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APPENDICE II 

1986 Weights by Commodities (Goods and Services Classification)1

Pondérations de 1986 par produits (classification des biens et services)1 

1986 Canada 
basket at 1986 

prices4        

Panier de 
1986 du 

Canada aux 

prix de 19864

1986 Canada basket 
at December 1988 

prices5               

Panier de 1986 du 
Canada aux prix de 

décembre 19885

Goods - Biens 55.17 54.32
  Durable goods - Biens durables 15.97 15.87
     Furniture - Meubles 1.53 1.55
     Room-size and area rugs and mats - Tapis et carpettes .09 .10
     Household appliances - Appareils ménagers 1.03 .95
     Hand tools (except lawn and garden) - Outils à main (sauf pour le jardin et la pelouse) .21 .21
     Lawn, garden and snow-removal tools and equipment - Outils et matériel pour la pelouse, le jardin et le déneigement .19 .18
     Women's jewellery - Bijoux pour femmes .45 .45
     Men's jewellery - Bijoux pour hommes .15 .15
     Purchase of automotive vehicles - Achat de véhicules automobiles 8.11 8.19
     Tires - Pneus .27 .26
     Batteries - Batteries .05 .05

     Electric hair-styling equipment - Appareils électriques pour le soin des cheveux .02 .02

     Photographic cameras - Appareils photo .08 .08
     Camping and picnic equipment (except barbecues) - Matériel de camping et de pique-nique (sauf les barbecues) .05 .05
     Purchase of recreation vehicles and outboard motors - Achat de véhicules de loisirs et de moteurs hors-bord .58 .61
     Audio combinations - Combinés audio .10 .09

Commodity category2,3 / Catégorie de produits2,3

     Other automotive maintenance and repair supplies and parts purchased separately - Autres pièces et matériel achetés séparément pour 
l'entretien et la réparation des véhicules automobiles .29 .28

     Sporting and athletic equipment (including specialized sports footwear) - Matériel de sport et d'athlétisme (y compris les chaussures de sport 
spécialisées) .38 .40



     Audio components - Composantes audio .19 .18

     Blank audio magnetic tapes - Bandes magnétiques audio vierges .05 .05
     Television sets (including combinations) - Téléviseurs (y compris combinés chaîne - téléviseur) .29 .25
     Video-tape and disc recorders/players - Magnétoscopes et lecteurs vidéo à disques .25 .22
     Other durable goods* - Autres biens durables* 1.38 1.33

  Semi-durable goods - Biens semi-durables 9.98 10.07
     Household textiles - Articles ménagers en matière textile .61 .62
     Kitchen utensils - Ustensiles de cuisine .10 .10
     Tableware and flatware - Couverts et articles de table .13 .13
     Women's coats and jackets - Manteaux et vestes pour femmes .56 .55
     Women's suits and dresses - Tailleurs et robes pour femmes .71 .74
     Women's sportswear - Vêtements tout-aller pour femmes 1.17 1.15
     Women's "active sportwear" - Vêtements de sport pour femmes .18 .18
     Women's foundation garments, lingerie, hosiery and sleepwear - Vêtements de base, lingerie, bas et vêtements de nuit pour femmes .56 .56
     Women's other apparel and accessories - Autres vêtements et accessoires pour femmes .21 .20
     Women's footwear - Chaussures pour femmes .56 .56
     Girls' wear - Vêtements pour filles .35 .35
     Men's coats and jackets - Manteaux et vestes pour hommes .27 .27
     Men's suits and sport jackets - Complets et vestons sport pour hommes .46 .48
     Men's pants - Pantalons pour hommes .42 .42
     Men's furnishings - Articles vestimentaires pour hommes .69 .69
     Men's "active sportwear" - Vêtements de sport pour hommes .10 .10
     Men's other apparel and accessories - Autres vêtements et accessoires pour hommes .13 .13
      Men's footwear - Chaussures pour hommes .40 .40
     Boys' wear - Vêtements pour garçons .29 .29
     Infants' wear - Vêtements pour bébés .13 .13
     Clothing material - Tissu pour vêtements .19 .19
     Notions - Menus articles .03 .03
     Toys - Jouets .15 .16
     Games and other recreation equipment - Jeux et autre matériel de loisirs .38 .37
     Film (except processing) - Pellicules (sauf traitement) .09 .09
     Newspapers - Journaux .33 .34
     Magazines and periodicals - Revues et périodiques .20 .20
     Books and pamphlets (except textbooks) - Livres et brochures (sauf les livres scolaires) .25 .27

.21 .22     Records, compact discs and pre-recorded audio magnetic tapes - Disques, disques audio-numériques et bandes magnétiques audio pré-
enregistrées



     Other semi-durable goods* - Autres biens semi-durables* .37 .37

  Non-durable goods - Biens non-durables 29.22 28.38

     Fuel oil and other liquid fuel - Mazout et autres combustibles liquides .48 .40
     Piped gas - Gaz naturel .98 .85
     Electricity - Électricité 1.93 1.89
     Canned dog and cat food - Nourriture en boîte pour chiens et chats .16 .17
     Other dog and cat food - Autre nourriture pour chiens et chats .12 .12
     Detergent and soap (except personal care) - Détersif et savon (sauf pour les soins personnels) .40 .40
     Cleaning and polishing preparations and products - Produits de nettoyage et de polissage .21 .21
     Household chemical specialties - Produits chimiques ménagers spéciaux .22 .22
     Paper, plastic and foil household supplies - Articles ménagers en papier, en plastique et en papier d'aluminium .87 .87
     Nursery stock - Produits de pépinière .12 .12

     Fertilizers, soil and soil conditioners - Engrais, terreaux et amendements .05 .05
     Other household supplies - Autres articles ménagers .19 .19
     Gasoline and other fuels - Essence et autres carburants 3.41 3.09
     Medical supplies - Articles médicaux .03 .03
     Medicinal and pharmaceutical products - Médicaments et produits pharmaceutiques .45 .50
     Toilet preparations and cosmetics - Produits de toilette et produits de beauté 1.03 .98
     Oral hygiene products - Produits d'hygiène buccale .16 .16
     Toilet and other personal soap (except shaving soap) - Savon de toilette et autre savon personnel (sauf le savon à barbe) .12 .11
     Razors (except electric) and razor blades - Rasoirs (sauf électriques) et lames de rasoir .05 .06
     Disposable diapers - Couches jetables .12 .12
     Other personal care supplies and equipment - Autres articles et accessoires pour soins personnels .16 .15
     Fuel for recreational vehicles - Carburant pour véhicules de loisirs .07 .06
     Tobacco products and smokers' supplies - Produits du tabac et articles pour fumeurs 1.91 2.10
     Alcoholic beverages purchased from stores - Boissons alcoolisées achetées dans des magasins 2.34 2.41
     Other non-durable goods* - Autres biens non-durables* .48 .49

Services - Services 44.83 45.69

     Rented accommodation - Logement en location    7.75 7.75

12.51

5.08

.12

     Food purchased from restaurants (including non-alcoholic beverages) - Aliments achetés au restaurant (y compris les boissons non-alcoolisées) 
5.04

     Potted plants, cut flowers, decorative plant material and wreaths - Plantes en pots, fleurs coupées, plantes ornementales et couronnes de fleurs .12

     Food purchased from stores (including non-alcoholic beverages) - Aliments achetés au magasin (y compris les boissons non-alcoolisées)
13.01



     Owned accommodation - Logement en propriété         12.72 13.56
     Water - Eau .34 .33
     Traveller accomodation - Hébergement des voyageurs .98 .97
     Telephone services - Services téléphoniques               1.64 1.39
     Postal and other communication services - Services postaux et autres services de communications .15 .15
     Child care - Soins d'enfants            .80 .85
     Domestic and custodial services - Services domestiques et autres services de garde .29 .30
     Services related to household furnishings and equipment - Services relatifs aux articles d'ameublement et à l'équipement ménager .26 .26
     Clothing services - Services vestimentaires .64 .65
     Rental and leasing of automotive vehicles - Location de véhicules automobiles .41 .40

1.27 1.27
     Parking - Stationnement .14 .15
     Driving lessons - Cours de conduite .04 .04
     Drivers' licences - Permis de conduire .06 .07
     Private and public insurance premiums for automotive vehicles - Primes d'assurance pour véhicules automotives (régimes publics et privés)  2.02 2.14
     Automotive vehicle registration fees - Frais d'immatriculation de véhicules automobiles .22 .21
     Public transportation - Transport public 1.87 1.59

     Contact lenses - Verres de contact .05 .05
     Dental care - Soins dentaires .63 .63
     Personal care services - Services de soins personnels .96 .98
     Film processing (including film) - Traitement de pellicules (y compris les pellicules) .20 .19
     Rental of video-tape recordings - Location de bandes vidéo .15 .14
     Maintenance and repair of home-entertainment equipment - Entretien et réparation du matériel de divertissement au foyer .03 .03
     Cultural and recreation services - Services culturels et récréatifs 2.62 2.81
     Tuition fees - Frais de scolarité .98 1.00
     Alcoholic drinks served in licensed premises - Boissons alcoolisées servies dans des débits de boisson 1.34 1.40
     Other services* - Autres services* 1.00 1.09
1 Figures may not add up due to rounding.
1 Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre. 

3 An asterisk indicates a basic grouping or a combination of basic groupings that is not priced.  The price movement of an unpriced basic grouping is imputed (see Section 6.1).

2 Commodity categories in this Appendix correspond to commodity categories shown in Appendix I, often at an aggregate level.  For a breakdown of aggregates and information on 
pricing, see Appendix I. 
2 Dans cet appendice, les catégories de produits correspondent aux catégories de produits que l'on voit à l'appendice I, souvent au niveau de l'agrégat.  Pour une décomposition des 
agrégats et de l'information sur les relevés de prix, voir l'appendice I. 

     Automotive vehicle maintenance and repair jobs not covered by insurance - Réparations et travaux d'entretien, des véhicules automobiles, non 
couverts par l'assurance 

     Prescription eyeglasses (including frames and lenses purchased separately) - Lunettes prescrites (y compris montures et verres achetés 
séparément) .21 .21



4 Weights corresponding to ∑p 86q 86 (see Section 5.1).
4 Les pondérations correspondent à ∑p 86q 86 (voir section 5.1).
5 Weights corresponding to ∑pD 88q 86 (see Section 5.1).
5 Les pondérations correspondent à ∑pD 88q 86 (voir section 5.1).

3 Un astérisque indique un groupe de base ou une combinaison de groupes de base pour lequel on ne relève pas de prix.  Le mouvement de prix d'un groupe de base don’t on ne relève 
pas de prix est imputé (voir section 6.1).


