard des prix des services, tant en 1978 qu'en 1979, a 
résulté des hausses de prix des aliments supérieures à celles des prix des articles non 
alimentaires. 


