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Symbols

The following standard symbols are used in Statistics
Canada publications:

.. figures not available.

... figures not appropriate or not applicable.

nil or zeto.

amount too small to be expressed.

P preliminary figures.

r revised figures.

x confidential to meet secrecy requirements of the
Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

Louis Marc Ducharrne, Director, Prices Division

Margaret Parlor, Chief, Consumer Prices Section

Bohdan Schultz, Senior Advisor, Prices Division

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uni-
formément dans les publications de Statistique Canada:

.. nombres indisponibles.

... n'ayant pas lieu de figurer.

néant ou zéro.

nombres infimes.

P nombres provisoires.

r nombres rectifiés.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la
statistique relatives au secret.

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

Louis Marc Ducharme, directeur, Division des prix

Margaret Parlor, chef, Section des prix à la consommation

Bohdan Schultz, conseiller principal, Division des prix

2 Statistics Canada - Cat. No. 62-553 Statistique Canada - no 62-553 au cat.
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Preface

This Consumer Prîce Index Reference Paper is
published on the occasion of the update of the Canadian
Consumer Price Index (CPI), based on 1992 expen-
ditures. In addition to the replacement of the 1986
family expenditure patterns by the lgg2patterns in the
CPI basket, the population coverage w:ts expanded and
several methodological changes \ryere introduced.

The Consumer Price Indæ Reference Paper provides
an overview of the CPI. It is intended for a varied
audience, ranging from users interested in general
inforrnation to those requiring more technical or theo-
retical details. As such, it is not limited to the descrip-
tion of changes associated with the incorporation of the
1992 basket alone but presents and explains all the
important aspects of the CPI: its concepts, scope,
procedures of data collection and computation, uses
and interpretation.

The reference paper rvas written by Bohdan Schultz
(Szulc) of the Prices Division of Statistics Canada.
Cathy Bakker, Andre\ry Baldwin, Pierre Charbonneau,
Louis Marc Ducharme, Harold Harnarine, Joanne
Moreau, Margaret Parlor, Heather Pearl, Michel
Piché, Marc Prud'homme, Hugh Scobie, and Jacques
Taillon provided key assistance in the preparation of
this document.

July 1995

I.P. Fellegi
Chief Statistician of Canada

Préface

Ce document de référence de l'indice des prtx àIa consom-
matîonest publié à I'occasion de la mise à jour de I'Indice des
prix à la consommation (IPC) pour le Canada, fondé sur les
dépenses de 1992. En plus du remplacement de la structure
des dépenses des familles de l'année 1986 par celle de 1992
dans le panier de I'IPC, la population visée a été étendue et
plusieurs changements méthodologiques ont été introduits.

Ce document de référence de l'indîce des prix à In consom-
matîon fournit une vue d'ensemble de I'IPC. Il est destiné à
un public vaste, comprenant aussi bien les utilisateurs qui
veulent obtenir de I'inforrnation générale que cetu( qui s'inté-
ressent davantage atu( aspects techniques ou theoriques. C'est
pourquoi il ne se limite pas à la description des modifications
liées à I'introduction du panier de 1992 mais il présente et
explique tous les principaux aspects de I'IPC: les concepts, le
champ d'observation, les méthodes de collecte et de traitement
des données et I'utilisation et I'interprétation de ces données.

Ce document de référence a étérédigé par Bohdan Schultz
(Szulc), de la Division des prix de Statistique Canada. Cathy
Bakker, Andre\ry Baldwin, Pierre Charbonneau, Louis Marc
Ducharme, Harold Harnarine, Joanne Moreau, Margaret
Parlor, Heather Pearl, Michel Piché, Marc Prud'homme,
Hugh Scobie et Jacques Taillon ont collaboré étroitement à
la préparation de ce document.

Juillet 1995

Le statisticien en chef du Canada
I.P. Fellegi

Statistics Canada - Cat. No. 62-553 Statistique Canada - n o 62-553 au cat. 3
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Guide to the Reference Paper

The reference paper will be of interest to different
kinds of users of the Canadian Consumer Price Index
(CPI). Users who wish to find basic information about
the CPI should concentrate on the first three chapters
of the paper. These chapters contain general topics such
as the following:

- the history of the CPI, with particular emphasis on
its current update (Chapter l);

- the CPI coverage by populatiotr, commodities, prices
and time (Chapter 2); and

- the uses, reliability and vehicles of the CPI dissemina-
tion (Chapter 3).

Those interested in theoretical issues can benefit from
reading chapters 4, 8 and 9, which deal with the follow-
ing topics:

- the main conceptual bases of the CPI and the formulae
used in its computation (Chapter 4);

- alternative concepts and baskets in the CPI (Chapter 8);
and

- the treatment of particularly complex areas in the
CPI, such as owned accommodation, seasonal com-
modities, and quality changes in surveyed products
(Chapter 9).

Finally, those users who are interested in technical
information about the CPI should refer to chapters 5,
6 and 7. The following topics appear:

- the sources and processing of price data (Chapter 5);

- the sources and methods used to produce the CPI
weights, and the classification by commodities
(Chapter 6); and

- the techniques used in the CPI calculation, with
numerical examples of the use of some formulae
shown in Chapter 4 (Chapter 7).

A Glossary of the key terms and symbols used is
located at the end of the reference paper.

Guide du document de référence

Ce document de référence s'adresse à différentes catégories
d'utilisateurs de I'Indice des prix à la consommation (IPC).
Ceux qui désirent obtenir des notions de base au sujet de
I'IPC pourront s'attacher plus particulièrement arDr trois
premiers chapitres, qui abordent des sujets d'ordre général,
notamment:

- I'historique de I'IPC, où on fait ressortir plus spécialement
les grandes lignes de la présente mise à jour (chapitre 1);

le champ d'observation de I'IPC, c'est-à-dire la population
visée, les produits et les prix observés et la période de réfé-
rence (chapitre 2); et

I'utilisation, la fiabilité et les organes de diffusion de I'IPC
(chapitre 3).

Ceux qui s'intéressent alD( questions théoriques pourront
tirer profit de la lecture des chapitres 4, 8 et 9, qui traitent des
sujets suivants:

les principaux fondements conceptuels de I'IPC et les
formules employées pour son calcul (chapitre 4);

I'utilisation de concepts et de paniers différents dans le
calcul de I'IPC (chapitre 8); et

le traiternent de certains aspects particulièrement complexes
de I'IPC, notamment le logement en propriété, les produits
saisonniers et les changements de qualité des produits
observés (chapitre 9).

Enfin, ceu( qui s'intéressent à I'information technique sur
I'IPC pourront se reporter atu( chapitres 5, 6 et7, qui portent
sur les sujets suivants:

les sources et le traitement des données sur les prix
(chapitre 5X

les sources et les méthodes employées pour produire les
pondérations de I'IPC, et la classification des produits
(chapitre 6); et

les techniques utilisées pour le calcul de I'IPC, avec des
exemples numériques de I'emploi de certaines forrnules du
chapitre 4 (chapitre 7).

Le document de référence contient également un glossaire
des termes clés et un glossaire des slmrboles utilisés dans les
formules.

Statistics Canada - Cat. No. 62-553 Statistigue Canada - no 62-553 au cat. 5
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CIIAPTER 1

Introduction

1.1 Brief Description of the Index

The Consumer Price Index (CPI) is an indicator of
the changes in consumer prices that are experienced by
a,target population. With the current update, the CPI
target population is extended to include all Canadian
families and individuals living in urban or rural private
households.l

The CPI measures price change by comparing,
through time, the cost of afrxed basket of commodities.
The basket is based on the expenditures of a target
population in a certain reference period. Since the basket
contains commodities of unchanging or equivalent
quantity and quality, the index reflects only pure price
rnovement.

The CPI basket has to be updated periodically,
however. This is done to take into account changes that
take place in the purchasing patterns of the population.
The present update introduces the 1992 basket of
consumer goods and services into the CPI. To preserve
continuity, the CPI series based on the lggzbasket are
linked to the previous series in December 1994.

1.2 History of the Index2

The Canadian CPI began with a study conducted by
the Department of Labour in the early 1900's. The study
was based on a hypothetical family budget that
represented weekly expenditures of an urban working
class family of five. Retail prices of 29 food items and
five fuel and lighting items \ilere collected in approx-
imately 60 cities. In addition, information \il:ls obtained
on the rent for a representative worker's dwelling. Using
these data, indexes on a 1900 time base \ryere calculated
for Canada and the provinces. Calculation of these
indexes ceased in August 194û.

I Previously, only those living in cities $'ith 30,000 or more inhabitants
lvere included.

2 For a more comprehensive history of consumer price indexes in
Canada, see a series of three feature articles by H. Harnarine in the
Se,ptember 1993, October 1993, and January 1994 issues of Tltc
Consumer Prtce Inde* Stattstics &nada, Catalogue No. 62-001.
The CPI history, with tabulations of various index series, can also
be found in Section J of M.C. Urquhart and K.A.H. Buckley,
Hktortcal Indexes of Canada, McMillan, Toronto, 1965, and in
Section K of Histortcal Statistics of Canada: Second Mition,
Statistics Canada, Catalogue No. ll-5168, 1983, Occasional,
Section K.

CIIAPITRE 1

Introduction

1.1 Description sommaire de I'indice

L'Indice des prix à la consommation (IPC) est un indicateur
des variations des prix à la consommation qu'a connues la
population-cible. Avec la mise à jour actuelle, la population-
cible de I'IPC est étendue de façon à couwir toutes les familles
et les personnes canadiennes qui vivent dans des ménages
privés, urbains ou ruraux.l

L'IPC mesure la variation des prix en comparant, dans le
temps, le coût d'un panîer fixe de produits. Le panier est
fondé sur les dépenses effectuées par une population-cible
dans une période de référence donnée. Puisque le panier
contient des produits de quantité etde qualité invariables ou
équivalentes, I'indice reflète uniquement un mouvement pur
de prix.

Cependant, le panier de I'IPC doit être périodiquement mis
à jour, de façon à tenir compte des changements dans la
structure des achats effectués par la population. Avec la
présente mise à jour, le panier de biens et services de consom-
mation de 1992est mis en application dans le calcul de I'IPC.
Afin d'assurer une continuité, les séries de I'IPC fondées sur
le panier de 1992 sont enchaînées aux séries précédentes en
décembre 1994.

1.2 Historique de I'indice2

L'IPC canadien a débuté avec une étude effectuée par le
Ministère du travail au début des années 1900. L'étude était
fondée sur un budget familial hypothétique représentant les
dépenses hebdomadaires d'une famille urbaine de classe
ouvrière composée de cinq personnes. Les prix de détail de
29 produits alimentaires et de cinq produits reliés à l'éclairage
et aux combustibles ont été recueillis dans environ 60 villes.
On a de plus recueilli des données sur le loyer d'un logement
typique d'un ouvrier. À I'aide de ces données, on a construit
des indices sur la base de 1900 pour le Canadaet les provinces.
Le calcul de ces indices a cessé en août 1940.

I Auparavant, seules celles vivant dans des villes de 30,000 habitants ou plus
étaient incluses.

2 Pour un historique plus détaillé des indices des prix à la consomrnation au
Canada, voir une série de trois articles spéciaux par H. Harnarine, dans
les publications de septembre lgg},octobre 1993 et janvier lD4de Lfindlcc
dcs prlx à Ia corcommation, Statistique Canada, no 62-(X)l au catalogue.
L'historique de I'IPC, avec des tableaux de diverses séries d'indices, peut
également être trouvé dans la section J de M.C. Urquhart et K.A.H.
Buckley, Histortcal Indexes of Canado, McMillan, Toronto, 1965 et la
section K de Statistiques histortqws du Canada: Deuxiènu édition,
Statistique Canada, no ll-516F au catalogue, 1983, hors série.
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The Department of Labour also started producing a
"Cost-of-Living Index" on a l9l3 time base, with
component indexes for food, fuel and lighting, rent,
clothing, and sundries. This index was published semi-
annually from 1914 to 1917, quarterly from 1918 to
1926, and monthly from 1927 onward. An attempt was
made to weight commodity groups according to their
actual importance, even though no extensive family
expenditure survey had been undertaken.

The first index of retail prices produced by the
Dominion Bureau of Statistics also had a 1913 time
base. This index \ryas calculated using prices from the
Department of Labour series as well as some prices
obtained directly from retailers. Weights used in the
index \ryere based on estimates of the total Canadian
consumption of each commodity in 1913. The index \ryas
subsequently updated and produced on a 1926 time
base. Although the weighting system of the updated
index rryas more refined, it was still based on the
estimated total consumption of each commodity in
Canada. The number of priced commodities increased
substantially at this time.

The index was again updated in 1940 and published
on a 1935-39 time base. The weights used in this index
\ryere derived from a 1938 family expenditure survey for
urban wage-earner families with annual incomes
between $450 and $2,500.

A subsequent family expenditure survey, covering the
period 1947-48, provided the basis for the nextthorough
update of the index in 1952.3

At that time, 1949 became the base period of the
index and the title was changed from "Cost-of-Living
Index" to "Consumer Price Index".4 The CPI \ryas
defined as a measure of the percentage change through
time in the cost of purchasing a constant "basket" of
goods and seryices representing the consumption of a
particular population group. The definition remains in
essence unaltered to this day.

Soon after that update, a series of small-scale biennial
surveys of family expenditures lvere undertaken, and
their results \ryere used to choose the dates of subsequent
CPI updates. The changes in family expenditure
patterns shown by the 1957 , 1967 and lgT4surveys tryere
deemed sufficiently important to justify the implemen-
tation of new baskets in January 1961, May 1973 and
October I 978, respectively.

3 See The Consumer Prtce fndex, fanuary 1949 to August 1952,
Dominion Bureau of Statistics, Catalogue No. 6?-502,Occasional,
1952.

a The original title was inadequate because it led users to believe that
the CPI was a measure of all changes in living costs (see also
Section 8.2).

Le Ministère du travail a aussi commencé à produire un
"Indice du coût de la vie" sur la base de 1913, avec des indices
pour les composantes suivantes: les produits alimentaires, les
combustibles et l'éclairage, le loyer, I'habillement et les
produits divers. Cet indice a été publié deux fois par année
de 1 914 à 1917 , àchaque trimestre de 1918 à 1926 et à chaque
mois à compter de 1927. On a tenté de pondérer les groupes
de produits selon leur importance réelle, bien qu'il n'y ait pas
eu d'enquête détaillée sur les dépenses des familles.

Le premier indice des prix de détail calculé par le Bureau
fédéral de la statistique a aussi été publié sur la base de 1913.
Cet indice était calculé à l'aide des prix tirés des séries du
Ministère du travail et de certains prix obtenus directement
des détaillants. Les pondérations de cet indice étaient fondées
sur des estimations de la consommation totale de chaque
produit dans I'ensemble du Canadaen 1913. L'indice a par
la suite été mis à jour et calculé sur la base de 1926. Même si
le système de pondérations de I'indice mis à jour était plus
raffiné, il était encore fondé sur la consommation totale
estimée de chaque produit au Canada. Lors de cette mise à
jour, le nombre de produits observés a substantiellement
augmenté.

L'indice était de nouveau mis à jour en 1940, et publié sur
la période de base 193 5-1939. Les pondérations de cet indice
étaient fondées sur les données de I'Enquête sur les dépenses
des familles menée en 1938 auprès des familles urbaines de
salariés dont le revenu annuel se situait entre 450$ et2,500$.

Par la suite, une enquête sur les dépenses des familles visant
la période de 1947-1948 a servi de base à une mise à jour
approfondie de I'indice en 1952.1

On a alors fixé la période de base de l'indice à 1949 et
changé I'appellation "Indice du cott de la vie" pour "Indice
des prix à la consommation" .4 On a défini I'IPC comme une
mesure de la variation en pourcentage dans le temps du coût
d'achat d'un "panier" constant de biens et de services qui
représentent Ia consommotion d'un groupe particulier de Ia
populat ion . La définition demeure essentiellement inchan gée
jusqu'à présent.

Peu après cette mise à jour, otr a entrepris une série de
petites enquêtes biennales sur les dépenses des familles, et
leurs resultats ont servi à choisir les dates des mises à jour sub-
séquentes de I'IPC. Les changements dans les habitudes de
dépense des familles, mesures par les enquêtes de 1957 ,1967
et 1 97 4 ont été jugés suffisamrnent importants pour justifÏer
I'utilisation de nouvearD( paniers en janvier 1961, €tr mai 1973
et en octobre 1978 respectivement.

3 Voir Tlu Consurmer Prtæ Inde* January 1949 to August 1952, Bureau
fédéral de la statistique, no 62-502 au catalogue, hors série.

n L'appellation originale était inadéquate parce qu'elle portait les utilisateurs
à croire que I'IPC était une mesure de toutes les variations du cott de la
vie (voir section 8.2).

1 O Statistics Canada - Gat. No. 62-553 Statistique Canada - no 62-553 au cat.
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Following the incorporation of the 197 4 basket into
the CPI, a policy of regular updating was established,
with the updates tied to a four-year cycle of major
family expenditure surveys. The 1978 basket \ryas thus
incorporated in April1982, the lgS2basket in January
1985, and the 1986 basket in January 1989. The time lag
between the basket reference year (the year of the corre-
sponding family expenditure survey) and the imple-
mentation of the basket has been gradually reduced.
Calculating from the first month after the end of the
basket reference year to the first month when the basket
was used to measure the consumer price rnovement, the
time lag dropped from 65, 46 and 40 months for the
l%7,1974 and ln$ baskets, respectively, to 2l months
for subsequent baskets.

Whenever basket updates took place, the concepts
and the procedures used to calculate the CPI \ryere
reviewed, and revised when necessary. The reference
papers that \rere produced with each update contain
descriptions of the changes made.S

In separate operations, the CPI tirne base was
periodically changed. It was changed to l9(i1 in January
l969,to 1971inAugust 1975, to l98l in January 1983,
and to 1986 in June 1990. These changes usually coin-
cided with changes to the base year of the other major
series published by Statistics Canada.

1.3 The Current Update

With the ctrrent CPI update, the 1986 basket of goods
and services \ilils replaced by a basket derived from the
1992 Family Expenditure Survey and the 1992 Family
Food Expenditure Survey. The six-year interval between
the latest CPI baskets is longer than the regular four-
year interval. The introduction of the ne\il basket \ilas
postponed by two years to ensure that it would reflect
adjustments to consumption patterns resulting from the
introduction of the Goods and Services Tan and from
the removal of the Federal Sales Tax in January 1991.

5 See Trrc Consurmer Prtce Indexfor Catwda (1949 = I(M): Revision
Based on 1957 Eryenditures, Dominion Bureau of Statistics,
Catalogue No. 62-518, Occasional, 196l ; Tlrc hnsnur hûce Index
for &nado (1961 = I(M): Revision Based on 1967 F.xpenditures,
Statistics Canada, Catalogue No. 62-539, Occasional, 1973; Tlu
Cottsttncr Prtce Index: Revlsion Based on 1974 Expmditures,
Conæpts and Prccedures, Statistics Canada, Catalogue No. 6L546,
Occasional, 1978; The Consumcr Prtce Index Reference Pa1rer:
Concepts and Procedures, Updating Based on I97E Expenditwes,
Statistics Canada, Catalogue No. 62-553, Occasional, 1982. Tru
Cotrstuncr Prlce Index Referencc Paper: Updoting Based on I9E2
Eryenditwes, Statistics Canada, Catalogue No. 62-553, Occasional,
1985; and The Consumcr Prtce Index Reference Paper: Updattng
Based on I9E6 Expenditures, Statistics Canada, Catalogue
No. 6?-553, Occasional, 1989. The term "rwision", used in the title
of the first three reference papers, rvas subsequently discontinued
to avoid the misunderstanding that the already published CPI series
were changed. This was not the case. An exception was made only
once, when the l974basEi \vas introduced in 1978. At that timê
the previously published city indexes \vere revised to reflect an
expanded shelter component.

À ta suite de I'adoption du panier de 1974 dans I'IPC, on
a décidé d'établir une politique de mise à jour régulière
correspondant au cycle de quatre ans des enquêtes majeures
sur les dépenses des familles. Ainsi, le panier de 1978 a été
introduit en avril 1982, celui de 1982, en janvier 1985, et celui
de 1986 en janvier 1989. Le décalageentre I'année de référence
du panier (l'année correspondant à l'enquête sur les dépenses
des familles) et le moment où celui-ci entre en vigueur a
graduellement diminué. Calculé à partir du premier mois
suivant l'année de référence du panier jusqu'au premier mois
où le nouveau panier sert au calcul de la variation des prix à
la consommatior, I'intervalle est passé de 65, à 46 etànmois
pour les paniers de 1967, 1974 et 1978 respectivement, et à
24 mois pour les paniers suivants.

Lors de la mise à jour des paniers, les concepts et procédés
utilisés pour le calcul de I'IPC ont été revus et si nécessaire,
révises. Les documents de référence produits lors de chaque
mise à jour contiennent des descriptions des changements
effectués.5

Lors d'opérations distinctes, la période de base de I'IPC
aétémodifiée de façon périodique. Elle aété changée à 196l
en janvier 1969, puis à 1971 en août 1975, à 1981 en janvier
1983 et à 1986, en juin 1990. Ces changements coïncident
généralement avec les changements de I'année de base des
autres principales séries publiées par Statistique Canada.

1.3 La mise à jour actuelle

Avec la mise à jour actuelle, le panier de biens et de services
de 1986 aétéremplacé pirr un panier défini à partir de I'Enquête
sur les dépenses des familles del9Dt2et I'Enquête sur les dépenses
alimentaires des familles de 1992. L'intervalle de six ans entre
les deux révisions de I'IPC est supérieur à I'intervalle habituel
de quatre ans. L'introduction du nouveau panier aétérepoussee
de deux ans, afin de s'assurer qu'il traduise les changements
au( habitudes de consornrnation résultant de la mise en oeuvre
de la taxe sur les produits et services et de l'élimination de la
tane fédérale de vente, en janvier 1991.

5 Voir The Corcumer Prtcc Indexfor &nada (1949 = I(M): Revision fused
on 1957 Expenditurus, Bureau fédéral de la statistique, no 62'518 au eata-
logue, hors série, 1961 3 L'Indicc des prix à b consommation au Cotuda
Q%I = 1(M): révffionfondée surlcs dépenses de l9fT,Statistique Canada,
no 62-539 au catalogue, hors série, 1973; L'Indice des prlx à b consom-
mation: réviston fondée sur bs dépenses dc 1974, concepts et procédés,
Statistique Canada, no 62-5M au catalogue, hors série, 1978; Docnnænt
de référence dc l'indicc des prix à Ia consomnation: concepts et procédés,
mt* à jourfondée surles dépenæs de 1978, Statistique Canadô, no 6L553
au catalogue, hors série, 19821' Docununt de référence de I'indice des prtx
à la consonn atton: mlse àJowlondée sur lcs déperces de 1982, Statistique
Canada , no 62-553, hors série, 1985; et Docutment de référence dc llndicc
des prlx ù Ia consommation: mlæ à jour fondée sur lcs dépenses dc 1986,
Statistique Canada, no 62-553, hors série, 1989. Le mot "révision" paralt
dans le titre des trois premiers documents de référence; ce terme a toutefois
été supprimé car il laissait parfois supposer que les IPC publiés antérieu-
rement avaient été modifiés, ce qui n'était Eg le cas. Il y a eu une seule
exception, survenue lors de I'introduction du panier de 1974 en 1978. Les
indices de villes, qui avaient été publiés antérieurement, ont été révisés à
ce moment-là pour tenir compte de I'augmentation de taille de la compo-
sante du logement.

Statistics Canada - Cat. No. 62-553 Statistique Canada - no 62-553 au cat. 1 1
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The new CPI series, based on the 1992 basket,
became a measure of changes in consumer prices
starting with the price change between December 1994
and January 1995. The CPI series that have been
published up to December 1994 remain the official
indexes. For the sake of continuity, the 1992 basket
series \ryere linked to the previous series and the CPI
remains on a 1986 time base.

Like other updates, the current one provided an
opportunity to review the CPI concepts and procedures.
Several changes \ilere introduced. Their purpose is to
make the CPI a more thorough and rational indicator
of consumer price movement at the national and
provincial levels, given the available resources. The two
major changes are: the extension of the CPI target
population and the redesign of the geographic and
commodity structure of the Index.

The CPI target population is expanded. Previously,
it comprised only members of private households in
cities6 with 30,000 or more inhabitants.T Now, the
households in small cities, towns and rural communities
are also included, rnaking the CPI a more comprehen-
sive national rneasure of consumer price movement.
This change lvas brought about mainly through the
redefinition of the CPI weights which are no\il based on
expenditure data for the expanded population.
Adjustments are also being made to the price collection
to better represent the provinces with large rural and
small-city populations.

With respect to the CPI geographic structure, the
focus is shifted from index series for cities to those for
provinces. The CPI for Canada is no longer calculated
uN a weighted average of city indexes, but :N a weighted
average of indexes for ten provinces. The provincial
indexes, in turn, are notry derived directly from price
data collected to represent the province and not
individual cities.

These changes rnade it impossible to produce city
indexes of a quality similar to that achieved with the
previously published CPI series for cities. Nevertheless,
taking into account the needs of some users, certain
series of consumer price indexes for l8 cities (including
Whitehorse and Yellowknife) continue to be published.
Since shelter is the most important potential factor that

6 The term "city" is used throughout this reference paper in a broad
sense, replacing the previously used term "urban centxe". It covers
Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, often
composed of several municipalities or Census Subdivisions.

7 The combination of Charlottetown and Summerside, representing
the city population of Prince Edward Island, and Whitehorse and
Yellowknife representing the Territories, constituted exceptions.
These cities \ilere included, although their populations tryere less than
30,000.

Les nouvelles séries de I'IPC, basées sur le panier de 1992,
sont devenues une meslue de la variation des prix à la consom-
mation, gui commence avec la variation de prix entre
décembre 1994 et janvierlggs. Les séries de I'IPC publiées
jusqu'à décembre lgylconservent leur caractère officiel. Afin
d'assurer une continuité, les séries du panier de 1992 sont
enchaînées aux séries précédentes et I'IPC reste sur la base
temporelle de 1986.

Comme les autres mises à jour, la dernière a donné la
possibilité de réviser les concepts et les procédés de I'IPC. On
a introduit plusieurs changements. Leur but est de faire de
I'IPC un indicateur plus complet et plus rationnel du mouve-
ment des prix à la consommation au niveau national et au
niveau provincial, cornpte tenu des ressources disponibles.
Les deux principaux changements sont I'extension de la
population-cible de I'IPC et le remaniement de la structure
géographique et de la structure de I'indice par produits.

La population-cible de I'IPC est étendue. Auparavant, elle
ne comprenait que les rnembres des ménages privés vivant
dans des villes6 comptant 30 000 habitants ou plus.7 Main-
tenant, les ménages des petites villes, des villages ainsi que des
communautés rurales sont également pris en compte. L'IPC
devient ainsi une mesure nationale plus exhaustive du mou-
vement des prix à la consommation. Ce changement se maté-
rialise d'abord en redéfinissant les pondérations de I'IPC, qui
sont maintenant fondées sur les données des dépenses de la
population étendue. Enfin, on modifie aussi la collecte des
prix afin de mieux représenter les provinces ayant une popu-
lation importante vivant dans les milietrx ruraux et dans les
petites villes.

En ce qui a trait à la structure géographique de I'IPC, le
centre d'intérêt se déplace des séries d'indices pour les villes
vers celles pour les provinces. L'IPC pour le Canadan'est plts
calculé comme une moyenne pondérée des indices des villes,
mais comme une moyenne pondérée des indices pour les dix
provinces. Par ailleurs, les indices des provinces sont main-
tenant calculés à partir des données sur les prix recueillies potr
représenter la province, et non pas les villes individuelles.

À cause de ces changements, il est devenu impossible de
produire des indices pour les villes dontla qualité soit sem-
blable à celle des anciens indices. Néanmoins, pour prendre
en compte les besoins de certains utilisateurs, quelques séries
d'indices des prix à la consommation pour 18 villes (y compris
Whitehorse et Yellowknife) continuent d'être publiées. Étant
donné que le logement est le principal facteur pouvant causer

6 On utilise le terme "ville" dans ce document de référence au sens large,
il remplace le terme "centre urbain" utilisé auparavant. Il couwe des régions
métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement, qui
sont souvent composées de plusieurs municipalités ou subdivisions de
recensement,

7 La combinaison de Charlottetown et de Summerside, gui représente la
population urbaine de l'Îb-du-Prince-Édouard, ainsi que Whitehorse et
Yellowknife, qui représentent les Territoires, sont des exceptions. On a
inclus ces villes, même si leurs populations étaient inférieures à
30 m0 habitants.
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causes long-lasting differences in price rnovements
between cities, indexes for shelter and its cornponents
remain derived from city-specific price data. The
All-item indexes for cities are also estimated but their
non-shelter components are no\ry imputed from the
corresponding provincial indexes, or from sub-
provincial indexes where these are reliable. This
approach provides the best approximation of general
city price movements, considering the netry price sample
design. s

The CPI classification by commodities has been
modifïed at both the major component and the basic
commodity class levels. The previous major component
"Housing" \ryas split into two major CPI components
"Shelter" and "Household operations and furnishing".
These changes \ilere made in recognition of the impor-
tance of shelter in consumer expenditures and of the
distinctiveness of its price movement. Furthermore,
travellers' accommodation \ilas transferred from
"Shelter" to "Recreation", leaving only local accom-
modation in "Shelter". This corresponds to a stricter
and more common understanding of shelter costs.

In addition, the number of basic commodity classes
(that is, the lowest-level CPI commodity categories used
in the strict context of a fixed-basket index) was reduced
to 182. Formerly, the price movements for many basic
classes were imputed from other goods and services or
\ryere derived from relatively small price s:rmples. The
new basic classes are better represented by commodity-
specific price data because the number of distinct
commodities whose prices are collected was not reduced.

Compared with the previous CPI classification, the
current classification is simpler and better structured for
analysing price movement. It also corresponds more
closely to what is used in most other industrialized
countries.

Finally, several less obvious changes have been
implemented with this CPI update. They include a
redesigned price sample and the use of geometric means
at the first-stage aggregation of collected price data.
Some of these changes directly result from the above-
mentioned major CPI rnodifications. The aim of other
less visible changes is to enhance the efficiency of
collecting and processing price data in the context of
limited resources, and to reduce the risk of biases in
price indexes for basic commodity classes.

s Vfhiæhorse and Yellowknife maintain their CPI series based on local
price data,bæause of the difficulty in estirnating the price movements
for the Territories.

des différences de longue durée dans le mouvement des prix
entre les villes, les indices du logement et de ses composantes
restent calculés à partir des données sur les prix spécifiques
atrl( villes. Les indices d'ensemble pour les villes sont égale-
rnent estimés, mais leurs composantes excluant le logement
sont maintenant imputées à partir des indices provinciaux
correspondatrb, ou des indices infra-provinciaux, s'ils sont
fiables. Cette approche donne la meilleure approximation des
mouvements des prix généraux des villes, si I'on tient compte
du nouveau plan d'échantillonnage des prix.8

La classification par produits de I'IPC a été modifiée à la
fois au niveau des composantes principales et des classes de
base de produits. L'ancienne composante principale de l'habi-
tation est maintenant scindée en deux composantes, gui sont
le logement et les dépenses et équipement du ménage. Ces
changements tiennent compte de I'importance du logement
dans les dépenses de consommation et de la nature particu-
lière du mouvement de ses prix. De plus, I'hébergement pour
voyageurs a été transféré de la composante logement à la
composante loisirs, et la composante logement ne conserve
que l'hébergement local. Ceci correspond à une notion plus
stricte et plus répandue du coût du logement.

De plus, le nombre de classes de base de produits (c'est-à-
dire le plus bas niveau des catégories de produits de I'IPC
utilisé dans le contexte strict d'un indice de panier fixe) a été
réduit à L82. Auparavant, les rnouvements des prix d'un
grand nombre de classes de base étaient imputés à partir
d'autres biens et services, ou établis à partir d'échantillons
de prix relativernent petits. Les nouvelles classes de base sont
mieux représentées par les données sur les prix de produits
spécifiques, parce que le nombre de produits différents dont
le prix est recueilli n'a piu été réduit.

Si on la compare à I'ancienne classification de I'IPC, la
classification actuelle est plus simple et mieux structurée pour
analyser le mouvement des prix. Elle correspond également
davantage à ce qui est utilisé par la plupart des autres pays
industrialisés.

Enfin, la mise à jour de I'IPC contient plusieurs autres
modifications, moins évidentes. On peut citer à cet égard le
remaniement des échantillons de prix et I'utilisation des
moyennes géométriques pour la première étape de l'agré-
gation des données sur les prix recueillies. Certains de ces
changernents résultent directernent des importantes modifi-
cations à I'IPC que I'on vient de mentionner. L'objectif des
autres changements moins visibles est d'améliorer I'efficacité
de la collecte et du traitement des données sur les prix dans
un contexte de ressources limitées, et de réduire le risque de
biais dans les indices de prix pour les classes de base de
produits.

t Whitehorse et Yellowknife conservent leurs séries de I'IPC basées sur les
données locales des prix en raison des difficultés que pose I'estimation du
mouvement des prix pour les Territoires.
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CIIAPTER 2

Scope of the Consumer Price Index

2.1 Target Population

The CPI target population, that is, the population
represented by the Consumer Price Index, consists of
families and individuals living in urban and rual private
households. Prior to this update, the CPI targeted
families and individuals living in cities with 30,000 or
more inhabitants.

The broader target population is reflected primarily
in the CPI weights, derived from the 1992 Family
Expenditure Surveys (see Section 6.3). These weights
âr€, for the first time, based on expenditures that
include those made by residents of smaller cities, towns,
and rural communities. Also added are expenditures
made by households that existed for only a part of 1992
(such as, college students living separately during the
school year).

The other aspects of the definition of the target
population remain unchanged. The lgg2Family Expen-
diture Surveys continued to exclude persons living full
time in collective households, such {N members of
communal colonies, inmates in penitentiaries, and
chronic care patients in hospitals or nursing homes.
Also excluded were those living on Indian reserves as
well as the official representatives of foreign countries
and their families. For practical reasons, Whitehorse
and Yellowknife remained the only cities in the Yukon
and North rilest Territories where the 1992 Family
Expenditure Surveys \ryere carried out.

The broadening of the CPI target population had less
effect on the current collection of price data, which
continues to be concentrated in large and medium-sized
cities. For most commodities these data are considered
to be fairly representative of price movements in smaller
cities and rural areas (though not necessarily of price
levels in such places). The price collection extends,
however, to sorne smaller cities for those goods and
services whose prices are recognized as being locally-
determined (see Section 5.3).

In terms of the geographical dimension, consumer
price indexes are now being produced in full detail for
Canada, and with lesser detail for the ten provinces and
for Whitehorse and Yellowknife. Only the All-item and

CIIAPITRE 2

Champ dbbserTation de I'Indice des prix
à Ia consommation

2.1 Population-cible

La population-cîble de I'IPC, c'est-à-dire la population
représentée par I'Indice des prix à la consommation, couvre
les familles et les personnes qui vivent dans des ménages
privés, urbains et ruraux. Avant la présente mise à jour, I'IPC
couvrait les familles et les personnes qui vivaient dans des
villes de 30,000 habitants ou plus.

Cet élargissement de la population-cible se reflète d'abord
dans les pondérations de I'IPC, qui ont été calculées à partir
des Enquêtes sur les dépenses des familles de 1992 (voir
section 6.3). Ces pondérations sont fondées pour la première
fois sur les dépenses qui comprennent celles des résidents des
villes plus petites, des villages et des communautés rurales.
On ajoute également les dépenses des ménages qui n'ont existé
qu'une partie de 1992 (étudiants vivant séparément pendant
I'année universitaire, par exemple).

Les autres éléments de la définition de la population-cible
restent les rnêmes. Les Enquêtes sur les dépenses des familles
de lggzcontinuent d'exclure les personnes qui vivent à plein
temps dans des ménages collectifs, comme par exemple les
membres des colonies communales, les personnes incarcérées
dans les pénitenciers et les malades de longue durée dans les
hôpitau( ou les maisons de soins de santé. On a exclu égale-
ment les personnes vivant sur les réserves indiennes, ainsi que
les représentants officiels de pays étrangers et leurs familles.
Pour des raisons pratiques, Whitehorse et Yellowknife
demeurent les seules villes du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest où les Enquêtes sur les dépenses de familles de
1992 ont été effectuées.

L'élargissement de la population-cible de I'IPC a moins
d'effet sur la collecte proprement dite des données sur les prix
qui continue de se concentrer dans les villes moyennes et
grandes. Pour la plupart des produits, on estime que ces
données sont suffisamment représentatives du mouvement
des prix dans les villes plus petites et les régions rurales, bien
qu'elles ne representent puls nécessairement le niveau des prix
à ces endroits. La collecte des prix s'étend, cependant, à
quelques villes plus petites pour ces biens et ces services pour
lesquels on reconnaît que les prix sont déterminés de façon
locale (voir section 5.3).

En termes de la dimension géographique, les indices des
prix à la consommation sont maintenant produits au niveau
de détail complet pour le Canada, et à un niveau de détail
moins fin pour les dix provinces, ainsi que pour \Mhitehorse
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Shelter indexes are produced for 16 cities. The All-item
indexes for cities are estimated using city-specific price
data for shelter and imputed provincial or sub-provincial
price data for the remaining CPI components. Indexes
for Whitehorse and Yellowknife remain derived from
city-specific price data.

2.2 Commodity Coverage

The commoditîes (goods and services) represented by
the CPI are listed in Appendix I. These are the commod-
ities that can be associated with a retail price, i.e. with
the amount of rnoney that a consumer must pay to
purchase a specific quantity and quality of a good or
service. Because of this restriction, it is possible to
compute the CPI :ts a measure of price movement
related to commodities of unchanging or equivalent
quantity and quality. Family expenditure surveys, from
which the CPI basket is derived, do not follow the
restriction; hence their commodity coverage is broader
than that of the CPI.

Public goods and services (provided to the population

by governments) are excluded because they do not
satisfy the above-mentioned requirement. They are
financed through the tæration system and the amount
of taxes paid by a household does not relate to any
specific quantity or quality of public goods and services
received by members of the household.

A special case for inclusion is made with regard to
property taxes. While property tanes are not directly
connected with specific quantities and qualities of goods

or services obtained by homeowners, theyare considered
an integral part of the cost of owning and using a
dwelling. For this reason, they are included in the CPI
(see Section 9.1).

There are goods and services whose inclusion in the
CPI poses particularly difficult problems. Insurances,
for example, require a selective approach. Insurance for
homeowners and tenants as well as vehicle insurance are
included in the CPI because their premiums are related
to specific goods and services (the contract normally
guarantees the replacement or restoration of given
goods). In contrast, life and disability insurances are
excluded because the payments stipulated in the insur-
ance contract may be interpreted as representing future
purchasing power, which cannot be identified with any
specific set of goods or services.

Health services received by the population through
the health insurance system are excluded from the CPI.
In some provinces they are completely financed by
tanes and hence are treated as a public service. In other

et Yellowknife. Seuls les indices d'ensemble et du logement
sont produits pour 16 villes. On estime les indices d'ensemble
pour ces villes en utilisant les données sur les prix spécifïques
a11>( villes pour le logement ainsi que les données imputées à
partir des prix provinciaux ou infra-provinciaux pour les
autres composantes de I'IPC. Les indices de Whitehorse et
de Yellowknife sont encore calculés à partir de données sur
les prix spécifiques à ces villes.

2.2 Produits considérés

Les produils (biens et services) représentés par I'IPC sont
énumérés à I'appendice I. Il s'agit de produits que I'on peut

associer à un prix de détail, c'est-à-dire au montant d'argent
qu'un consommateur doit payer pour acheter une quantité
et une qualité déterminées d'un bien ou d'un service. En
raison de cette contrainte, il est possible de calculer I'IPC
comme une mesure du mouvement de prix relié à des produits
d'une quantité et d'une qualité invariables ou équivalentes.
Les enquêtes sur les dépenses des familles, à partir desquelles
on a défini le panier de I'IPC, ne tombent p:ls sous cette
contrainte, leur couverture des produits est donc plus large
que celle retenue pour I'IPC.

Les biens et services publics, (fournis par les administra-
tions publiques à la population) sont exclus parce qu'ils ne
répondent pas aux critères ci-dessus. Ils sont financés par le
système fiscal, et le montant des irnpôts et tæres que paie un
ménage ne se rattache pas à une quantité ou à une qualité

déterminée de ces biens et services publics que reçoivent les
membres du ménage.

L'inclusion des impôts fonciers constitue un cas particulier.
Même si ces irnpôts ne sont pas liés directement à des biens
ou des services précis obtenus par les propriétaires, on consi-
dère qu'ils font partie intégrante du coût de possession et

d'utilisation d'un logement. C'est la raison pour laquelle ils

sont inclus dans I'IPC (voir section 9.1).

Il existe des biens et des services dont I'inclusion dans I'IPC
pose des problèmes particulièrement diffÏciles. Les assu-
rances, pil exemple, nécessitent une approche sélective.
L'assurance pour les propriétaires et les locataires, de même
que l'assurance-automobile, font partie de I'IPC parce que

leurs primes sont reliées à des biens et des services déterminés
(le contrat prévoit normalement le remplacement ou la
restauration de biens donnés). En revanche, I'assurance-vie
et I'assurance-invalidité sont exclues de I'IPC parce que les
prestations prévues dans le contrat d'assurance peuvent être
interprétees comme représentant un pouvoir d'achat futur qui

ne peut être lié à un ensemble spécifique de biens ou de
services.

Les services de santé que reçoit la population par le biais
du régime d'assurance-maladie sont exclus de I'IPC. Dans
quelques provinces, ces services sont entièrement financ& par

les impôts, et sont donc traites comme un service public. Dans
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provinces, households do pay health insurance premiruns,
but these cannot be connected with any specific quantity
or quality of the services rendered. Health services
received by means of direct payments to physicians or
hospitals are likewise excluded. This is because the
:lmounts paid for them depend, to a varying degree, on
government subsidies. In contrast, drugs, medical
supplies and dental care purchased by the general
population are currently included in the CPI, because
the amounts of money paid for them mostly relate to
a specific quantity and quality of the good or service
received.

2.3 Prices Represented by the CPI

The Consumer Price Index is an indicator of changes
in consumer prices that are experienced by the target
population. These are fïnal prices, inclusive of all excise
and other tanes paid by consumers. In particular, they
include the Goods and Services Ta>r, as well as the
provincial retail sales taxes, wherever applicable. It
follows that the CPI could change as a result of changes
in any of these types of tanes.

Prices used in the CPI computation relate to a sample
of commodities (see Section 5.1), and are collected in
designated cities or towns (see Section 5.3). Special
procedures are applied to ensure that the prices derived
from consecutive surveys correspond to goods and
services of an unchanging or equivalent quantity and
quality (see Section 9.3).

2.4 Comparisons Over Time

Most CPI series cornpæe, in percentage terms, prices
in various observed pertods (which can be months or
years) to prices in the officialbase pertod, also referred
to as the official tîme bAse. With the present update,
1986 continues to be the official base period for the CPI.
This tirne base may be changed in the future to
correspond to that of other major series published by
Statistics Canada.

The time base of the CPI series can be easily changed
to suit the specific needs of users (see SectionT.l). In
addition to the 1986 time base, a variety of other base
periods are used in the CPI publications. In particular,
changes in consumer prices also appear with the
following base periods:

- the preceding month (for example, food price changes
between February 1995 and March 1995); such
changes are referred to as month-to-month changes;

- the same month of the preceding year (for example,
clothing price changes between March 1994 and
March 1995); such changes are referred to as clunges
over 12 months.

d'autres provin@s, les ménages paient des primes d'assurance-
santé, mais ces dernières ne peuvent se rattacher àune quan-
tité ou à une qualité déterminée des services rendus. Les
services de santé payés directement aux médecins ou arD(
hôpitarur sont également exclus . La raison en est que les
montants versés pour eu( dépendent, à divers degfés, des
subventions gouvernementales. Par contre, les médicarnents,
les fournitures médicales et les soins dentaires achetés par la
population en général sont inclus dans I'IPC, puisque les
sommes versées à ce titre correspondent en grande partie à
une quantité et à un niveau de qualité précis de biens et de
services reçus.

2.3 Prix représentés par I'IPC

L'Indice des prix à la consommation est un indicateur des
variations des prix à la consommation qu'a connues la
population-cible. Il s'agit des prix finals, qui comprennent
toutes les tæres d'accise et autres tæres que les consommateurs
paient. Ils comprennent, €r particulier, la taxe sur les produits
et services, ainsi que les tæres de vente au détail provinciales,
là où elles s'appliquent. Il s'ensuit que I'IPC peut changer en
raison d'une variation de I'une ou I'autre de ces taxes.

Les prix utilisés dans le calcul de I'IPC se rattachent à un
échantillon de produits (voir section 5.1), et sont recueillis
dans des villes designées (voir section 5.3). On utilise des
procédes spéciaux pour garantir que les prix obtenus à partir
d'enquêtes successives correspondent aux biens et aux servicæ
dont la quantité et la qualité sont invariables ou équivalentes
(voir section 9.3).

2.4 Comparaisons temPorelles

La plupart des séries de I'IPC comparent, €r pourcentâg€,
les prix de diverses périodes obsentées (qui peuvent être des
mois ou des années), aux prix delapértode de base officielle
(aussi appeléebase temporellcoffïcielle). Avec la mise à jour

actuell€, 1986 reste la période de base officielle de I'IPC. Cette
base temporelle peut être modifiée ultérieurement de façon
à ce qu'elle corresponde à celle des autres principales séries
publiées par Statistique Canada.

La période de base des séries de I'IPC peut être facilement
changée pour répondre à des besoins précis des utilisateurs
(voir section 'l .l). En plus de la base temporelle de 1986, on
se sert de diverses autres périodes de base dans les publica-
tions de I'IPC. En particulier, on présente les variations des
prix à la consommation par rapport aux périodes de base
suivantes:

- le rnois précédent (exemple: les variations de prix des
aliments entre févrierl995 et mars 1995); ces variations sont
appelées variations d'un moîs sur l'autre;

- le même mois de I'année precédente (exemple: læ variations
de prix des vêtements entre mars 1994 et mars 195); ces
changements sont appeles vorîations sur 72 moîs.
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It should be noted that price indexes referring to any
given month are not necessarily obtained from prices
gatherd throughout that month. They are often derivd
from price data collected only in certain periods of the
month (see Section 5 .4). For example, prices of food
purchased from stores are generally collected in the
first, second and third week of the month, while prices
of food purchased from restaurants are collected only
in the first week of the month. Indexes referring to any
given year are derived as simple (equiweighted) arith-
metic averages of the twelve monthly indexes, from
January to December. For exlrmple, the 1986-based All-
item CPI for British Columbia in 1995 is calculated as
a simple arithmetic average of the 1986-based All-item
CPIs for British Columbia in the twelve months of 1995.

Il convient de noter que les indices de prix qui se rapportent
à un mois donné ne sont pas nécessairement obtenus à partir
des prix recueillis durant tout le rnois en question. Ils sont
souvent calculés à partir des données sur les prix recueillies
au cours de certaines périodes seulement du mois (voir
section 5.4). C'est ainsi que les prix des aliments achetes au
magasin sont généralement recueillis au cours de la première,
de la deuxième et de la troisième semaine du mois, tandis que
ceu( des aliments achetes au restatuantne sont recueillis qu'au
cours de la première semaine du mois. Les indices qui se
rapportent à une année donnée sont calculés comme des
moyennes arithmétiques sirnples (équipondérées) des
12 indices mensuels de janvier à décembre. Ainsi, I'IPC
d'ensemble de 1995 sur la base temporelle de 1986 pour la
Colombie-Britannique est calculé cornrne une moyenne arith-
métique simple des IPC d'ensemble basés sur 1986 pour la
Colombie-Britannique pour les douze mois de 1995.
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CIIAPTER 3

Arailabitity and Uses of the Consumer
Price Index

3.1 Availability of Information

Consumer Price Index (CPI) series for Canada are
computed and published each month. Fetryer index
series are provided for the ten provinces and for
Whitehorse and Yellowknife. In addition, the Shelter
index and All-item index are estimated and published
monthly for the following sixteen cities: St. John's,
Charlottetown-Summerside, Halifax, Saint John,

Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Thunder Bay,
Winnip€g, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary,
Vancouver and Victoria.

At present, the following two publications are the
main vehicles for the release of information on
consumer price movement:

The Consumer Prîce Index, Statistics Canada,
Catalogue No. 62-Nl, Monthly; and

- Consurncr hîces and hice Indæes, Statistics Canada,
Catalogue No. 62410, Quarterly.

The Coruumer Prîce Index (the monthly publication)
is designed primarily to provide a summary of the most
recent month's price movement for Canada, the ten
provincs, and the eighteen cities (including Whitehorse
and Yellowknife). The publication of indexes relating
to any given month is normally available two to three
weeks after the month ends. The release dates for the
next year are announced in the October issue of The
Consumer Prtce fndex. The publication contains the
1986-based price indexes for the current month, for the
preceding month, and for the same month a year ago.
In addition, the percentage price changes with respect
to both the previous month and the same month a year
ago are shown.

Consumer Prtces and Prtce Indexes (the quarterly
publication) is designed principally to provide detailed
statistical information on consumer price indexes for
Canada and the ten provinces, and covers the most
recent four years. Selected information is also provided
for the eighteen cities, including Whitehorse and Yellow-
knife. The medium-term price changes are analyzed,
with particular attention given to those that contribute
most to the overall movement in the CPI for Canada.

CIIAPITRE 3

Disponibilité et utilisations de I'Indice des prix
à la consommation

3.1 Disponibilité de I'information

Les séries de l'Indice des prix à la consommation (IPC)
pour le Canada sont calculées et publiées mensuellement. Des
séries d'indices sont disponibles en moins grand nombre pour
les dix provinces et pour Whitehorse et Yellowknife. De plus,
les indices du logement et de I'ensemble sont estimes et publiés
chaque mois pour les seize villes suivantes: St.John's,
Charlottetown-Summerside, Halifax, Saint John, Québec,
Montrful, Ottawa, Toronto, Thunder Bay, Winnipeg, Regina,
Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver et Victoria.

Les deux publications suivantes sont présenternent les deux
principau( organes de communication de I'information sur
les indices des prix à la consornmation:

- L'indîce des prix ù Ia consommation, Statistique Canada,
n" 62-001 au catalogue, mensuel; et

- Prix ù Ia consommation et îndîces des prix, Statistique
Canadâ, ro 62-010 au catalogu€, trimestriel.

L'indice des prîx à Ia consommation (la publication rnen-
suelle) a principalement pour objet de présenter un résumé
des mouvements des prix au cours du dernier mois, pour le
Canada, les dix provinces, et les dix-huit villes (incluant
\Mhitehorse et Yellowknife). La publication des indices se
rapportant à un mois donné a lieu normalement deux à trois
semaines après le mois en question. Les dates de diffusion
pour la prochaine année sont annoncées dans le numéro
d'octobre de L'indice des prix ù Io consommatîon.Lapubli-
cation contient les indices de prix sur la base de 1986 pour le
mois courant, le mois précédent ainsi que le mois correspon-
dant de I'année précédente. La publication comprend égale-
ment les variations de prix en pourcentage par rapport au
mois précédent ainsi qu'au mois correspondant de I'année
précédente.

Prix ù lo consommation et indîces des prîx (la publication
trimestrielle) est conçu principalement pour fournir des
renseignements statistiques détaillés sur les indices des prix
à la consomrnation pour le Canada et les dix provinces portant
sur les quatre dernières annees. Elle contient également certairu
renseignements pour les dix-huit villes, dont Whitehorse et
Yellowknife. Les variations de prix à moyen terme sont ana-
lysées, et on accorde une attention particulière à celles qui
expliquent la plus grande partie du mouvement général de
I'IPC du Canada.
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Concurrent with the release of the monthly publi-
cation The Consumer Prtce Index. highlights of the
CPI data are released in the Statîstîcs Canada Daîly,
Catalogue No. 1l-001E. This publication notifies
readers about all information released by Statistics
Canada.

Consumer price index data are also available to users
through CANSIM (the Canadian Socio-Economic
Information Management System). The most recent
information on the CPI is retrievable from CANSIM
on the day of release of the CPI . CANSIM contains
more series than does the monthly publication. LJsers
wishing to have access to CANSIMdata should contact
the Dissemination Division of Statistics Canada.

Inquiries relating to all aspects of the CPI should be
directed to the Client Services Unit in Prices Division
of Statistics Canada, or to a local Statistics Canada
reference centre. The telephone numbers of these offices
are listed on the inside front cover of this publication.
Supplementary promotional and educational material
related to the Consumer Price Index is also available.

3.2 Reliability

Statistical reliability is more difficult to interpret and
assess for consumer price indexes than it is for other
statistical series. This is due to both the complex nature
of the concept of a composite price change, that is, the
price change for a range of commodities, and to the
statistical problems of estimating such a change.

As discussed in Chapter 4, there is no obvious, let
alone absolute, \ilay of perceiving what a composite
consumer price movement really is. For this reason,
consurner price indexes (along with all other composite
price indexes) are always based on some more or less
arbitrary concept. The principal concept behind the CPI
is the connection of the notion of a price change with
changes in the cost of a fixed basket of goods and
services. The fixed quantities of these commodities are
proportional to purchases made by the target popula-
tion in the basket reference period,l which is 1992 for
the current CPI series that begin in January 1995.
Consequently, considerations about the CPI's accuracy
relate to this concept of composite consumer price
movement, rather than to any "absolute reality" of
consumer price change.

The statistical accuracy of the CPI depends on price
and consurner expenditure data. Both kinds of input
data are obtained from sample surveys and, therefore,

De concert avec la parution de la publication mensuelle,
L'îndîce des prb ù In consommatîoru les faits saillants sur
I'IPC sont publiés dans Le Quotîdîen de Statistîque Canodo,
no I l40lF au catalogue . Hgpublication æntient des sommaires
de toutes les données publiées par Statistique Canada.

Les utilisateurs peuvent également obtenir les données sur
l'indice des prix à la consommation par I'entremise de CANSIM
(Système canadi en d' information socio-economique). On peut
extraire de CANSIM les renseignements les plus récents sur
I'IPC le jour même de sa publication. On retrouve dans
CANSIM plus de séries que dans la publication rnensuelle.
Pour avoir accès aux données de CANSIM, les utilisateurs
doivent communiquer avec la Division de la diffusion de
Statistique Canada.

Les demandes de renseignements concernant tous les
aspects de I'IPC doivent être adressées à la Sous-section des
services à la clientèle de la Division des prix de Statistique
Canada, ou à un centre de référence local de Statistique
Canada. Les numéros de téléphone de ces bureaux figurent
au verso de la page couverture de la présente publication. On
peut également se procurer d'autre matériel de promotion et
d'éducation traitant de I'Indice des prix à la consommation.

3.2 Fiabilité

La fiabilité statistique des indices des prix à la consommation
est plus difficile à interpréter et à évaluer que celle se rappor-
tant à d'autres séries statistiques. Cela découle à la fois de la
nature complexe du concept de la variation composite de prix
(la variation de prix pour un éventail de produits) ainsi que
des problèmes statistiques découlant de I'estimation d'une telle
variatioll.

Comme on le vena au chapitre 4, il n'y a pas de façon
évidente, et encore moins de façon absolue, de percevoir ce
qu'est véritablement un mouvement composite des prix à la
consommation. C'est pourquoi les indices des prix à la con-
sommation (comme tous les autres indices composites de prix)
sont toujours fondés sur un concept plus ou moins arbitraire.
Le principal concept de I'IPC repose sur le fait de relier la
notion de la variation de prix avec les variations du cott d'un
panier fixe de biens et services. Les quantités fixes de ces
produits sont proportionnelles aux achats effectués par la
population-cible dans la période de référence du panierl qui
est 1992 pour les séries courantes de I'IPC commençant en
janvier 1995. Par conséquent, les considérations à propos de
I'exactitude de I'IPC se rapportent à ce concept de mouve-
ment composite des prix à la consommation plutôt qu'à une
"réalité absolue" d'une variation des prix àla consomrnation.

La précision statistique de I'IPC dépend des données sur
les prix et les dépenses de consommation. Ces deux sortes
d'intrants proviennent d'enquêtes par sondage et sont donc

I Except for the owned ac@mmodation component (See Sætion 9.1). I Sauf pour la composante du logement en propriété (voir section 9.1).
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are subject to sampling errors. Generally speaking, it
is more important that the price data be accurate,
because the expenditure data are used only as weights
for combining price changes.

Information on consumer expenditures is gathered
through Family Expenditure Surveys, which use random
samples of Canadian households. The statistical accu-
racy of their results is discussed in the publications
associated with the survep (see footnote 13 in Chapter 6).

The CPI price sruveys are conducted using judge-
mental samples of priced items and of outlets. Strictly
speakitrg, sampling errors in these surveys cannot be
quantified. Nevertheless, the variation of price indexes
is being monitored within commodity groups and
geographic areas. Groups and areas that have particular
sampling problems c:ilr thus be detected. 

'When problems
are identified, consideration is given whether to enhance
the sample, or, if this is not possible, to discontinue the
production and publication of the corresponding price
indexes. For example, variance studies done for this
CPI update provided strong arguments for limiting the
number of consumer price index series produced for
cities. Also, as a result of these studies, many previous
commodity classes have been combined to create ne\ry
basic classes that are better represented by larger price
samples.

The estimation of consumer price changes at higher
aggregation levels, especially over longer time intervals,
is considered sufficiently accurate for most practical
purposes. This is so because of the large size of the price
samples at these levels of aggregation and because of
their dual stratification, by commodities (with basic
classes as strata2) and geographically (with provincial
strata). Due to their design, the price samples are well
suited to serve the major uses of the CPI, since indexes
at higher levels of aggregation are the most frequently
used.

The statistical reliability of the CPI is particularly
high for the annual All-item index for Canada, which
is based on a sample of over 500,000 price quotes (not
including rent quotes). All other things being equal, the
risk that sampling errors will affect the index becomes
greater when fewer price quotes areused in its calcula-
tion. This implies that:

- the consumer price indexes for Canada are likely to
be more reliable than the corresponding indexes for
provinces and, to an even larger degree, than city
indexes; and

2 See Section 5. I on the role of basic commodity classes for sampling
strata.

sujets à des erreurs d'échantillonnage. En général, il est plus
important que les données de prix soient exactes parce que
les données sur les dépenses servent uniquement de pondé-
rations pour combiner les variations de prix.

Les renseignements sur les dépenses de consommation sont
recueillis au cours des Enquêtes sur les dépenses des familles,
qui utilisent des echantillons aleatoires des ménages canadiens.
La précision statistique de leurs résultats est examinée dans
les publications reliées aux enquêtes (note 13, chapitre 6).

Les enquêtes sur les prix de I'IPC se font au moyen d'&han-
tillons au jugé de produits observés et de points de vente. Au
sens strict, les erreurs d'échantillonnage de ces enquêtes ne
sont pas quantifiables. Néanmoins, la variation des indices
de prix est surveillée à l'intérieur des groupes de produits et
des régions géographiques. Les groupes et les régions qui
presentent des problèmes d' échantillonn ageparticuliers sont
ainsi détectés. Une fois ces problèmes identifÏés, on décide
alors s'il faut améliorer l'échantillon, ou, si cela n'est pas
possible, on interrompt la production et la publication des
indices de prix correspondants. Par exemple, les études de
variance effectuées pour cette mise à jour de I'IPC ont fourni
des arguments de poids pour limiter le nombre de séries des
indices de prix à la consommation produites pour les villes.
Aussi, à partir du résultat de ces études, on a combiné un
grand nombre de classes de produits pour créer de nouvelles
classes de base qui sont mieux représentées par des échan-
tillons de prix plus irnportants.

L'estimation des variations des prix à la consommation à
des niveaux élevés d'agrégation et particulièrement sur des
intervalles plus longs est considérée comme suffisamment
précise pour la plupart des applications pratiques. Cela est
attribuable à la taille importante des échantillons de prix à ces
niveaux d'agrégation, de même qu'à leur double stratifica-
tion: par produits (où les classes de base fonnent des strates2)
et géographiquement (avec des strates provinciales). De par
leur conception même, les échantillons de prix se prêtent très
bien arD( principales applications de I'IPC, puisque les indices
correspondant à des niveaux élevés d'agrégation sont ceut( qui
sont le plus souvent utilisés.

La fiabilité statistique de I'IPC est particulièrement élevée
pour I'indice d"'ensemble" annuel pour le Canada, qui est
fondé sur un échantillon de plus de 500,000 observations de
prix (sans compter les releves des loyers). Toutes choses étant
égales par ailleurs, le risque que I'erreur d'échantillonnage
affecte I'indice devient plus grand si moins de relevés de prix
sont utilisés dans son calcul. Cela signifÏe que:

- les indices des prix à la consommation pour le Canadasont
vraisemblablement plus fiables que les indices correspon-
dants des provinces, et a fortiori, les indices de villes; et

2 Voir la section 5.1 sur le rôle des classes de base de produits comme strate
d'échantillonnage.
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- the measurement of annual price changes is likely to
be more reliable than the measurement of monthly
price changes.

For similar reasons, price indexes for a given aggre-
gate are generally expected to be more reliable than the
corresponding indexes at lower levels of aggregation
(e.g. price indexes for the total clothing component of
the CPI are likely to be statistically more accurate than
those for \ilomen's dresses). The accuracy of an index,
however, also depends on the homogeneity of the given
commodity group. Those commodities at the lowest
level of aggregation that are particularly homogeneous
in nattre and, consequently, tend to have little variation
in price movement (ike butter), ffiây be well represented
by even a limited number of price quotations.

In addition to sampling errors, consumer price
indexes are also subject to errors in price collection and
editing, in particular with regard to the estimation of
pure price change. One \ilay to estimate pure price
change is by ensuring that prices directly compared
through time refer to identical comrnodities purchased
in the same outlets under the same conditions of sale.
rù/hen this is not practical, prices should undergo
adjustments for quality differences, which is very
difficult to do (see Section 9.3). Among the tens of
thousands of prices that are cornpared every month to
those of the preceding month, some may not fully
satisfy these requirements. The total distortion from
this source of error is not thought to be significant at
higher levels of CPI aggregation (in particular, at the
level of "All items"), because an upward bias in the
estimate for some types of commodities is likely to be
offset by a downward bias in the estimates for other
types of commodities.

3.3 Uses

The CPI is an official measure of consumer price
change through time and, as such, is of interest to
government, uni ons, business org anizations, research
institutions and very large segments of the general
public. Undoubtedly, the CPI is one of the most widely-
known, quoted and used statistical series in Canada.
This popularity, while indicative of wide acceptance,
also poses problems because the CPI cannot serve all
uses equally well. Users are advised, therefore, to
approach the CPI with caution, especially when using
it for purposes that lie outside of its main focus. This
problem is discussed below, in the context of the
principal uses of the CPI.

The CPI is often used as the rate by which it would
be necessary to adjust incoffi€s, \ilages or other payments
to maintain previous purchasing power in the face of

- la mesure des variations annuelles de prix est vraisembla-
blement plus fiable que la mesure dæ variations mensuelles
de prix.

Pour des raisons similaires, on peut s'attendre à ce que les
indices de prix calculés pour un agrégat donné de produits
soient généralement plus fïables que les indices colrespondants
calculés pour des niveaux inférieurs d'agrégation (par ex. les
indices de prix correspondant au total de la composante habil-
lement de I'IPC seront probablement plus exacts, statisti-
quement, que les indices des prix des "robes pour femmes").
Cependant, I'exactitude d'un indice dépend aussi de I'homo-
généité du groupe de produits observés. Les produits au plus
bas niveau d'agrégation qui sont de nature particulièrement
homogène et qui tendent à enregistrer une faible variance des
mouvements de prix (par ex. le beurre), peuvent être bien
représentés par un nombre limité d'observations de prix.

En plus des erreurs d'échantillonnage, les indices des prix
à la consommation peuvent également faire I'objet d'erreurs
au cours de la collecte et de la vérification des prix, en parti-
culier en ce qui concerne I'estimation de la variation pure des
prix. Une façon d'estirner la variation pure de prix est de
s'assurer que les prix qui sont comparés directement dans le
temps se rapportent à des produits identiques achetes atrx
mêmes points de vente et aux mêmes conditions de vente.
Quand cela n'est pas pratique, les prix doivent être ajustés
pour tenir compte des différences de qualité, ce qui est très
difficile à faire (voir section 9.3). Panni les dizaines de milliers
de prix qui sont comparés chaque mois avec ceux du mois
précédent, certains peuvent ne pas satisfaire exactement à ces
exigences. La distorsion totale provenant de cette source
d'erreurs n'est pas considérée comme étant significative atu(
niveaux supérieurs d'agrégation de I'IPC (en particulier, au
niveau de I'indice d"'ensemble"), étant donné qu'un biais pir
excès qui touche I'estimation de certains genres de produits
sera vraisemblablement compensé par un biais par défaut qui
affecte I'estimation d'autres produits.

3.3 Utilisations

L'IPC est une mesure officielle de la variation des prix à
la consommation dans le temps. À ce titre, il intéresse les
administratioru publiques, les syndicats, les milieur d'affair€s,
les établissements de recherche et de très vastes segments de
la population. Sans aucun doute, I'IPC est parmi les séries
statistiques les plus connues et les pltrs souvent citees et utilisées
au Can ada. Si elle traduit un degré élevé d'acceptation, cette
popularité est également source de problèmes, car I'IPC ne
peut servir aussi bien à toutes les fins. Les utilisateurs seraient
donc bien avisés d'utiliser I'IPC avec prudence, particulière-
ment pour des fins qui ne sont pas I'objet principal de l'indice.
Ce problème est examiné plus loin, dans le contexte des
principales utilisations de I'IPC.

On utilise souvent I'IPC comme le taux en fonction duquel
il y aurait lieu de rajuster les revenus, les salaires ou d'autres
paiements afin de maintenir leur pouvoir d'achat antérieur
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changing consumer prices. In some cases, periodic
changes to specific payments are made using a built-in
adjustment factor, in which the CPI rate of change is
applied either wholly or in part. This is currently the
case, for example, for government payments resulting
from such social programs as the Canada Pension Plan,
Old Age Security, md Guaranteed Income Supplement.
Some labour-management contracts also contain cost-
of-living adjustment (COLA) clauses, by which wages
and salaries are tied to the CPI in a variety of ways. Even
rnore frequently, the CPI serves as a point of reference
in wage and salary negotiations without being applied
as a built-in adjustment factor. Many other financial
arrangements rnake reference to the CPI in adjusting
the terms of payment. A partial list includes: rental
agreements, insurance coverage, private loans, spousal
maintenance, and child support allowances. Finally, it
is likelythat many Canadians monitor the CPI to judge
how their incornes (or expenditures) are keeping pace
with consumer price change.

As an adjustment factor, whether it is used auto-
matically or as a point of reference, the CPI has come
to affect most Canadians, and it plays an extremely
irnportant role in the econornic and social affairs of the
country. The CPI, for example, is often used as an in-
dicator of price-induced changes in the purchasing
power of the consumer dollar.

Even though the CPI is used as a measure of price-
induced changes in the purchasing power of the consumer
dollar, the index does not dictate what the specific
adjustments should be to \ilages and other forms of
income. It is up to the contracting parties to determine
the proportion of changes in purchasing power that
should be compensated for. For instance, in some
countries, government, business and labour have agreed
to exclude from COLA clauses the effect of changes in
indirect tanres, in oil prices, or in prices of other products.

In addition, the following should be considered by
those who use the CPI as an income adjustment factor:

- the CPI is an average indicator that relates, by defini-
tion, to the target population and may not reflect the
experience of a particular group within this popu-
lation; however, it is unlikely that the difference
between the consumer price indexes for the target
population and those for any broad segment of the
Canadian population would be large;3

3 See Section 8.1. \Vhen the two sub-populations, however, are
identified using criteria that are closely related to differences in
price change, then their respective consumer price indexes may
significantly diverge from each other. For example, consumer
price indexes for homeo\f,ners and tenants could substantially
diverge, since there is often an important difference between the
price movements related to homeownership and to tenancy.

malgré l'évolution des prix à la consommation. Dans certains
cas, des changements périodiques de paiements spécifiques
sont effectués en se servant d'un facteur d'indexation intégré,
dans lequel le taux de variation de I'IPC est appliqué soit en
partie, soit totalement. C'est astuellement le cas, par exemple,
des paiements gouvernementaux découlant de programmes
sociatx comme le Régime de pensions du Canada,laSécurité
de la vieillesse, et le Supplément de revenu garanti. En outre,
quelques conventions collectives contiennent des clauses
d'indexation au cott de la vie, suivant lesquelles les salaires
et traitements sont liés à I'IPC, d'une manière ou d'une autre.
Mais plus souvent encore, I'IPC sert de point de repère dans
les négociations salarialæ, sans toutefois constituer un facteur
d'indexation intégré. De nombrerD( autres alrangements
fînanciers font référence à I'IPC en ce qui concerne I'ajuste-
ment des paiements. Une liste partielle cornprend les contrats
de location, les montants assurés, les prêts entre particuliers,
les pensions alimentaires et les allocations de soutien d'enfants.
Enfin, il est probable que beaucoup de canadiens s'intéressent
à I'IPC pour voir comment leurs revenus (ou leurs dépenses)
suivent les variations des prix à la consommation.

En tant que facteur d'indexation, qu'il soit utilisé automati-
quement ou qu'il serve tout simplement de point de référence,
I'IPC touche maintenant presque tous les Canadiens et joue
un rôle extrêmement important dans les affaires économiques
et sociales du pays. L'IPC, par exemple, sert souvent d'indi-
cateur des variations du pouvoir d'achat du dollar qui sont
provoquées par les prix.

Même si I'IPC sert à mesurer les variations du pouvoir
d'achat du dollar à la consornmation qui sont provoquées par
les prix, l'indice ne dicte pas les ajustements qui devraient être
apportes aux salaires ou à d'autres formes de revenu. C'est
atu( parties intéressées qu'il revient de déterminer la propor-
tion des variations du pouvoir d'achat à compenser. Par
exemple, dans certains pays, l'État, les milieux d'affaires et
les syndicats ont convenu d'exclure des clauses d'indexation
au cott de la vie, I'effet des variations des tanes indirectes,
des prix des produits pétroliers ou des prix d'autres produits.

En outre, il y a lieu de tenir compte des points suivants
lorsqu'on utilise I'IPC ænrme facteur d'indexation des revenus:

- I'IPC est un indicateur moyen qui se rapporte, par défini-
tion, à la population-cible. Il peut ne pas traduire l'expé-
rience d'un groupe particulier au sein de cette population.
Cependant, il est peu probable que la différence entre les
indices des prix à la consommation pour la population-cible
et pour tout autre segment important de la population
canadienne soit considérable; 3

r Voir section 8.1. Lorsqu'on définit deux sous-populations en appliquant
des critères qui sont étroitement liés à des différences de variations deprix,
les indices respectifs des prix à la consommation peuvent alors diverger
sensiblement les uns des autres. Par exemple, les indices de prix à la
consommation pour les propriétaires de logement et les locataires peuvent
diverger sensiblemcnt, puisqu'il y a souvent des différences importantes
entre le mouvement des prix liés à la propriété d'une habitation et celui des
prix liés à la location d'une habitation.
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- as stated in Section 4.2, the CPI may exhibit an
upward bias because it does not take into account the
possibility of zubstitutions among purchased commod-
ities; however, due to the policy of a periodic cycle of
basket updates this up\ilard bias is not likely to be
significant;a and

- the CPI does not take into account the effect of
changes in personal income taxes and other direct
taxes, nor does it measure price-induced changes in
savings and transfer payments.

The CPI is often used as a general indicator of infla-
tion (or deflation) in Canada. An analysis of the CPI,
in conjunction with analyses of other statistical series,
can reveal fundamental trends in the economy. The CPI
therefore plays an important role in the formulation of
policies and in forecasting. The comparison of current
changes in the CPI to changes in the Ftrt, and to the
behaviour of similar indexes in other countries, helps
analysts to evaluate the efficacy of many economic
policy decisions. The use of the CPI as a general indi-
cator of inflation (or deflation) is justifTed by the fact
that the CPI measures price changes at the retail level,
which is the final stage of transactions in the economy.
It should be noted, however, that the CPI is not a
comprehensive measure of price change at the final
stage of economic transactions. This is because the
index does not take into account some elements of the
final use of goods and services in the country, such as
the consumption of govemment services, capital forma-
tion, or exports. In addition, the mortgageinterest cost
index in the owned accommodation component of the
CPI reflects not only clurent price changes, but, rather,
a moving weighted average of price changes over multi-
year periods (see Section 9. 1). Price indexes for final
domestic demand in the National Accounts, being free
of the above limitations, are more comprehensive and
relevant indicators of overall inflation (or deflation).
They are, however, released quarterly, several months
after a given quarter, and are subject to revision.S

The CPI is not principally designed to provide infor-
mation on price movement at lower levels of commodity
aggregation. Nevertheless, at the national level, Statistics
Canada releases consumer price indexes for all basic
commodity classes as well as for their various aggre-
gates. These indexes, in conjunction with their weights,
can be used to explain price change at higher levels of

a See Section 4.3, for a theoretical discussion, and Section 8.3, for
actual data.

s k Natlonal Incotne snd Wnûtur? Accounts, Statistics Canada,
Catalogue No. 13fl1, Quarterly. For background information, see
"Fixed lVeighted GNE Price Indexes" in the issue of the above
publication for the fourth quarter of 1976.

- comme on le verra à la section 4.2,1'IPC peut présenter un
biais par excès, car il ne tient pas compte de la possibilité
de substitutions entre les produits achetés. Cependant,
grâce à la politique des mises à jour périodiques du panier,
il est peu probable que ce biais par excès soit important;a et

- I'IPC ne tient pas compte non plus de l'effet des modifica-
tions des impôts sur le revenu des particuliers et des autres
tæres directes, pff plus qu'il ne mesure les changements que
les prix peuvent entraîner au niveau des épargnes et des
paiements de transfert.

L'IPC sert souvent d'indicateur général de I'inflation (ou
déflation) au Canada. Une analyse de I'IPC, utilisée simul-
tanément avec des analyses provenant d'autres séries statisti-

eu6, peut dégager les tendances fondamentales de l'economie.
L'IPC joue donc un rôle important dans l'élaboration des
politiques et dans les prévisions. La comparaison des mou-
vements de I'IPC d'aujourd'hui avec ceux du passé et avec
le comportement d'indices semblables à l'étranger aide les
analystes à évaluer I'efficacité de nombreuses décisions en
matière de politique économique. L'utilisation de I'IPC
comme indicateur général de I'inflation (ou déflation) est
justifiée par le fait que I'IPC mesure les variations de prix au
niveau de détail, lequel est le stade final des transactions dans
l'économie. Il faut noter, cependant, que I'IPC n'est pas une
mesure complète des changements de prix au stade final des
échanges économiques, \ru que I'indice ne tient pas compte
de certains éléments d'utilisation fïnale de biens et de services
au pays, tels que la consommation de services gouvernemen-
taux, la formation de capital ou les exportations. En outre,
l'indice des coûts d'intérêt hlpothécaire de la composante du
logement en propriété de I'IPC ne traduit pas seulement les
variations courantes des prix, mais plutôt une moyenne
mobile pondérée des variations de prix pour des périodes de
plusieurs années (voir section 9.1). Les indices de prix relatifs
à la demande intérieure finale dans les Comptes nationaux,
qui ne sont pas soumis à ces contraintes, sont des indicateurs
plus complets et plus pertinents de I'inflation globale (ou
déflation). Ils ne sont cependant publiés que trimestrielle-
ment, plusieurs rnois après le trimestre de référence, et sont
sujets à révision.S

L'IPC n'est pas principalement conçu pour donner des
renseignements sur les mouvements de prix atD( niveaux
inférieurs d'agrégation des produits. Néanmoins, au niveau
national, Statistique Canada publie les indices de prix à la
consommation pour toutes les classes de base de produits ainsi
quepour les différents nivearD( de leur agregauon. Ces indices,
utilisés simultanément avec leurs pondérations, peuvent servir

4 Voir I'exposé théorique à la sætion 4.3, et les données réelles à la section 8.3.

5 Voir Comptes rutlotuttx dcs revenus et dcs dépenses, Statistique Canada,
no 13-001 au catalogue, trimestriel. Potu des renseigRements de base, voir
"Indices de prix à pondération fxe - Dépense nationale brute" dans le
numéro du quatrième trimestre de 1976 de cette publication'
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aggregation and to compute indexes for aggregates
other than those contained in the CPI classifications.6

Indexes for basic commodity classes may also be used
to monitor relative price change, which is an important
part of economic analysis. Caution is advised however,
since the size of price samples for particular com-
modities may not always be sufficient to support firm
conclusions, especially when month-to-month analysis
is performed (see Section 5.1).

In yet another application, the CPI is used to
"deflate" various macro-economic series expressed in
current dollars, that is, to transform them into constant-
dollar series. The "Personal expenditure on consumer
goods and services" component of the National
Accounts, values of retail sales and average wages, are
examples of series that are deflated with consumer price
indexes. Constant-dollar series, derived when current-
dollar series are divided by appropriate price indexes
(referred to as deflators), provide analysts with an
opportunity to monitor changes in real terms (in volume
terms), which are free of the effect of price change. The
applicability of a. given consumer price index as a
deflator depends on the correspondence between the
basket of the index and the set of commodities that is
represented by the current-dollar series to be deflated.
For example, the "All-item" CPI is not a perfect
deflator for total retail sales because the contents and
proportions among commodities in the CPI basket are
not identical to those in the retail sales series.T Also, a
current-dollar series refers to sets of goods and services
with current quantitative proportions, which is not the
case for the baskets that are used in most consumer price
indexes.t This difficulty can be overcome byperforming
the deflation at lower levels of comrnodity aggregation,
providing it is possible to obtain desegregated values for
the current-dollar series, and price indexes that rnatch
these values. For instance, "Personal expenditure on
consumer goods and services" in the Canadian System
of National Accounts is deflated separately for some
17 5 commodity groupings.e

6 For numerical examples of such uses, see Sections 7 .3 and 7 .4.

7 Some commodities sold in retail trade are not part of the CPI (e.g.
some stationery products are not sold for the purpose of consump-
tion by households but by enterprises). There are also some elements
in the CPI basket that are not sold in rdail trade (e.9. propertytaxes).

t It is not practical to calculate Paasche indexes in an ongoing
_ production environment (see footnote I I to Section 8.2).
e fu Systent of Nationat Awnnt* Natiorul hæonu ana fryenAtwe

Accoun6, yol. lll, A Guldc To Tlp National Income and bpen-
diture Accounts: Definttions, Concepts, Sources, Methods,
Statistics Canada, Catalogue No. l3-549E, Occasional.

à expliquer les variations de prix aux niveaux supérieurs
d'agrégation et à calctrler des indices pour des agégats autres
que ceux contenus dans les classifications de I'IPC.6

Les indices calculés pour les classes de base de produits
peuvent également servir à suivre les variations relatives des
prix qui sont un élément important des analyses économiques.
Il faut être prudent, cependant, car les échantillons de prix
prélevés dans le cas de certains produits ne sont pas toujours
suffisamment grands pour pennettre de tirer des conclusions
fermes, surtout lorsque l'analyse se fait d'un mois sur I'autre
(voir section 5.1).

Une autre utilisation de I'IPC est la déflation de diverses
séries macro-économiques exprirnéæ en dollars courants, afin
de les convertir en dollars constants. La composante "Dépenses
personnelles en biens et services de consommation" des
Comptes nationarD(, la valeur des ventes au détail et la série
des salaires moyens sont des exemples de séries pour lesquelles
on effectue une déflation au moyen des indices de prix à la
consommation . La série en dollars constants que I'on tire
d'une série en dollars courants en divisant les valeurs de cette
dernière par les indices de prix appropriés (appelés déflateurs)
permet aux analystes de suivre l'évolution en termes réels (en
volume) dégagée de I'effet des variations de prix. fJn indice
donné des prix à la consommation peut servir de déflateur
dans la rnesure où le panier de I'indice correspond à I'ensemble
des produits que représente la série en dollars courants
soumise à la déflation. Par exemple, I'IPC d'ensemble n'est
pas un déflateur parfait pour l'ensemble des ventes au détail
parce que le contenu du panier de I'IPC et les proportions des
produits qu'il contient diffèrent du contenu et des proportions
pris en compte dans la série des ventes au détail.7 De mêûl€,
une série en dollars courants se rapporte à des ensembles de
biens et de services dont les proportions quantitatives sont
courantes, ce qui n'est pas le cas des paniers qui sont utilisés
dans la plupart des indices des prix à la consommation.s On
peut surmonter cette difficulté en effectuant la déflation à des
niveaux inférieurs d'agrégation, à la condition qu'il soit
possible d'obtenir des valzurs desagrégées dans la série CIrprimee
en dollars courants et des indices de prix qui correspondent
à ces valeurs. Par exemple, les "Dépenses personnelles en
biens et services de consommation" dans le Système canadien
de comptabilité nationale sont soumises séparément à la
déflation pour quelque 175 groupes de produits.e

6 Lelæteur trouvera des exemples numériques deces applicatirons arxsætions
7.3 et7.4.

7 Certains produits vendus au détail ne sont pas inclus dans le programme
de I'IPC (par ex. certains articles de papeterie ne se vendent pas pour être
consommés par des ménages, mais plutôt par des entreprises). Il y a
également certains éléments du panier de I'IPC qui ne se vendent pas au
détail (par ex. les irnpôts fonciers).

t Les indices de prix de Paasche ne peuvent être utilisés, en pratigu€, pour
la production courante (voir le renvoi I I à la section 8.2),

e Voir Systèttp dc comptobllité rutionab, Comptes naftonaux des rcvenus
ct des dépenscs, vol. lll, Gulde des comptcs rutionaux des revemts ct des
dépcttæs: Définlttorut, conscpts, sources, méthodes, Statistique Canada,
no l3-549F au catalogue, hors série.
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The CPI is produced and published monthly, which
provides analysts with the opportunity to monitor
current consumer price changes. As stated in the
preceding section, however, the risk that a series will be
affected by sampling errors increases as the period to
which it refers becomes shorter because the number of
price quotes used to compute it declines. Moreover,
when short-term price comparisons are made, price
indexes tend to be volatile. Therefore, users are strongly
discouraged from drawing defÏnitive conclusions about
a general rate of inflation or about fair wage-adjustment
factors on the basis of month-to-month CPI changes.
A more stable indicator of the general rate of inflation
is the price change over l2-months, which is the change
from the same month a year ago. The year-to-year
consumer price index, based on annual averages, is an
even more stable measure, but it is not a good indicator
of changes in the most recent period.

Caution is also necessary with respect to the inter-
pretation and use of sorne CPI series for the provinces.
The warning particularly applies to indexes at lower
aggregation levels because they are based on relatively
small price sarnples. Differences between such indexes,
especially betrryeen the month-to-month indexes, may
well be spurious, due to sampling errors, or may be an
indication of temporary fluctuations in prices. Over
time, the series for different geographical areas tend to
move alike. Shelter is a frequent exception to this rule.
The city CPIs, for which only the shelter series are based
on city-specific price data (see Section2.l), should be
used with special caution.

Furthermore, consumer price indexes for the
provinces and cities do not indicate which of the
provinces or cities have higher or lower consumer price
levels. They indicate only that some provinces or cities
have higher or lower rates of consumer price change
since the base period. LJsers who wish to find out which
geographical areas enjoy lower prices than others,
should refer to the inter-city indexes published in
Consumer Prtces and Prîce fndexes.

Finally, a me€Nure entitled "the purchasing power of
the consumer dollat" is published in the monthly and
quarterly CPI publications. This measure is simply the
inverse of the All-items CPI. The purchasing power of
the consumer dollar is expressed as the number of cents
that would have been required in 1986 (hence at 1986
prices) to purchase the amount of goods and services
that is equivalent to what can be purchased for $1.00
at current prices.

L'IPC est produit et publié mensuellement, ce qui donne
au( analystes la possibilité de suivre les variations courantes
des prix à la consommation. Comme on l'a vu à la section
précédente, cependant, le risque selon lequel une série sera
affectée par des erreurs d'échantillonnage augmente quand
la période à laquelle elle se réfère diminue parce que le nombre
d'observations de prix utilisé dans le calcul décroît. En outre,
lorsqu'on fait des comparaisons de prix à court terme, les
indices de prix tendent à être volatiles. Par conséquent, on
incite fortement les utilisateurs à ne pas tirer des conclusions
fermes quant à un taux général d'inflation ou à un juste

facteur d'indexation des salaires d'après des variations de
I'IPC d'un mois sur I'autre. Le mouvement de prix sur douze
mois, qui est la variation par rapport au rnois correspondant
de l'année précédente, est un indicateur plus stable du taux
général d'inflation. L'indice des prix à la consommation
d'une année sur I'autre, fondé sur les moyennes annuelles,
est une mesure encore plus stable, mais n'est pas un bon indi-
cateur des variations survenues dans les périodes les plus
récentes.

n faut également être prudent dans I'interprétation et
I'utilisation de certaines séries de I'IPC pour les provinces.
Une attention particulière est de mise dans le cas d'indices se
trouvant à un plus bas niveau d'agrégation, car ils sont fond&
sur des echantillons de prix relativement petits. I-es différences
entre de tels indices, en particulier les différences entre les
indices d'un mois sur l'autre, peuvent très bien être trompeuses
à cause des erreurs d'échantillonnage ou peuvent exprimer
une fluctuation ternporaire des prix. Toutefois, dans le temps,
les mouvements des séries pour différentes régions géogfa-
phiques tendent à être assez semblables sauf le logement qui
constitue une exception courante à la règle. Les IPC des villes,
pour lesquels seules les séries de la composante du logement
sont fondées sur des données de prix spécifiques arD( villes
(voir section 2.1), devraient être utilisés avec précaution.

En outre, les indices des prix à la consommation corres-
pondant aux provinces et aux villes n'indiquent pas dans
quelles provinces ou villes les prix à la consommation sont les
plus élevés (ou les plus faibles). Ils indiquent seulement que
dans certaines provinces ou villes, les prix à la consommation
ont plus ou moins varié depuis la période de base. Les utili-
sateurs qui désirent savoir quelles régions géographiques
bénéficient de prix plus bas que d'autres régions devraient se
référer aux indices entre les villes publiés dans Prix ù I4 con'
sommation et indices des Prix.

Finalement, une mesure appelée "le pouvoir d'achat du
dollar à la consommation" est publiée dans les publications
mensuelle et trimestrielle relatives à l'IPC. Cette mesure est
tout simplement I'inverse de I'IPC d'ensemble. Le pouvoir
d'achat du dollar à la consomrnation est le nombre de cents
qu'il aurait fallu dépenser en 1986 (donc aux prix de 1986)
pour acheter une quantité de biens ou de services qui est
équivalente à celle qui peut être achetée avec 1.00$ aux prix
courants.
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CIIAPTER 4

The Conceptual Bases of the Consumer
Price Indexl

4.1 Fixed-basket Price Indexes

The main conceptual problem affecting the Consumer
Price Index (CPI) is shared by any composîte price
îndæ, that is, any index designed to express, in one
number, price changes that involve a range of commod-
ities. The essence of this problem is that there is no
obvious rvay to perceive what a composite price move-
ment is. Many definitions of a collective measure of
price change have been suggested, but, because of the
nature of the subject, all of them are based on some
more-or-less arbitrary concept and none are fully
satisfactory from both a theoretical and practical point
of view.2

A price index for a single commodity does not share
this conceptual problem. rn this case, price movement
can be unequivocally perceived and directly measured
as a price relatîve, that is, as the ratio of its price in an
observed period t to its price in a certain base period â:

P t n = P t +

where

pua is the price relative for the commodity;
pt is its price in the observed period; and
pt is its price in the base period.

In practice, most composite price indexes, including
virtually all official consumer price indexes throughout
the world, are based on the concept of a fixed basket.
The termfaed basket denotes a set of commodities with
specified and unchanging quantitative proportions
among its component goods and services. [Jsually, the

CIIAPITRE 4

Iæs bases conceptuelles de I'Indice des prix
à ta consommationl

4.1 Indices de prix à panier fixe

Le principal problèrne conceptuel affectant I'Indice des prix
à la consornmation (IPC) est commun à tout indice composite
de prîx, c'est-à-dire à tout indice devant exprimer par un seul
nombre les variations de prix qui touchent une gamme de
produits. Essentiellement, le problème vient du fait qu'il est
difficile de percevoir ce qu'est réellement un mouvement
composite de prix. Plusieurs définitions pour cerner le sens
d'une mesure globale des variations de prix ont été proposées,
mais, en raison de la nature du sujet, toutes ces définitions
reposent sur quelque concept plus ou rnoins arbitraire et
aucune d'elles n'est entièrement satisfaisante à la fois sur le
plan théorique et sur le plan pratique.2

L'indice de prix d'un produit individuel n'est pas affecté
par ce problème conceptuel. Dans ce cas, l'évolution du prix
peut être discernée sans équivoque et mesurée directement
comme un ropport de pr;rx, c'est-à-dire comme le rapport de
son prix dans une période observée / à son prix dans une
certaine période de base D:

Pr ( l )

où

ptn est le rapport de prix du produit;
pt est son prix dans la période observée; et
pt est son prix dans la période de base.

En pratique, la plupart des indices cornposites de prix, y
compris virtuellement tous les indices officiels des prix à la
consommation dans le monde, reposent sur le concept d'un
panier fixe. Le term e panier fixe désigne un ensemble défini
de biens et services dont les proportions quantitatives sont
déterminées et invariables. Cet ensemble de biens et services

1 Many concepts in Chapter 4are represented by algebraic formulae.
Chapter 7 shows numerical examples of their use in the CPI
calculation.

2 For more information on the theory of composite price indexes, see
R.G.D. Allen, Indcx Nunbers ln Tluory and Practice, Aldine
Publishing Compâny, Chicago , 197 5, Chapter 2. An exhaustive
review of these theories may be found in "The Problem of Index
Numbers" by R. Frisch, EconomArtca, Vol. 4, No. l, January
1936. For a review of the modern approaches to price index theory,
see "Index numbers", ân article by \V.E. Diewert in Tru Ncw
Palgrave, A Dtcttonw ol honomics, The MacMillan Press Ltd.,
London, 19E7. For a description of the practical aspects of
cornputing consumer price indexes, see R. Tuvey et al. , hnstnner
prtce tndices, An ILO manual, International Labour Office,
Geneva, 1989.

I Plusieurs concepts au chapitre 4 sont représentés sous forme de formules
algébriques. Le chapitre 7 apporte des exemples numériques de leur utili-
sation dans le calcul de I'IPC.

2 Pour plus de renseignements sur la théorie des indices composites des prix,
voir Index Numbers ln Theory and Practlce, Ftr R.G.D. Allen, Aldine
Publishing Compâny, Chicago ,1975, chapitre 2. Ces théories font I'objet
d'une revue exhaustive dans "The Problem of Index Numbers", Fâr
R. Frisch, Econometrlca. yol. 4, Do l, janvier 1936. Pour un examen des
approches modernes à la théorie des indices de prix, voir <Index numbersr>,
article de W.E. Diewert dans Thc Ncw Palgrove, A Dûû'tonary of funomûs,
The MacMillan Press Ltd,, Londre, 1987. Pour une description des aspects
pratiques du calcul des indices des prix à la consommation, voir R. Turvey
et al. , Constuner prtce lndtces, An ILO manual, International Labour
Office, Genève, 1989.
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set reflects some actual proportions in a certain period,
referred to as the basket reference pertod. The Ermount
of money that would be necessary to acquire this set of
commodities is referred to as the cost of the basket.

Afixed-basket prtce index is defined as the ratio of
the cost of a specified basket in the observed period to
its cost in the base period. According to this definitioo,
a composite price index P{tlo, that is, the index that is
associated with a fixed basket drawn from the basket
reference period c and that cornpares prices in the
observed period t to those in the base period â, can be
represented by the following formula: 3

P{'/o =

where

pt is the price of a particular single commodity
in the observed period;

pn is its price in the base period;

is the quantity of this commodity, as stipu-
lated in the fixed basket;

indicates the summation over all single com-
modities that are contained in the fixed basket;

I nrA, is the cost of the fixed basket, expressed at
prices in the observed period; and

I Oo* is the cost of this basket, expressed at prices
in the base period.

The fixed-basket price index can also be interpreted
as an arithmetic average of price relatives for all single
commodities contained in the basket, using specific
"hybrid" dollar values as weîghfs. They are referred to
:rs hybrtd values, because prices in these values are
derived from a different period than the quantities. The
index is represented by the following formula, which is
an algebraic transformation of (2):

pt /o :

where

put = pt + pt is the price relative for a particular
single commodity;

3 For the sake of simplicity, the index in formula (2) and those in all
other formulae in this Reference Paper are written in ratio form
rather than in percentage form, even though the latter is commonly
used in the publication of indexes.

reflète normalement des proportions réelles dans une certaine
période qu'on appelle la pértode de référence du panîer. Le
montant d'argent qu'il faudrait débourser pour obtenir cet
ensemble de biens et services correspond au colit du panier.

Un îndîce de prîx à panierfîxe se définit comme le rapport
entre le coût d'un panier déterminé dans la période observée
et son cott dans la période de base. D'après cette définition,
un indice composite de prix Pr%, c.-à-d. l'indice qui se
rapporte à un panier fixe tiré de la période de référence c du
panier et qui compare les prix de la période observée t avec
ceux de la période de bas ê b, peut être représenté par la
formule suivante:3

lnn.
lnoe,

où

Pt

Pr

Qc

r
LJ

(2'

D

est le prix d'un produit individuel particulier dans
la période observée;

est son prix dans la période de base;

est la quantité de ce produit, telle qu'elle est définie
dans le panier fixe;

indique la sommation sur tous les produits indivi-
duels que renferme le panier fixe;

I nn, est le cott du panier fixe, exprimé en prix de la
période observée; et

D poq, est le coût de ce panier, exprimé en prix de la période
de base.

On peut également considérer I'indice de prix à panier fixe
comme une moyenne arithmétique des rapports de prix de
tous les produits individuels contenus dans le panier, €r uti-
lisant comm e pondératîons des valeurs "hybrides" particu-
lières exprimées en dollar. On les appelle des valeurs hybrîdes
parce que les prix se rapportant à ces valeurs proviennent
d'une période différente de celle des quantités. L'indice est
représenté par la formule suivante, laquelle est une transfor-
rnation algébrique de (2):

|ouo 
o rg

(3)

lw

où

ptn : pt + pr est le rapport de prix d'un produit indi-
viduel particulier;

3 Par souci de simplicité, les indices construits à I'aide de la formule Q) gt
de toutes les autres formules dans ce document de référence sont exprimés
sous forme de rapport plutôt que sous forme de pourcentage,même si cette
dernière forrne est utilisée couramment dans la publication d'indices.
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w : (pn) is the hybrid value weight, assigned
to this cornmodity and used for
weighting the price relative;a and

I indicates the summation over all single
LI

commodities that are contained in the
fixed basket.

It is important to realizetbatformula (3) is equivalent
to formula (2) and, consequently, corresponds to the
fixed-basket index Plf) only when its value weights w
are of a hybrid kind, equal to (pt1rl. Each of these
weights represents a hypothetical cost of buying the
quantity q, of a particular single commodity (drawn
from the basket reference period c), according to its
price p6 (which originates from the index's base
period ô). The above hybrid value could be obtained
directly by multiplying quantity g, by pricê pb. It can
also be obtained indirectly, from the actual value u" of
the commodity in the basket reference period c, by
adjusting this value for the price changê ptrc that
occurred between the basket reference period c and the
index base period b, 6 follows:s

w = v c

where

vc = (prqr) is the actual value of a particular
single commodity in the basket refer-
ence period c; and

porc : po + pc is the price relative for this commodity
that cornpares price pt of the com-
modity in the base period b to its price
prin the basket reference period c.

4.2 The Fixed-basket Concept and Consumer
Price Indexes

The fixed-basket price index is a simple and conve-
nient measure of composite price change. Its concept
is easy to understand since the cost of an unchanging
set of commodities can only vary through time due to
price changes. The fixed-basket price index is not,
however, an unqualified rneasure of price change, but
a relative one because it is associated with a specific set
of commodities. This issue has practical consequences,
because indexes associated with different baskets
usually provide different estirnates of price change (see
Section 8.1).

a Since the average in formula (3) depends on proportions between
weights, such weights can also be presented and used in ratio or
percentage form, not necessarily in the form of dollar values. In
any sase, weights have to be derived from the hybrid values (ptq).

5 If the basket reference period coincides with the index base period,
the value weights are not of a hybrid form. Instead, they represent
the actual valu€ 16 = (pflù of buying a particular single
commodity in the base period â. An index with a fixed basket drawn
from the base period is referred to as the Laspeyres price index.

w = (pnrl est la pondération en valeur hybride attri-
buée à ce produit et utilisée pour pondérer
le rapport de prix; a et

I indique la soûrmation sur tous les produits
Lt ' ,dividuels que renferme le panier fixe.m

Il faut bien comprendre que la formule (3) est équivalente
à la formule (2), et de ce fait correspond à I'indice de panier
fixe 4,9, seulement lorsque ses pondérations en valeur rv sont
de nature hybride (pûrl. Chacune de ces pondérations
correspond à un cott hlpothétique pour I'achat de la quantité
g, d'un produit individuel particulier (tirée de la période de
référence c du panier) selon son prix pt (provenant de la
période de base b del'indice). Cette valeur hybride pourrait
être obtenue directement en multipliant la quantité qrpar le
prix pb. On peut aussi l'obtenir indirectement à partir de la
valeur réelle u" du produit dans la période de référence c du
panier en ajustant cette valeur pour tenir compte de la varia-
tion de prix ptrc qui a eu lieu entre la période de référence c
du panier et la période de bas e b de I'indice, comme suit:s

' Pbrc (4)

où

vc = (prqr) est la valeur réelle d'un produit individuel
particulier dans la période de référence c; et

ptrc = pt + pc est le rapport de prix de ce produit, qui met
en comparaison le prrx p6 de ce produit
dans la période de bas e b avec son prtx pt
dans la période de référence c du panier.

4.2 Concept de panier fixe et indices des prix
à la consommation

L'indice de prix à panier fixe est une mesure simple et
pratique de la variation composite des prix. Le concept de
cet indice est facile à saisir puisque le cott d'un ensemble flxe
de produits peut varier dans le temps seulernent à cause des
fluctuations de prix. L'indice de prix à panier fixe n'est
toutefois pas une mesure absolue de la variation des prix; il
est plutôt une mesure relative car il se rapporte à un ensemble
donné de produits. Cette restriction a des conséquences
pratiques car les estimations des variations de prix se rappor-
tant à des paniers distincts sont habituellement différentes
(voir section 8.1).

a Comme la moyenne dans la formule (3) dépend des proportions entre les
pondérations, celles-ci peuvent être aussi exprimées et utilisées sous forme
de rapport ou de pourcentage, pôs nécessairement sous forme de valeur
en dollar. Peu importe le cas, les pondérations doivent être calculées à partir
des valeurs hybrides (ptq).

5 Si la période de référence du panier coïncide avec la période de base de
I'indice, les pondérations en valeur ne sontpas de forme hybride. Ellesrepré-
sentent plutôt le cott réelv6 = @aqol de I'achat d'un produit individuel
particulier dans la période â. Un indice dont le panier fxe provient de la
période de base s'appelle un indice de prix de Laspeyres.
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The chosen basket rnust be relevant to the subject
matter of the index. In the case of consumer price
indexes, the basket should contain the commodities
consumed by a given target population. However,
because of the definition of fixed-basket price indexes,
goods and services that cannot be associated with a retail
price are excluded; the rnost important exclusions are
goods and services provided by government and paid
for through the tax system (see Section 2.2).

Dtuable consumer goods ffid, to a lesser degree, semi-
durable goods owned by the target population, also
cause problems. The time of purchase of these goods
does not coincide with the period of their consumption.
Strictly speakiûg, the population consumes services
provided by durable goods over their life spffi, not the
goods themselves. The amount of these services is
generally unkno\ryn, or very diffîcult to estimate. More-
over, no price can be associated with these services since
they are not bought and paid for as such. Consequently,
the treatment of durable goods in a fixed-basket
consumer price index poses the following dilemma:

to include the services rendered by durable goods,
which would require estimating their amount and
imputing to them some prices in the observed and
base periods; or

to include the purchases of durable goods according
to their quantities and prices, taking the risk that these
data will not reflect the consumption (no matter how
consumption is defined); such a discrepancy is likely
to be significant for those durable goods with longer
useful lives.

The Canadian CPI basket contains goods and services
that \ilere purchased by the target population in the
basket reference period. For owned accommodation,
however, it is not the cost of purchasing a specific fixed
set of dwellings that is reflected in the CPI, but the cost
of owning and using a specific fixed stock of dwellings.
Owned accommodation merits special treatment because
it is characterized by a long useful life and by a high
purchase price, usually with long-term credit attached
(see Section 9.1).

The requirements that a basket be both fixed and
relevant to the index's subject matter create a conflict,
because the quantitative proportions among commod-
ities purchased (or consumed) by the population undergo
shifts through tirne. These shifts arise from several
economic, social and technological factors, including
the introduction of new products on the market, varia-
tions in tastes and fashions, alterations in the demog-
raphic and occupational structure of society, âtrd changes
in real incomes and in relative prices. Since a fxed basket
reflects quantitative proportions among commodities
as they \ryere actually purchased (or consumed) in the
basket reference period, it is perfectly relevant to the

Le panier choisi doit être pertinent à I'objet de I'indice.
Dans le cas des indices des prix à la consommation, le panier
devrait contenir les produits consommés par une population-
cible donnée. Toutefois, à cause de la définition des indices
de prix à panier fixe, les biens et services qui ne peuvent être
liés à un prix de détail sont exclus; les plus importantes exclu-
sions sont les biens et services fournis par l'État etpayés par
le biais du régime fiscal (voir section 2.2).

IÆ biens de consommation durables et, dans unemoins large
mesure, les biens semi-durables appartenant à la population-
cible posent aussi des problèmes, car la période d'achat de ces
biens ne coihcide pas avec leur période de consommation. À
proprement parler, la population jouit des services procurés
par les biens durables tout au long de leur vie utile et non des
biens eu(-mêmes. La quantité de ces services est généralement
inconnue ou très difficile à estimer. De plus, or ne peut pas
rattacher de prix à ces services car ceux-ci ne font pas I'objet
de transactions monétaires. Par conséquent, le traitement des
biens durables dans un indice des prix à la consommation à
panier fixe pose le dilemme suivant:

- inclure les services rendus par les biens durables, c€ qui
irnplique qu'il faut en estimer la quantité et leur imputer des
prix dans la période observée et la période de base; ou

- inclure les achats de biens durables selon les quantités et
les prix notés, et courir le risque que ces données ne reflè-
tent pas la consommation (quelle que soit la définition de
celle-ci); un tel écart serait vraisemblablement prononcé
dans le cas des biens durables ayant des vies utiles plus
longues.

Le panier de I'IPC canadien renferme des biens et services
achetés par la population-cible durant la période de référence
du panier. Cependant, pour le logement en propriété, ce n'est
puls le cott d'achat d'un ensemble fixe et déterminé de loge-
ments qui est pris en considération dans I'IPC, mais le coût
de possession et d'utilisation d'un stock fixe et déterminé de
logements. LJn traitement spécial est réservé au logement en
propri été,, car il se caractérise par sa longue vie utile et un prix
d'achat élevé accompagné normalement d'un crédit à long
terme (voir section 9. 1).

La nécessité qu'un panier soit à la fois invariable et perti-
nent crée un conflit car les proportions quantitatives des
produits achetés (ou consommés) par la population changent
dans le temps, sous I'effet de plusieurs facteurs économiques,
sociaux et technologiques comme I'arrivée de nouveaux
produits sur le marché, l'évolution des goûts et de la mode,
la transformation de la structure démographique et profes-
sionnelle de la société et l'évolution des revenus réels et des
prix relatifs . Comme un panier fixe reflète les proportions
quantitatives des produits au moment où ceux-ci sont effec-
tivement achetes (ou consommés) dans la periode de référence
du panier, il traduit parfaitement la situation à cette période.
Il peut, toutefois, ne pas refléter fidèlement la situation dans
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situation in that period. It rnay not, however, be relevant
to the situation in the index's observed or base period
(or both), especially when these periods are distant from
the basket reference period.6 when they are distant, the
fixed-basket index may not be perceived as being very
meaningful.

Particular attention should be paid to those shifts in
quantitative proportions among the purchased (or
consumed) commodities that are made in response to
changes in relative prices that have occurred betrryeen
the base and observed periods of the index. Some
consumers may keep these proportions unchanged,
despite relative price changes. This is the implicit
assumption that underlies a fixed-basket price index in
which the basket reference period coincides with the
base period of the index; such an index is referred to as
the Laspeyres prtce îndex. All other things being equal,
however, consumers have a tendency to adjust their
purchases to changes in prices. Specifically, they tend
to purchase relatively less of commodities that have
become relatively more expensive and to purchase
relatively more of cornmodities that have become
relatively less expensive.T In some circumstances, they
may be able to make such price-induced substitutions
without lowering their perceived welfare. Consumers
who take advantage of these opportunities tend to be
affected less by price changes than those who do not
make price-induced substitutions. In other words, they
experience lower composite price increases than the
Laspeyres price index would indicate, which is the
reason why the Laspeyres consumer price indexes are
said to be "upward-biased".8

The bias that results from disregarding the effect of
potential substitutions among commodities cannot be
eliminated within the conceptual framework of a fixed-
basket price index, because invariability of quantitative
proportions among particular goods and services is at

6 In the ongoing production of fixed-basket indexes, the basket
reference period normally predates the observation period. The
basket has to be known before index construction can begin, which
usually requires that a complex survey (such as a family expenditure
survey) be conducted. This is why indexes with fïxed baskets drawn
from the observation period (referred to as Paasche indexes) are

_ not practical for the ongoing production of price index series.
7 To purchase relatively less (or more) of a certàin commodity in the

observation period does not necessarily mean that less (more) of the
commodity has been ptrchased than in the base period, but, rather,
less (more) compared to other commodities. Similarly, when a
commodity is said to have become relatively more (or less) expensive
in the observation period, the change does not necessarily mean that
the price of this commodity is higher (lower) than in the base period,
but, rather, that it increased (decreased) compared to the prices of
other commodities.

t Neither would the use of indexes with fïxed baskets drawn from the
observed period (referred to as Paasche indexes) provide a solution
to biases in the fixed-basket price index series. In fact, @nsumer
price indexes of the Paasche form are said to be downward-biased.
For a more complete discussion about the interpretation of these
biases, see Sætion 8.2.

la période observée ou la période de base de I'indice (ou les
deux), surtout lorsque celles-ci sont éloignées de la période
de référence du panier.6 Si tel est le cas, I'indice à panier fixe
peut ne pas être considéré comme très significatif.

Il faut porter une attention particulière à ces variations des
proportions quantitatives des produits achetes (ou consoûrm6),
qui résultent des variations des prix relatifs suryenues entre la
période de base et les périodes observées de I'indice. Certains
consommateurs peuvent maintenir ces proportions constantes
malgré une variation des prix relatifs. Telle est I'hypothèse
implicite qui sous-tend un indice de prix à panier fixe lorsque
la période de référence du panier coïncide avec la période de
base de I'indice; ce genre d'indice s'appelle indîce de prîx de
Laspeyres. Toutes autres choses étant égales par ailleurs, les
consommateurs ont toutefois tendance à adapter leurs habi-
tudes d'achat atu( variations de prix relatifs. Plus précisément,
ils ont tendance à acheter relativement rnoins de produits qui
sont devenus relativement plus dispendieux et achètent rela-
tivement plus de produits qui sont devenus relativement moins
chers.T Dans certains cas, ils peuvent réussir à faire de telles
substitutions de produits à cause des prix sans réduire en
même temps leur niveau de bien-être tel qu'ils le perçoivent.
l,es consommateurs qui profitent de ces occasions ont tendance
à être moins touchés par les augmentations de prix que ceu(
qui ne font pas de substitutions de produits. Autrement dit,
ils bénéficient d'une rnoins grande augmentation globale de
prix composites qu'un indice de prix de Laspeyres indiquerait,
ce qui explique pourquoi on considère que les indices de prix
à la consommation de Laspeyres sont "biaisés par excès".8

Le biais résultant du fait qu'on néglige I'effet de substitu-
tions éventuelles de produits ne peut pas être éliminé dans le
cadre conceptuel d'un indice de prix à panier fixe parce que
I'invariabilité des proportions quantitatives de biens et de
services particuliers est au coeur même du concept de panier

6 Dans la production courante d'indices à panier fxe, la période de référence
du panier précède normalement la période observée de I'indice. Il faut
connaître le panier avant de commencer la construction de I'indice; il faut
donc normalement prooéder à une enquête complexe (comme une enquête
sur les dépenses des familles). Cela explique pourquoi les indices à panier
fixe provenant de la période observée (indices de Paasche) ne conviennent
pas à la production courante de séries d'indices de prix.

7 Acheter relativement moins (ou plus) d'un certain produit dans lapériode
observée ne signifie pas nécessairement que moins (plus) du produit a été
acheté comparativement à la période de base, mais plutôt, moins (plus)
comparativement aux autres produits. De même, lorsqu'on dit qu'un
produit est devenu relativement plus (ou moins) dispendieux dans la période
observée, la variation ne veut pas nécessairement dire que le prix de ce
produit est plus haut (plus bas) que dans la période de base, mais plutôt
qu'il a augmenté (diminué) par rapport aux prix des autres produits.

t L'utilisation d'indices à panier fixe tirés de la période observée (appelés
indices de Paasche) n'apporterait pas une solution au problème des biais
relatifs aux séries d'indices de prix à panier fixe. En fait, on considère que
les indices des prix à la consommation de Paasche sont biaisés par défaut.
Pour un e)ramen plus détaillé de I'interpréation de ces biais, voir section 8.2.
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the very heart of the fixed-basket concept. Economic
theory provides a conceptual framework to define price
indexes that are open to substitutions by developing
criteria that permit one to judge whether different sets
of commodities might be considered equivalent to each
other from the viewpoint of consumers' well-being.
Unfortunately, such defïnitions are not practical for the
ongoing production of consumer price indexes, âtrd are
not applied by any statistical agency in official index
series. Used in theoretical considerations and in research
studies, they allow analysts to make conjectures about
the magnitude of the bias in fixed-basket price indexes.
All such studies indicate that a large bias is unlikely to
build up when a fixed basket is maintained for only a
limited time following the basket's reference period (see
Section 8.2).

4.3 Update of Baskets and Linking

The effects of the inherent biases of fixed-basket price
indexes can be largely overcorne, although in an indirect
way. As stated in the previous section, the upward bias
of indexes based on a fixed basket drawn frorn the base
period (or any other past period) is likely to be very
small, if not negligible, when that basket is used for only
a limited time following the basket's reference period.
It is recommended, therefore, that baskets be replaced
periodically by ones that are more recent and, very
probably, also more relevant. When this is done, neither
the base nor the observed period of any of the fixed-
basket indexes will be too distant from the basket
reference period in use. The cumulative effect of bias,
therefore, is minimizedby the updote of fixed baskets.

The update of baskets does not provide, by itself, a
solution to the problem of measuring price changes over
long time spans. This is because each of the updated
baskets may be used for a limited time only, which
results in index series of relatively short duration. The
problem can be solved by linking indexes based on
different fixed baskets.

The idea of linking price indexes can be explained in
the following general way. Suppose that the objective
is to measure price changes from period b to /, which
are too distant from each other to allow for a mean-
ingful price comparison using one fixed basket, whatever
its reference period. Suppose also that the period m is
located between D and t, and that the use of a fixed
basket drawn from period c is acceptable during the
tirne interval from b to m,while the use of a fixed basket
drawn from period k is acceptable during the time
interval from m to /. In this case, index Pknis a mean-
ingful measure of price change from b to m and index
Pf,^is a meaningful measure of price change from ra
to t, the period zr being common to both indexes. By

fixe. La théorie économique offre un cadre conceptuel pour
définir des indices de prix qui tiennent compte des substitu-
tions. Il suffit d'établir des critères qui permettent de juger

si différents groupes de produits peuvent être considérés
comme équivalents du point de nte du bien-être des con-
sommateurs. Malheureusement, ces définitions ne sont pas
applicables à la production courante d'indices de prix à la
consommation et ne sont retenues par aucun des bureaux
statistiques pour la production d'indices officiels. Utilisées
dans des considérations théoriques et des études de ræherche,
elles pennettent aux analystes d'énoncer des hypothèses sur
I'importance du biais attaché aux indices de prix à panier ftxe.
Toutes ces études révèlent qu'il est peu probable qu'un biais
important s'accumule lorsqu'un panier fixe n'est appliqué
que pendant une période limitée après la période de référence
du panier (voir section 8 .2).

4.3 Mise à jour des paniers et enchaînement

Les effets des biais relatifs arD( indices de prix à panier fîxe
peuvent être surrnontes dans une large mesure, quoique indi-
rectement. Comme nous I'avons vu dans la section précé-
dente, le biais par excès des indices fondes sur un panier fïxe
provenant de la période de base (ou de toute autre période
antérieure à la période observée) est susceptible d'être très
faible, sinon négligeable, lorsque le panier en question n'est
utilisé que pour une période limitée après la période de réfé-
rence du panier. Il est donc recomrnandé de remplacer pério-
diquement les paniers par d'autres plus récents et, selon toute
vraisemblance, plus pertinents. Ainsi, ni la période de base
ni la période observée des indices à panier fixe ne seront trop
éloignées de la période de référence du panier utilisé. Par
conséquent, lamise ù jour des poniersftxes permet de réduire
au minimum I'effet cumulatif du biais.

La mise à jour des paniers ne constitue pas, à elle seule, la
solution au problème de la mesure des variations de prix sur
de longues périodes. La raison en est que chacun des paniers
mis à jour peut être utilisé pour un ternps limité seulement,
ce qui donne comme resultat des séries d'indices de durée rela-
tivement courte. Le problème peut être résolu par I'enchaî-
nement d'indices fondés sur des paniers fïxes différents.

Le concept de I'enchaînement des indices de prix peut être
expliqué généralement de la façon suivante. Supposons qu'on
veuille mesurer les variations de prix entre la période b etla
période f, lesquelles sont trop éloignées I'une de I'autre pour
pennettre une comparaison significative des prix à I'aide d'un
seul panier fixe, peu importe la période de référence utilisée.
Supposons également que la période m se situe entre b et t,
et que I'utilisation d'un panier fÏxe tiré de la période c est
acceptable pendant I'intervalle de temps cornpris entre b et
m, alors que I'utilisation d'un panier fixe tiré de la période
/c est acceptable au cours de I'intervalle compris entre m et
/. En I'occurrence, I'indi ce Pf,,6 €st une mesure significative
des variations de prix deb àmet I'indice P!1- est une mesure
significative des variations de prix dem àt,lapériodem étant
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multiplying the two, that is, by linking the latter to the
former, â clwîn index can be created that compares,
indirectly, the prices of period t to those of period ô.
This linkîng procedure, with m as the link pertod, can
be represented by the following formula:

commune aux detrx indices. Si on multiplie les deux indices,
c'est-à-dire si on enchaîne le dernier au premier, on peut
obtenir un indice en chwîne qui établit une comparaison indi-
recte entre les prix de la période t etceun de la périodeb. Ce
procédé d'enclulnemenf, où m sert de pértode d'enchalne-
ment, peut être représenté par la formule suivante:

Pih : Pf,- x Pkn (5)

where

pffo is the chain index that measures price change from
period b to t.

If necessary, the linking procedure can be repeated
several times so that the chain index becomes a product
of several fïxed-basket indexes, each of them associated
with a different basket and covering a specifïc time
interval between the two link periods. It is important
to realizethat a chain index is not a fïxed-basket index
in the strict sense. It cannot be expressed by formula (2)
or (3X therefore it is not an average of price relatives
for cornmodities contained in either basket.

All statistical agencies periodically update the fixed
baskets that are used for the construction of official
consumer price indexes. The frequency of updates
varies from country to country, and depends on the
presumed magnitude of the bias built up in the old index
series as well as on practical considerations, such as the
feasibility of obtaining more recent data on consump-
tion patterns. Statistical agencies in countries like the
Unitd Kingdom and Franceconsider ituseful and feasible
to update the basket every y€t, while some others keep
the basket unchanged for more than a decade.

In Canada, a policy of updating CPI baskets on a
four-year cycle rryas established in the 1970's. The policy
allowed the CPI to be regularlyupdated, with a minimal
time lag between the basket reference period and its
implementation. It also eliminated the need for subjec-
tive decisions about which particular year's expenditure
surveys should be usd for a CPI update. Both Canadian
experience and that in other countries suggest that more
frequent updates would not improve the results in any
significant way (see Sections 8.2 and 8.3), but would be
much more costly because of the need to conduct addi-
tional expenditure surveys.

In keeping with this policy, the three preceding CPI
updates took place as follo\ils:

- the lgT4basket \uas replaced by that of I n8 with the
CPI release for April 1982 (that is, the 1978 basket
took effect in the CPI with the April l982over March
L982 price change);

où

fifo est I'indice en chaîne qui mesure la variation de prix de
la période b à la période /.

Si nécessaire, on peut Épéter le procédé d'enchaînement
plusieurs fois de manière que l'indice en chalne devienne le
produit de plusieurs indices à panier fixe, chacun d'etrx se
rapportant à un panier différent et visant un intervalle donné
entre deux périodes d'enchaînement. Il faut bien comprendre
qu'un indice en chaîne n'est pils un indice àpanier flxe au sens
strict du terme. Il ne peut pas être €rçrimé au moyen des fonnules
(2) ou (3) et, de ce fait, n'est pas une moyenne des rapports
de prix des produits inclus dans I'un ou I'autre des paniers.

Tous les burearD( statistiques font une mise à jour periodique
des paniers fixes qui servent à la construction des indices
officiels des prix à la consommation .Lafréquence des mises
à jour varie d'un pays à I'autre et dépend de I'ordre de
grandeur présumé du biais accumulé dans I'ancienne série
d'indices. La fréquence est en outre soumise à des considé-
rations d'ordre pratique, comme la possibilité d'obtenir des
données plus récentes sur les habitudes de consommation. Les
bureaux statistiques de pays comme le Royaume-Uni et la
France jugent utile et possible de mettre à jour le panier
annuellement tandis eu€, dans certains autres PâYS, le panier
reste le même pendant plus d'une décennie.

Au Canada, on a adopté dans les années 70 une politique
de mise à jour des paniers de I'IPC à tous les quatre ans. La
politique pennet la mise à jour de I'IPC d'une façon régulière,
tout en minirnisant le décalage de temps entre la période de
référence du panier et la période d'introduction du panier.
Elle élimine, de plus, la nécessité de recourir à des décisions
subjectives quant à I'année d'enquête sur les dépenses à uti-
liser pour une mise à jour de I'IPC. L'expérience du Canada,
comme celle d'autres pays, semble indiquer que des mises à
jour plus fréquentes n'amélioreraient pas les résultats de façon
marquée (voir sections 8.2 et 8.3) et coûteraient beaucoup pltts
cher à cause de la nécessité de mener d'autres enquêtes sur les
dépenses.

Suivant cette pratique, les trois mises à jour précédentes se
sont déroulées de la façon suivante:

- le panier de I 974 a été remplacé par celui de I 978, avec la
publication de I'IPC d'avril 1982 (c.-à-d. que le panier de
1978 a pris effet avec la variation de prix d'avril 1982 par
rapport à mars 1982);

Statistics Canada - Cat. No. 62-553 StatistiWe Canada - no 62-553 au cat. 33



The consumer price index reference paper Document de référence de I'indice des prix à la consommation

the 1978 basket was replaced by that of 1982\ilith the
CPI release for January 1985 (that is, the lgSzbasket
took effect in the CPI with the January 1985 over
December 1984 price change);

the lgS2basket was replaced by that of 1986 with the
CPI release for January 1989 (that is, the 1986 basket
took effect in the CPI with the January 1989 over
December 1988 price change).

If the regular four-year interval had been chosen for
this CPI update, the 1990 basket would have been
selected. The 1990 basket, however, would not have
taken into account the potential changes in consump-
tion patterns resulting from the introduction of the
Goods and Services Tax and the removal of the Federal
Sales TCIr in January 1991. Instead, the lggzbasket \yas
used for this update, with the result that there is a
six-year interval between the current basket and the
previous one.

The index series associated with the 1992 basket,
referred to as the new CPI series, are onlyusd to measrue
consumer price changes subsequent to December 1994
(that is, starting with the January 1995 over December
lD4price change). Up to December l994the previously
published old CPI series remain the official indicators
of consumer price changes. The new CPI series are
linked to the old series in December 1994, so that they
remain on a 1986 time base. The linking was performed
separately at the level of each aggregate, from the basic
commodity classes to "All items", âs well as separately
for Canada, the ten provinces and the published cities.
This linking can be algebraically represented as follows:

Pflk = P,,"ùn x
Nouv.

where

pîlro is the chain index that measures price change
from 1986 to any observed period rsubsequent
to December 199,4;

Pilî* is the composite index of the ne\r series that
NouY' compares prices of any observed period t,

subsequent to December 1994, to those of
December 1994:' and

Pffirc is the composite index of the old series, that
Anc' compares prices of Decernber lgg4 to those

of 1986.

In fact, âtry index in the old CPI series on the 1986
time base is, itself, a chain index, which has been
previously created by linking indexes associated with the
1986 and 1982 baskets, âs follows:

- le panier de 1978 a été remplacé par celui de 1982, avec la
publication de I'IPC de janvier 1985 (c.-à-d. que le panier
de 1982a pris effet avec la variation de prix de janvier 1985
par rapport à décembre 1984); et

- le panier de 1982 a été remplacé par celui de 1986, avec la
publication de I'IPC de janvier 1989 (c.-à-d. que le panier
de 1986 a pris effet avec la variation de prix de janvier 1989
par rapport à décembre 1988).

Si I'on avait retenu I'intervalle régulier de quatre ans pour
cette mise à jour de I'IPC, on aurait choisi le panier de 1990.
Cependant, le panier de 1990 n'aurait pas pris en compte les
changements possibles des régimes de consommation resultant
de I'introduction de la tære sur les produits et les services et
de l'élimination de la tære de vente fédérale en janvier 1991.
À ta place, le panier de 19 9i2 a étéutilisé pour cette mise à jour,
ce qui explique I'intervalle de six ans compris entre le panier
actuel et le précédent.

Les séries d'indices se rapportant au panier de 1992 - les
nouvelles séries de I'IPC - servent à mesurer uniquement
les variations des prix à la consommation survenues après
décembre 1994 (c'est-à-dire à cornpter du changement de
janvier 1995 par rapport à décembre 1994). Les anciennes
séries de I'IPC publiées jusqu'en décembre 1994 demeurent
les indicateurs offÏciels des variations des prix à la consom-
mation. Les nouvelles séries de I'IPC sont enchaînées aux
anciennes en décembre 1994 afin de conseryer la base tempo-
relle de 1986. L'enchaînement se fait séparément au niveau
de chaque agrégat à partir des classes de base de produits
jusqu'à "l'ensemble", et aussi de façon séparée pour le
Canada, les dix provinces et les villes publiées. Ce procédé
d'enchaînement peut être représenté algébriquement de la
façon suivante:

Pofirc (6)
Anc.

où

pîho est I'indice en chaîne qui mesure la variation de prix
depuis 1986 jusqu'à n'importe quelle periode observée
/, postérieure à décembre 1994;

Py,ffin est l'indice composite des nouvelles séries, qui met
Nouv' en comparaison les prix de n'importe quelle période

observéet, postérieure à décembre 1994, et ceux de
décembre 1994; et

Plû,n est I'indice composite des anciennes séries, qui met
Anc' en comparaison les prix de décembre 1994 et cetx

de 1986.

En réalité, tout indice des anciennes séries de I'IPC sur la
base de 1986 est en soi un indice en chaîne issu précédemment
de I'enchaînement des indices se rapportant aux paniers de
1986 et 1982, de la façon suivante:
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where

Dg indicates the link period, namely December 1988.

4.4 The Consumer Price Index as a \ileighted
Average of Indexes for Basic Classes

Composite indexes of the ne\tr CPI series (as well as
of other CPI series not of a chain form) are based on
the fixed-basket concept. None of them, however, are
computed using formula(2) or (3), which assume that
quantitative proportions are fxed at the lowest possible
level: that of single commodities. Before these formulae
could be used, the quantities gc N well as the pricesp6
ærdptwould have to be known for all single goods and
services contained in the basket. This is obviously not
practical, especially with respectto aggregates that contain
such a wide range of commodities as does the CPI.

In practice, any composite index for a given aggregate
in the new CPI series (or in other unlinked CPI series)
is calculated as a weighted arithmetic average of the
corresponding price indexes for all of its sub-aggregates.
This computation procedure, which is similar to that
shown by formula (3), provides an approximation of
the fixed-basket index P{'/oand can be represented in
the following general form:

where

pua is the price index for a particular sub-aggregate;

w is the hybrid value weight assigned to this sub-
aggregate and used for weightin9 ptn; it corre-
sponds to Eptqr; and

I indicates the summation over all sub-aggregates
a r r r

of which the given aggregate is composed.

Formula (8) may be used in a recursive \ilay, meaning
that the index for any sub-aggregate can be expressed,
in turn, as a weighted arithmetic average of indexes for
the components of this sub-aggregate.

If the indexes ptn on the right-hand side of the
formula (8) were, in fact, related to single commodities,
the formula would give exactly the same result as for-
mula (3). In such a case, however, the same detailed
information about all single commodities would be
required as is required by formula (3), which is un-
workable. In practice, the lowestJevel aggregates that

Anc.
(7)

où

Dg indique la période d'enchaînement, à savoir décembre
I 988.

4.4 Indice des prix à la coruiommation comme moyenne
pondérée des indices pour les classes de base

Les indices composites dæ nouvelles séries de I'IPC (et des
autres séries de I'IPC qui ne sont pas sous forme de chaîne)
reposent sur le concept de panier fixe. Toutefois, aucun d'eux
n'est calculé suivant les formules (2) ou (3) qui presument que
les proportions quantitatives sont établies au plus bas niveau
possible, c'est-à-dire celui des produits individuels. Avant de
pouvoir appliquer ces formules, il faudrait connaître les
quantités g, de même que les prix Pt eth pour tous les biens
et services individuels compris dans le panier. Cela n'est
évidemment pas pratique, surtout lorsqu'il s'agit d'agrégats
couvrant une gamme de produits aussi vaste que dans le cas
de I'IPC.

En pratique, tout indice composite des nouvelles séries de
I'IPC pour un agrégatdonné (ou d'autres séries non enchaînées
de I'IPC) est calculé comme une moyenne arithmétique pon-
dérée des indices de prix correspondants pour tous ses sous-
agrégats. Ce procédé de calcul qui est semblable à celui décrit
par la formule (3) donne une approximation de I'indice à
panier fxe P{'/ret peut être representé par la forrrule générale
suivante:

pl?o : ln,,o x w

lw
(8)

où

ptn est I'indice de prix pour un sous-agrégat particulier;

w est la pondération en valeur hybride affectée à ce sous-
agrégat et utilisée pour pondérer ptnl elle correspond
à EptÇci et

D indique la sommation sur tous les sous-agrégats qui
composent l'agrégat en question.

La formule (8) peut être appliquée de façon récursive, c'est-
à-dire que l'indice de tout sous-agrégat peut être exprimé à
son tour comme une moyenne arithmétique pondérée des
indices des composantes de ses sous-agrégats.

Si les indices ptnsur le côté droit de la formule (8) étaient,
en fait, li& à des produits individuels, la formule (8) donnerait
exactement le même résultat que la formule (3). Si tel était le
cas, il faudrait toutefois obtenir pour tous les produits indi-
viduels, les informations détaillées qui sont requises pour
appliquer la formule (3), c€ qui ne peut être fait. En pratique,
le plus bas niveau d'agrégation qui peut être utilisé dans la
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could be used in formula (8) are not single commodities,
but their combinations, referred to as basic classes.
Price indexes ptn for basic classes are not computed
using any fixed-basket index formula but by a sample
estimation of pure price movement for each class. This
means that there is no need for information about the
pricesp randp, for all single commodities, but only for
those selected to represent the price movement of
particular basic classes.

composite indexes from the ne\ry cPI series (and
from other CPI series not of a chain form) are computed
as weighted arithmetic averages of the corresponding
price indexes for all constituent basic classes, using
formula (8). To approximate the fixed-basket index
Plf), however, the weights w have to correspond to
hybrid values that represent a hypothetical cost of
buying the commodities contained in particular basic
classes, according to the quantitative proportions from
the basket reference period c, but at prices of the base
period ô.

It is not necessary to obtain these hybrid values directly
(bv valuation of quantities q, with pricespar commodity
by commodity). Instead, they may be derived indirectly
from the actual value u" of a given basic class in the
basket reference period, in a \ilay similar to that shown
by formula (4), that is, by adjusting this value for the
price change porcthat occurred between the basket refer-
ence period c and the index base period b, as follows:

where

vc is the actual value of the commodities contained
in a particular basic class in the basket reference
period c, that is, the value that corresponds to
EPrq;' and

parc is the price index for this basic class that compares
prices in the base period b to those in the basket
reference period c.

Again, the index ptrc can be obtained by a sample
ætirnation of price movement for each basic class, while
vc can be directly obtained from the data on consumer
expenditures.

It is important to realize that the currently published
composite indexes on the 1986 time base, whatever the
aggregate, are chain indexes rather than fixed-basket
indexes.e For this reason they cannot be interpreted or

e In the series with the 1986 base period, only indexes up to December
1988 are true fixed-basket indexes, with the basket from 1982.
Linking took place in December 1988 (when indexes associated with
the 1986 basket \ilere linked to the previous series) and in Decernber
1994(when indexes with the l9t2basket tvere linked to the previous
series). See formulae (7) and (6).

formule (8) ne correspond pas à des produits individuels mais
à des combinaisons de ceu(-ci, qu'on appelle classes de base.
On ne calcule pas les indices de prix pur pour les classes de
base au moyen d'une formule d'indice à panier fixe, mais à
I'aide d'une estimation par sondage du mouvement pur des
prix pour chaque classe. Cela signifie qu'il n'est pils nécessaire
de connaître les prix po et ptpour tous les produits individuels,
rnais seulement potu les produits qui ont été choisis pour repré-
senter les mouvements de prix de classes de base particulières.

La formule (8) permet de calculer les indices composites des
nouvelles séries de I'IPC (et des autres séries de I'IPC qui ne
sont pas sous forme de chaîne) comme des rnoyennes arith-
métiques pondérées des indices de prix se rapportant à toutes
les classes de base constitutives. Pour obtenir une approxi-
mation de I'indice à panier fïxe Plf), les pondérations w
doivent correspondre à la valeur hybride qui représente le coût
hlpothétique d'achat, exprimé en prix de la période de base
D, des produits contenus dans des classes de base particulières
suivant les proportions quantitatives définies pour la période
de référence c du panier.

Il n'est pas nécessaire de calculer directement ces valeurs
hybrides (en évaluant les quantitæ qrarD( pnx ptpour chaque
produit). Elles peuvent plutôt être calculées indirectement à
partir de la valeur réelle u" d'une classe de base donnée dans
la période de référence du panier, d'une manière similaire à
celle indiquée par l'équation (4), c'est-à-dire en ajustant cette
valeur par la variation de prix pucsurvenue entre la période
c du panier de référence et la période de base b de I'indice,
comme suit:

w : v c X p t r c  ( 9 )

où

vc est la valeur des produits contenus dans une classe de
base particulière à la période de référence du panier c,
soit la valeur correspondante à Eprgci et

ptrc est I'indice de prix pour cette classe de base, qui met en
comparaison les prix de la période de base b etceux de
la période de référence c du panier.

Ici encore, I'indice p6p peut être obtenu pour chaque
classe de base au moyen d'une estimation par sondage du
mouvement des prix, tandis que yc peut être obtenu directe-
ment des données sur les dépenses de consommation.

Il est important de bien comprendre que les indices compo-
sites presentement publiés sur une base de 1986, peu irnporte
l'agrégat, sont des indices enchaînés plutôt que des indices à
panier fixe.e Pour cette raison, ils ne peuvent être interprétés

e Dans les séries calculées sur la base de 1986, seuls les indices allant jusqu'à
décembre 1988 sont de véritables indices à panier fxe, avec le panier de
1982, L'enchaînement a pris place en décembre 1988 (quand les indices du
panier de 1986 ont été enchalnés atrx séries précédentes) et en décembre
1994 (quand les indices du panier &,l992ont été enchaînés aux séries précê
dentes). Voir formules (7) et (6).
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computed as weighted arithmetic averages of the corre-
sponding 1986-based indexes for the constituent sub-
aggregates.lo For example, a 1986-based index for the
major component "Alcoholic beverages and tobacco
products" cannot be considered a weighted arithmetic
average of the corresponding indexes for "Alcoholic
beverages", and for "Tobacco products". The index
for "Alcoholic beverages and tobacco products" in this
series is not a fixed-basket index in the strict sense, but
a chain index.

4.5 Price Indexes for Basic Commodity Classes

Price indexes for a given basic class are obtained from
samples of prices collected through time. The procedure
starts with the calculation of indexes for commodities
that are selected to represent the price movement of the
given basic class. These representatîve commodîties are
also expected to be reasonably homogeneous from the
point of view of price changes. Their price indexes,
referred to as mîcro-indexes, âr€ derived directly from
the collected price quotes.

According to Canadian practice, rnicro-indexes are
derived separately for each province (or, in a few cases,
for each of the sub-provincial areas), as well as for
Whitehorse and Yellowknife. These micro-indexes are
calculated as month-to-month ratios of average(mean)
price quotes of the items belonging to a given represen-
tative oommodity, collected in two consecutive months.l I

Vfith this CPI update, rnost of the micro-indexes are
calculated using ratios of equiweighted (unweighted)
geometric means of prices, as follows:

Pf,I-, =

ni calculés comme des moyennes arithmétiques pondérées des
indices correspondants, sur la base de 1986, pour les sous-
agrégats constitutifs.lo Par exemple, on ne peut pas considérer
I'indice de la composante principale "Boissons alcoolisées et
produits du tabac" sur la base de 1986 comme la moyenne
arithmétique pondérée des indices correspondants pour
"Boissons alcoolisées" et "Produits du tabac". En effet,
I'indice de la composante "Boissons alcoolisées et produits
du tabac" dans cette série n'est pas un indice à panier fixe au
sens strict, mais un indice en chaîne.

4,5 Indices des prix pour les classes de base de produits

Les indices de prix pour une classe de base donnée sont
obtenus à partir d'échantillons de prix recueillis à travers le
temps. Le procédé consiste d'abord à calculer les indices pour
certains produits qui ont été choisis pour représenter le mou-
vement des prix de cette classe de base. Ces produîts représen-
tatîfs doivent également présenter une certaine homogénéité
du point de vue de la variation des prix. Leurs indices de prix,
appelés mîcro-lndices, sont calculés directement à partir des
prix relevés.

Conformément à la pratique canadienne, les micro-indices
sont calculés séparément pour chaque province (ou dans
quelques cas, pour chacune des régions infraprovinciales) ainsi
que pour Whitehorse et Yellowknife. Ces micro-indices sont
calcul& comme un rapport d'un mois sur I'autre des moyennes
des relevés de prix pour les articles appartenant à un produit
représentatif observé pendant deux mois consécutifs.l I

Avec la présente mise à jour de I'IPC, la plupart des micro-
indices sont calculés en utilisant le rapport des moyennes géomé-
triques équipondérées (non pondérées) des prk, comrne suit :

pl" x pl2'. x x prt, x x pl"'
(10)

where

pf,l-t is the micro-index for the representative com-
modity i;

pltt is the price quote of the item i, collected in
month f;

p[2r is the price quote of the same item l, collected
in month t - 1 (preceding the month /); and

is the number of items in the sample for the
given representative commodity.

lo In excçtional cases, composite chain indexes for a given aggregate
can even fall outside of the range of indexes of its constituent
sub-aggregates.

I I Special procedures are applied to ensrre that such ratios reflect pure
price movement (see Section 5.1).

pl\ x pl2r x x pl2r x x PIl]r

où

pÇil-t est le micro-indice pour le produit représentatifj;

plt) est le relevé de prix de l'article r, recueilli au cours du
mois f;

pl2t est le relevé de prix du même article i recueilli au
cours du mois f - 1 (précédant le mois /); et

est le nombre d'articles dans l'échantillon du produit
représentatif donné.

l0 Dans des cas exceptionnels, il peut même arriver que pour un agrégnt
donné, des indices composites soient à l'extérieu de I'intervalle de valetrs
formé par les indices se rapportant aux sous'agrégats constitutifs.

I I Des procédés spéciatrx sont appliqués pour faire en sorte que ces rapports
reflètent le mouvement pur des prix (voir section 5.1).
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In the past, micro-indexes were generally calculated
using ratios of equiweighted (unweighted) arithmetic
means of price quotes:

@lt '+p [2 '  + . . .  +p r t t  + . . -  +p r " " l tn
@l\ + pl?r+ ... + pl2t + ... + pllj.ùln

There is evidence, both theoretical and empiricâI, that
the two formulae tend to generate similar index numbers,
particularly over longer periods of time.l2 Such longer-
term measures of price change are obtained by linking
consecutive month-to-month micro indexes to each
other, as follows:

PyÀ = Pf,l-t x N)r,,-, x "'

Ratios of unweighted geometric mean prices \ilere
adopted because they have advantages over their arith-
metic mean counterparts. Firstly, the ratios of geometric
mean prices are less influenced by extreme price values
than the ratios of unweighted arithmetic means. The
resulting micro-indexes are, consequently, less volatile.
Secondly, micro-indexes calculated using geometric
means can be interpreted in two ways: as a change in
average prices and as an average of price changes. The
latter interpretation is @nvenient for explaining compos-
ite price changes. The equivalence of the two interpreta-
tions can be seen through the following transforrnation
of formula (10):

Antérieurement, les micro-indices se calculaient générale-
ment en utilisant le rapport des moyennes arithmétiques
équipondérées (non pondérées) des relevés de prix:

( l  t )

En theorie comme en pratique, on acorutaté quelæ resultats
de ces deux formules donnent généralement des indices simi-
laires, en particulier sur de longues périodes de temps.12 On
peut obtenir une mesure de la variation des prix sur de plus
longues periodes en enchaînant I'un à l'autre les micro-indiceq
consécutifs d'un mois sur I'autre, comme suit:

x Pfl]r,o*, x Py]tb. Qz)

On a adopté le rapport des moyennes géométriques non
pondérées des prix, car il présente des avantages par rapport
à celui des moyennes arithmétiques. D'abord, le rapport des
moyennes géométriques est moins influencé que celui des
moyennes arithmétiques par les valeurs extrêmes de prix. Les
micro-indices ainsi calcules sont, par conséquent, moins vola-
tiles. En second lieu, les micro-indices calculés à partir des
moyennes géométriques peuvent être interprétés de deux
façons : comme une variation des prix moyens et comme une
moyenne des variations de prix .Ladernière interprétation est
pratique pour expliquer les variations des prix composites.
On peut constater l'équivalence de ces deux interprétations
par la transformation suivante de la formule (10) :

Pf,l-':

Most basic classes have more than one representative
commodity. Where this occurs, the basic class index is
obtained by averaging the indexes of all the represen-
tative comrnodities. The averaging is done with the
formula of arithmetic mean, often weighted as follows:

La plupart des classes de base contiennent plus d'un produit
représentatif. Lorsque c'est le cas, on calcule I'indice de la
classe de base en faisant la moyenne des indices de tous les
produits représentatifs. La moyenne se calcule par la formule
de la moyenne arithmétique, souvent pondérée comme suit :

p[t' \1 plz'.
p[\ 

^ 
pl'), "# ,# (13)

Drttl x wul
P$) =

12 There qan, however, be a large discre,pancy between the results
obtained using geometric and arithmetic means if micro-indexes
are calculated as ayerages of price relatives. The importance of
choosing a proper micro-index formula was raised by B. Szulc
(fthultz) in "Price indexes below the basic aggregation level",
Bullctln of Labour Statlstlcs, Vol 2, 1987 ,Geneva, International
Labor Office. Recently, the issue became the subject of extensive
discussioru. It is generally recognized that micro-indexes calculated
as unweighted arithmetic means of price relatives tend to be
upward-biased, and that the bias can increase dramatically \yith
linking.

12 Il peut cependant exister un écart important entre les résultats obtenus
ayec les moyennes géométriques et avec les moyennes arithmétiques si le
micro-indice est calculé comme une moyenne de prix relatifs. L'impor-
tance de choisir la bonne forrnule a été soulevée par B. Szulc (Schultz) dans
"Indices de prix pour les niveaux d'agrégation inférieurs au niveau de
base" , Bulbtln dcs statlstlqucs du trovdl, vol. 2, 1987 , Genève, Bureau
international du travail. Au cours des dernières années, cette question a
fait I'objet de nombreuses discussions. Il est généralement reconnu que
le micro-indice calculé comme une moyenne arithmétique non pondérée
des prix relatifs est généralement biaisé par excès et que ce biais peut
augmenter de beaucoup sous I'effet de I'enchalnement.

(14)

D wur
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where

PIll is the index for the basic class ft on the time base â,

w0l is the weight assigned to the representative
commodityj, ffid

I indicates the summation over all representative
H

commodities in the basic class ft.

Formula (14) is conceptually similar to (8). In prac-
tice, however, the weights wUl do not strictly correspond
to hybrid values w shown in (9). Instead, they reflect
approximate relationships between the commodity
groups whose prices are thought to move similarly to
those of the given representative commodity.l3

t3 See Chapter 6 for details about the derivation of various CPI
weights.

où

P[fl est l'indice de la classe de base ft sur la période de base D,

wUl est la pondération attribuée au produit représentatifj,
et

I indique la sommation sur tous les produits représen-
a 

htifs contenus dans la classe de base h.

En théorie, la formule (14) est similaire à la fonnule (8).

En pratique, cependant, les pondérations wU) ne correspon-
dent pas strictement au( valeurs hybrides w figurant à la

forrnule (9). Elles reflètent plutôt les relations approximativæ
entre les groupes de produiæ dont le mouvement de prix est
présume iimitaire à celui du produit représentatif donné.13

13 Pour plus de détails sur le calcul des diverses pondérations de I'IPC, Yoir
le chapitre 6.
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CIIAPTER 5

Price Data Used in the Consumer Price Index

5.1 Outline of the CPI Price Sampling

With the exception of the rent surveys, the CPI
(Consumer Price Index) price samples are chosen using
criteria based on judgement, rather than probability
sampling techniques . Judgemental samplîng does not
permit the precise statistical estimation of sampling
errors, which would be possible with a probability-
based sample design. Nevertheless, 8s discussed in
Section 3.2, the variation of price indexes is being
monitored and these studies lead to the conclusion that
the CPI samples provide sufficiently accurate estimates
of consumer price movement, at least at higher levels
of aggregation. To a large degree, this is due to the
step-by-step approach to the CPI computation.

As discussed in Chapter 4, all the CPI indexes at
higher aggregation levels are computed as weighted
arithmetic averages of indexes for basic commodity
classes. The basic classes are not only the main building
blocks of the CPI, but also constitute commodity strata
in the statistical sense of the term "stratum". Items
whose prices are collected for the CPI are selected from
within particular basic classes, rather than directly from
the universe of all commodities contained in the CPI
basket. The stratification provides guidelines regarding
the choice of those items and ensures that no important
commodity category is omitted from the sample.

Moreover, the stratification enhances the represen-
tativeness of the CPI price sample, particularly when
it is possible to create commodity groups with some
degree of internal homogeneity from the viewpoint of
price movement. To achieve more homogeneity, many
basic classes in the new CPI series are further broken
down. The basic class "Purchase of automobiles", for
instance, is subdivided according to the size of the
automobile into large, intermediate, compact and sub-
compact. Several models of automobiles arethen selected
to represent each of these groups of cars.

Micro-indexes, the lowest-level price indexes, are
derived for all representative commodities, generally as
ratios of averages of price quotes calculated for two
consecutivemonths (see Section 4.5). The micro-indexes
irre supposed to reflect pare price movemffit,that is, the
movement that is not attributable to changes in either
the quality or the quantity of a given good or service.

CIIAPITRE 5

Données sur les prix utilisées dans le calcul
de I'Indice des prix à Ia consornmation

5.1 Aperçu de l'échantillonnage de I'IPC

Sauf pour ce qui a trait au( enquêtes slu les loyers, les échan-
tillons de prix de I'IPC (Indice des prix à la consommation)
sont choisis selon des critères fondés sur le jugement plutôt que
par une méthode d' échantillonnage probabilist e . L' éclwntil-
lonnage au jugé ne permet pas de faire une estimation statis-
tique précise des erreurs d'échantillonnag€, c€ qui serait possible
avec un plan d'&hantillonnage probabiliste. Néarunoirn, comme
il est mentionné à la section 3.2, la variation des indices de
prix est suivie de près, et les études effectuées mènent à la
conclusion que l'échantillon de I'IPC donne des estimations
suffisamment exactes du mouvement des prix à la consom-
mation, du moins atu( niveaux supérietrrs d'agégation. L'exac-
titude des estimations est attribuable, dans une large mesure,
à I'emploi d'une méthode par étapes pour le calcul de I'IPC.

Comme il est exposé au chapitre 4, tous les indices de I'IPC
aw( niveatrx supérieurs d'agrégation sont calculés cornme des
moyennes arithmétiques pondérées des indices pour les classes
de base de produits. Ces classes de base sont non seulement
les composantes fondarnentales de I'IPC, mais elles cons-
tituent également des "strates" de produits, au sens statistique
de ce terme. Les articles dont les prix sont relevés pour I'IPC
sont choisis à I'intérieur de classes de base particulières, plutôt
que directement de I'univers de tous les produits contenus
dans le panier de I'IPC. La stratifîcation oriente le choix de
ces articles et elle pennet de faire en sorte qu'aucune catégorie
importante de produits ne soit omise de l'échantillon.

De plus, la stratification augmente la représentativité de
l'échantillon de prix de I'IPC, en particulier lorsqu'il est
possible de créer des classes de produits qui présentent une
certaine homogénéité interne du point de tnre du mouvement
des prix. Pour augmenter I'homogénéité des classes de pro-
duits, on a subdivisé un grand nombre de classes de base dans
les nouvelles séries de I'IPC. Par exemple, la classe de base
"achat d'automobiles" a été subdivisée selon la taille des
voitures, c'est-à-dire grosses, intermédiaires, compactes et
sous-compactes. On choisit ensuite un certain nombre de
modèles pour représenter chacun de ces groupes de voitures.

Pour tous les produits représentatifs, otr établit le micro-
indice, c'est-à-dire I'indice au niveau d'agrégation le plus bas,
qui est généralement calculé comme le rapport des moyennes
des prix observés pour deu mois consécutifs (voir section 4.5).
Les micro-indices devraient norrnalement refléter le mouve-
ment pur des p4b, c'est-à-dire le mouvement qui n'est pas
attribuable à des variations de qualité ou de quantité d'un bien
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For this reason, the price quotes used to calculate the
two averages have to be obtained from matched sarnplcs,
which means that they should refer to items of the same
quantity and the sarne, or equivalent, quality in both
compared months.

With the passage of time, however, certain items, or
the outlets where they are sold, become less important
to consumers (hence, less representative of the basic
class of commodities), and some entirely disappear
from the market. Consequently, it might be inappro-
priate or impossible to continue price collection for the
same goods or services in the same outlets.

Over time, therefore, it becomes necessary to replace
items and outlets. This complicates the task of measuring
pure price movement. In the CPI's citse, the task is made
easier by the fact that only rnonth-to-month indexes are
calculated through a direct comparison of average
prices. A measure of price movernent for periods longer
than a month is produced bylinking the month-to-month
indexes to each other.l There is no need, therefore, to
gather prices of identical items in the same outlets over
all periods of time. Special procedures are ernployed,
however, to approximate pure price movement when
there is a need to replace, add or remove some items or
outlets between two consecutive price collections (see
Section 9.3).

Price indexes for those few basic classes for which no
representative commodity has been designated, and
hence for which no price quotes are collected, are
imputed from other classes. The source of imputation
is a class whose price changes are thought to be similar
to the target class.

5.2 Selection of Representative Commodities

Currently, there are about 600 specific commodities
designated to represent the price movement of 182 basic
commodity classes. The selection of these representative
commodities is judgemental, and takes into account the
following criteria:
- the price movement of the commodity should repre-

sent the price movement of a given basic class; and
- it is expected that the commodity will be available on

the market for a reasonable length of time.

The final choice of representative commodities is
made in consultation with retailers, distributors and
manufacturers, complemented by a regular review of
relevant trade publications. In practice, popular com-
modities (volume sellers, âs they are often called) are

t This approach is not without problems, and often involves some
implicit assumptions (see Section 9.3).

ou d'un service donné. C'est pourquoi les relevés de prix
utilisés pour calculer ces deux moyennes doivent être tirés
d' éclurttîllorts app ariés, c' est-à-dire qu' ils doivent s e rapporter
à des articles de quantité égale et de qualité égale ou équiva-
lente pour les deux mois comparés.

Avec le temps, cependant, certains produits ou les points
de vente dans lesquels ils sont vendus perdent del'importance
arD( yeux des consommateurs (et sont donc moins représen-
tatifs de la classe de base de produits) et certains d'entre eu(
disparaissent complètement du marché. Par conséquent, il peut

être peu approprié ou impossible de continuer de relever les
prix des mêmes biens ou services aux mêmes points de vente.

C'est pourquoi, il est nécessaire avec le temps, de remplacer
des produits et des points de vente. Cela complique la tilche
de mesurer le mouvement pur des prix. Dans le cas de I'IPC,
la tiiche est facilitée par le fait que seuls les indices d'un mois
sur I'autre sont calculés par comparaison directe des prix
moyens. Pour les périodes de plus d'un mois, on produit une
mesure du mouvement des prix en enchaînant les indices d'un
mois sur I'autre.l Il n'est donc pas nécessaire, durant toutes
ces périodes de temps, de recueillir des prix de produits iden-
tiques dans les mêmes points de vente. On doit cependant
utiliser des procédes spéciatrx pour estimer le mouvement pur
des prix lorsqu'il y a lieu de remplacer, d'ajouter ou de
supprimer certains articles ou certains points de vente entre
deux releves de prix consécutifs (voir section 9.3).

Les indices de prix des quelques classes de base pour
lesquelles aucun produit représentatif n'est choisi et par
conséquent, aucun prix n'est recueilli, sont imputés d'après
d'autres classes. La source de I'imputation est une classe dont
le mouvement de prix est présumé similaire à celui de la
classe-cible.

5.2 Choix des produits représentatifs

Actuellement, il y î environ 600 produits spécifiques
désignes pour representer le mouvement de prix de 182 classes
de base. Le choix de ces produits représentatifs s'effectue au
jugé et en tenant compte des critères suivants:

- le mouvement de prix du produit dewait représenter la
variation de prix d'une classe de base donnée; et

- on doit s'attendre à ce que le produit reste offert sur le
marché pendant une période de durée raisonnable.

Le choix définitif des produits représentatifs est arrêté après
consultation avec les détaillants, les distributeurs et les fabri-
cants; cette consultation est complétée par un et€men régulier
des publications spécialisées. De fait, sont surtout retenus les
produits populaires (ceux qui détiennent une grande part des

I Cette approche, cependant, n'est pas sans poser de problèmes et elle
comporte notamment un certain nombre d'hlpothèses implicites (voir
section 9.3).
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usually selected, because they are most likely to satisfy
both of the above criteria.

To ensure that pure price movement is observed over
time, each representative commodity has a technical
description, referred to as a specîficotion. The specifï-
cation lists detailed characteristics of the commodity
and other instructions for price collectors, such as, the
standard quantity, the unit of measure and the frquency
of pricing.

Frequently, one detailed description may be used to
collect prices for the commodity in all outlets. For
example, the specification for "Chicken" reads as
follows:

Description Fresh broiler or fryer chicken, young
birds 6 to l0 weeks old that weigh up to
2 kg., whole and eviscerated with or
without offal. Price per kilogram.

Canada Grade 'A'.

If fresh chicken is not available, frozen
may be priced on a consistent basis.

Monthly.

Quality
requirements

Special
instructions

Pricing
frequency

In other cases, no single detailed description applies
to all of the outlets in which prices are collected. Instead,
the price collectors have to decide, within certain guide-
lines, which particular item should be priced in specific
outlets. The selection may differ between outlets, but
remains unchanged within a given outlet as long as the
selected item satisfies the criteria of representativeness
and of expected continuous availability.

5.3 Size of the Price Sample and its
Geographical Distribution

The average number of price quotes collected each
month is about 60,000, of which 15,000 rent quotes.
Their geographical distribution is primarily designed to
enhance the estimation of price changes for Canada and
for the provin@s,2 but it is not identical for all represen-
tative commodities.

The most geographically dispersed price samples are
for commodities with prices that are likely to be heavily
influenced by local market conditions or are regulated
by local authorities, referred to æ locally determined
prtces. This group contains commodities such as water,
local commuter transit, cablevision, rents and property
tæres. Their prices are collected in more than 70 cities,

ventes dans une classe de base donné), parce que ce sont etrx
qui sont le plus susceptibles de répondre aux deux critères
susmentionnés.

Pour iusurerl'observation du mouvement pur des prix dans
le temps, chaque produit représentatif fait I'objet d'une
description technique, appelée sp écîIicatîon . La spécifTcation
précise en détail les caractéristiques du produit et donne
d'autres renseignements à l'intention des enquêteurs comme,
la quantité standard, I'unité de mesure et la fréquence des
relevés de prix.

Souvent, une description détaillée peut être utilisée pour
recueillir les prix d'un produit dans tous les points de vente.
Par exemple, la spécifïcation pour le "poulet" se lit comme
suit:

Description Poulet de 6 à l0 semaines, frais, à griller ou à
frire, pesant jusqu'à2kg., entier et vidé, avec
ou sans abats. Prix pour I kg.

Qualités
requises

Instructions
spéciales

Fréquence
des relevés
de prix

Catégorie A Canada.

S'il n'y a pas de poulet frais, vous pouvez relever
régulièrement le prix du poulet congelé.

Mensuelle.

Dans d'autres c:N, une seule description détaillée ne peut
s'appliquer à tous les points de vente où les prix sont relevés.
Les enquêteurs doivent alors décider, suivant certaines règles,
de quel article en particulier ils doivent relever les prix dans
des points de vente spécifiques. Le choix peut différer entre
les points de vente, tout en restant inchangé dans un même
point de vente, tant que les produits choisis satisfont arx
critères de representativité et de disponibilité continuelle
attendue.

5.3 Taille et répartition géographique de
l'échantillon de prix

Le nombre moyen de prix releves chaque mois est d'environ
60,000, dont 15,000 relevés de loyers. La répartition géogra-
phique de ces relevés de prix a d'abord pour but de donner
la meilleure estimation possible des variations de prix pour
le Canada et pour les provinces,2 mais elle n'est pas la même
pour tous les produits représentatifs.

Les échantillons qui présentent la plus grande dispersion
géographique sont cetu( de produits dont les prix sont suscep-
tibles d'être forternent influencés par les conditions locales
du marché ou sont régis par les administrations locales (prîx
déterminés localement). Ce groupe comprend des produits
tels que l'eau, le transport local et de banlieue, la câblo-
distribution, les loyers et les impôts fonciers. Les prix de ces

z Vfhitehorse and Yellowknife ænstitute special cases (sæ Section 1.3). z Whitehorse et Yellowknife sont des cas particuliers (voir section 1.3).
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including some smaller ones in provinces with large
rural and small-city populations.

Prices of rnany other commodities, such as men's
shirts, compact discs, or cars are primarily determined
by factors which are not unique to particular cities.
Prices for these commodities are surveyed only in a
limited number of cities. An effort is made to represent
as well as possible all ten provinces.

Finally, prices of commodities such tN car registration
or postage are determined centrally. They are collected
from the provincial or national agencies.

The number of price quotes collected in a given city
during a single price collection depends on the nature
of the commodity. Commodities that display a large
dispersion in price changes among outlets generally
require more price quotations than those with a small
dispersion. The importance (weight) of a given basic
commodity class and the importance of a particular city
in the national CPI are also taken into account.

The price samples assigned to particular provinces are
affected, to some degree, by those commodities that
buyers frequently purchase outside of their province of
residence. An effort is made to include their prices in
the sample for the province of residence, even when they
are collected elsewhere. This is consistent with the
contents of the CPI weights.3 For example, the price
indexes for hotels and post secondary tuition fees in a
province combine price information from several
provinces.

The selection of outlets in which prices are collected
is judgemental. It is based on information from various
sources, including market intelligence obtained from
the Statistics Canada Regional OffÏces. Food prices are
collected from both chain and independent food stores;
clothing and home furnishings prices are collected in
department stores and specialty shops; prices of auto-
mobile parts are collected in automotive specialty shops
and garages. The outlet sample is designed primarily to
include retail outlets with high sales volumes. Prices of
commodities such as bus, rail, and air fares, hydro and
gas rates and property tues are collected from the
appropriate local, regional, or provincial agencies.

A different approach is used for rent quotes, which
are collected from tenants, using the framework of the
I"abour Force Survey of Statistics Canada. This monthly

3 The CPI weights are bad on er(penditurc made by households both
within and outside of the province in which the household resides.

produits sont ræueillis dans plus de 70 villes, incluant certaines
petites villes dans les provinces dont la population rurale et
celle des petites villes sont élevées.

Les prix de beaucoup d'autres produits tels que les chemises
pour hommes, les disques compacts ou les voitures sont
principalement déterminés par des facteurs qui ne sont pas

uniques à des villes particulières. Les prix de ces produits sont
seulement relevés dans un nombre restreint de villes. On
accorde un effort particulier pour représenter le mieux
possible chacune des dix provinces.

Enfin, les prix de produits tels que I'immatriculation des
voitures ou les services postaux sont détermines au niveau
central. Ils sont recueillis auprès des organismes provinciaux
ou fédéraux.

Le nombre de prix observés dans une ville donnée lors d'un
même relevé de prix dépend de la nature du produit. Les
produits qui affichent une grande dispersion des variations
de prix entre points de vente exigent habituellement un plus
grand nombre d'observations que ceux dont la dispersion est
plus faible. On tient également cornpte de I'importance (la
pondération) d'une classe de base donn ée etde I'importance
d'une ville donnée dans I'IPC national.

Les échantillons de prix attribués à certaines provinces sont
influenc€s, dans une certaine mesure, par les prix des produits
qui sont fréquemment achetés par les consommateurs à l'exté-
rieur de leur province de résidence. On essaie d'inclure les prix

de ces produits dans l'échantillon de la province de résidence,
même lorsqu'ils sont recueillis ailleurs, ce qui est conforme
au contenu des pondérations de I'IPC.3 Par exemple, les
indices de prix pour les chambres d'hôtel et les frais de scola-
rité des établissements d'enseignement postsecondaire dans
une province combinent des informations sur les prix de
plusieurs provinces.

Le choix des points de vente où on relève des prix est fait
au jugé. Il est fondé sur des renseignements provenant de
sources diverses, dont I'information sur les marchés fournie
par les bureau( régionau( de Statistique Canada. On observe
les prix des produits alimentaires à la fois dans les magasins
à succursales et les magasins indépendants; I'observation des
prix des vêtements et des articles d'ameublement se fait dans
les grands magasins et dans les boutiques spécialisées; celle
des prix des pièces d'automobiles se fait dans les magasins
spécialisés et dans les garages. L'échantillon de points de vente
est conçu surtout de façon à inclure les détaillants qui ont un
fort volume de ventes. Les prix des produits comme les tarifs
d'autobus, de train et d'avion, les tarifs d'électricité, de gaz

et les impôts fonciers sont relevés auprès de I'administration
locale, régionale ou provinciale compétente.

L'approche est différente dans le cas des relevés de prix des
loyers qui sont recueillis auprès des locataires dans le cadre
de I'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

3 Les pondérations de I'IPC sont fondées sur les dépenses faites par les
ménages à I'intérieur et à I'extérieur de leur province de résidence.
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survey is based on a statistical sample of approximately
42,w dwellings, which are drawn from across the
country. About 17,000 of them are rented. once a
dwelling enters the sample, its rent quotes are collected
during six consecutive months. The sample is designed
so that one-sixth of dwellings is replaced each month.

5.4 Frequency of Price Collection

The frequency of price collection depends on the
nature of the cornmodity. Goods and services that are
subject to frequent price changes require more frequent
price collection. Prices for food purchased from stores,
household supplies, gasoline, pharmaceutical products,
personal care supplies, tobacco products, alcoholic
beverages, rents, mortgage interest and new houses,4
are collected monthly.

other commodities are charac terizedby less-frequent
price changes and, for this reason, their prices are
collected at intervals longer than one rnonth. Prices for
furniture and household appliances :ue collected six
times ayear; prices for automobiles, clothing services,
personal care services and newspapers are collected
quarterly; automobile registration fees and property
tanes are recorded annually. In these cases, the last
recorded prices are carried over until the next survey.
There is a final category of commodities called seasonal
commodities, for which the price movernent is imputed
between surveys (see Section 9.2).

The actual timing of surveys varies from commodity
to commodity. Prices for household furnishings, house-
hold equipment, clothing, recreation items and services
are collected during the first two weeks of the pricing
period. Prices for food from stores, household supplies
and gasoline are collected over a three \ileek period.

For rents, mortgage interest, and ne\r houses, price
data used in a given month's index actually relate to the
previous month.S The information for property tanes
from all cities is nonnally included in the October CpI,
irrespective of the effective date of the tær change.

Notwithstanding this scheduling, additional price
collections may be carried out when there is evidence
of a significant price change between regular price
collection dates.

a Prices of new houses are used to rçresent the price movement for
the replacernent cost of owned accommodation. Prices of new houses
are also used in computing the mortgage interest cost index for the
owned accommodation component of the CpI (see Section 9.1).

5 In the calculation of the mortgage interest cost index, price data
for new houses cover, by definition, a period of 25 years, and
mortgage interest rates cover periods of one, three, and five years
(sæ Sætion 9.1). The price input used for the calculation of the index
for any given month does, however, relate to the previous month.

Cette enquête mensuelle est fondee su un æhantillon statistique
de quelque 42,Wlogements répartis dans tout le pays. Envi-
ron 17,000 de ces logements sont loués. Dès qu'un logement
est inclus dans l'échantillon, les relevés de prix des loyers sont
recueillis pendant six mois consécutifs. D'après le plan de son-
dage, un sixième de l'échantillon est remplacé chaque mois.

5.4 Fréquence des relevés de prix

La fréquence des relevés de prix dépend de la nature du
produit. Les biens et services dont les prix varient souvent
nécessitent de fréquents relevés de prix. Les prix des aliments
achetes au magasin, des articles ménagers, de I'essence, des
produits pharmaceutiques, des produits de soins personnels,
des produits du tabac, des boissons alcoolisées, des loyers,
des intérêts hlpothecaires et des maisons neuvesa sont recueillis
une fois par mois.

Les autres produits se caractérisent par des variations de
prix moins fréquentes; c'est pourquoi leurs prix sont observés
à des intervalles plus longs qu'un mois. On relève les prix des
appareils électroménagers et des meubles six fois par année.
Les prix des automobiles, des services vestimentaires, des
services de soins personnels et des journaux sont observés
trimestriellement, les frais d' immatriculation d' automobiles
et les impôts fonciers une fois par année. Dans ces cas, les
derniers prix enregistrés sont reportés jusqu'à l'enquête
suivante. Il y a une dernière catégorie de produits appelées
produits saisonniers, dont le mouvement des prix est imputé
entre les enquêtes (voir section 9.2).

La période actuelle d'observation des enquêtes varie d'un
produit à I'autre. Les prix des articles d'ameublement et de
l'équipement ménager, de I'habillement, des articles et des
services de loisirs sont observés pendant les deux premières
semaines de la période de collecte. Les prix des produits ali-
mentaires achetés au magasin, des articles ménagers et de
I'essence sont observes durant une période de trois semaines.

Dans le cas des loyers, des intérêts hlpothécaires et des
maisons neuves, les données sur les prix utilisees pour le calcul
de l'indice d'un mois donné se rapportent au mois précédent.S
lÆ renseignements relatifs arD( impôts fonciers detoutes les villæ
sont normalement pris en considération dans I'IPC d'octobre,
quelle que soit la date réelle de la modification des impôts.

Nonobstant ce calendrier d'observation, otr procède à
d'autres relevés de prix pour ces produits lorsqu'on a des
raisons de croire qu'il y a eu un changernent de prix important
entre les dates d'observation habituelles.

a On utilise les prix des maisons neuves pour représenter le mouvement de
prix relatif au cott de remplacement des logements en propriété. On utilise
également les mêmes prix pour calculer l'indice des cotts d'intérêt hlpo-
thécaire dans la composante du logement en propriété de I'IPC (voir
section 9.1).

5 Par défïnition, les données su les prix des maisons neuves utilisées dans
le calcul de I'indice des cotts d'intérêt hpothécaire portent sur une ffiiode
de25 ans et les taux hlpothécaires, str des périodes d'un an, de trois ans
et de cinq ans (voir section 9.1). L'entrée de prix pour le calcul de I'indice
courant se rapporte, cependant, au mois précédent.
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5.5 Organization of Price Collection

Most price data are collected in retail and other
outlets by price collectors hired by the Regional Offices
of Statistics Canada. The price collectors record the
prices that are in effect in a given store or other type of
outlet on the day in which the price collection takes
place. In most cases, these price quotes do not include
either the Goods and Services Tax or provincial sales
ta:res. The applicable tanes are added during the pro-
cessing of the price data at the headquarters of Statistics
Canada.

The price to be paid by a consumer is recorded,
regardless whether it is described as "regulaf ', "specid",
etc., provided that the following conditions are met:

- the item rnust be regular merchandise (i.e. not merchan-
dise specially procured for promotional purposes); and

- a reasonable quantity of the item must be available
for sale.

The interpretation of "reasonable quantity" varies
from commodity to commodity.While a stock of
20 refrigerators may be considered a reasonable quan-
tity, 20 packages of bacon may not be.

The price collectors also record any changes that have
occurred since the previous survey in the quality of the
items whose prices are collected, including the conditions
of their sale, such as free delivery or special credit
arrangements. For example, the rent questionnaire is
designed to record features such as the equipment
(refrigerators, ranges, etc.) and the services (heat, elec-
tricity, parkitrg, etc.) that are provided by the landlord
as part of the rental agreement.

5.6 Editing and Processing of Price Data

The capture of price data and their preliminary editing
are at present performed at Statistics Canada's Regional
Offices. With the upcoming introduction of hand-held
computers, these operations will take place right in the
outlet. The data are then forwardd in machine-readable
form to the headquarters of Statistics Canada in Ottawa.
Here they are scrutinized and evaluated by personnel
in the Prices Division of Statistics Canada.

The data that do not fall within the scope of the price
collection, for example prices that relate to merchan-
dise sold only for promotional purposes, are removed.
With respect to rent schedules, the following rents are
excluded:

- rents subsidi zÂby goverrlment, employers or relatives;

- rents for dwellings that are used for both living and
business purposes; and

5.5 Organisation des relevés de prix

La majeure partie des donnæs sur les prix est recueillie dans
les points de vente au détail et dans d'autres établissements
par des enquêteurs engagés par les bureaux régionaux de
Statistique Canada. Les enquêteurs relèvent les prix qui sont
en vigueur dans un magasin ou à un point de vente donné le
jour de la collecte des prix. Dans la plupart des câs, ces relevés
de prix n'incluent ni la tære sur les produits et services ni les
taxes de vente provinciales. Les taxes applicables sont ajoutées
lors du traitement des données sur les prix au bureau central
de Statistique Canada.

Le prix payé par un consommateur est consigné, qu'il
s'agisse de prix "réguliers", "spéciaux", etc. , pourvu que les
conditions suivantes soient satisfaites:

- I' article dont on relève le prix doit faire partie des marchan-
dises régulières (c.-à-d. il ne doit pas s'agir de marchandises
spécialement commandées pour une vente-réclame); et

- I'article en question doit être offert en quantité raisonnable.

L'interprétation de la notion de "quantité raisonnable"
varie, cependant, d'un produit à un autre. Ainsi, si 20 téfn-
gérateurs peuvent représenter une quantité raisonnable, on
ne peut en dire autant de 20 paquets de bacon.

Les enquêteurs notent également toute variation survenue
depuis le dernier relevé, de la qualité des articles observés,
incluant leurs conditions de vente, telles que la livraison
gratuite et les arrangements spéciaux du crédit. Par exemple,
le questionnaire sur les loyers permet de consigner des carac-
téristiques comrne les accessoires (réfrigérateurs, cuisini ères,
etc.) et les services (chauffage, électricité, stationnement, etc.)
qui sont fournis par le propriétaire aru( termes du contrat de
location.

5.6 Contrôle et traitement des données sur les prix

La saisie et le contrôle préliminaire des données sur les prix
s'effectuent actuellement dans les bureaux régionaux de
Statistique Canada. Mais avec I'arrivée prochaine des ordi-
nateurs portatifs, ces opérations s'effectueront immediatement
au point de vente. Ces données sont ensuite transmises, sous
forme lisible par machine, au bureau central de Statistique
Canada à Ottawa. Elles sont examinées et évaluées par le
personnel de la Division des prix de Statistique Canada.

On supprime les données qui n'entrent pas dans le champ
d'observation de la collecte de prix, par exemple les prix se
rapportant à des marchandises offertes seulement pour une
vente-réclame. Dans le cuu des formulaires sur les loyers, on
exclut les loyers suivants:

- loyers subventionnes par l'État, I'employeur ou des parents;

- loyers de logements qui servent à la fois d'habitation et de
local d'affaires; et
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- rents paid by tenants living in institutions (nursing
homes, hospitals, etc.), hotels, motels, tourist homes,
school residences, mobile homes, etc.

When the recorded price is not quoted for the standard
quantity unit as required by the specification, it is
adjusted to comply with this standard unit. The appli-
cable Goods and Services Tax and the provincial sales
taxes are then added to the recorded prices. When tær
rates change, the amount of the tax is calculated using
the rate that \ilas in effect for the major portion of the
month.

when an item is temporarily out of stock in a given
outlet, the last recorded price is retained, unless it \ryas
a sale price (in which case the last regular price is used).
However, if a non-seasonal item is no longer available
in a given outlet, the item is replaced by a similar one
in the same outlet, or, if necessîty, by the same or a
similar item in a different outlet.

when outlets or items are replaced, various proce-
dures are applied during the editing stage to ensure the
continuity of price comparisons. These procedures
are described in detail, along with their rationale, in
Section 9.3.

- loyers payés par des locataires vivant dans des établissements
(maisons de soins, hôpitaux, etc.), des hôtels, des motels,
des maisons pour touristes, des pensionnats, des maisons
mobiles, etc.

Lorsque le prix consigné ne correspond pas à I'unité de
quantité standard précisée dans la spécification, on I'ajuste
afin de le rendre conforme à l'unité standard. La Division des
prix ajoute ensuite aux prix consignés la taxe sur les biens et
services applicable et les taxes de vente provinciales. En cas
de changement du taux des taxes, on calcule le montant de
la tære de vente selon le tatrx en vigueur pendant la plus grande
partie du mois en question.

Lorsqu'un article est temporairement épuisé dans un point
de vente donné, on conserve le dernier prix consigné, à moins
qu'il ne s'agisse d'un prix de vente en solde (auquel cas on
utilise le dernier prix régulier inscrit). Cependant, si le stock
d'un article non saisonnier est épuisé dans un point de vente
donné, otr remplace I'article par un autre semblable dans le
même point de vente ou, si nécessaire, par le même article ou
un article semblable dans un autre point de vente.

Durant l'étape de contrôle, on applique divers procédés
afin d'assurer la continuité des comparaisons de prix lors de
substitutions d'articles ou de points de vente. Ces procédés,
de même que leur logique, sont décrits plus en détails dans
la section 9.3.
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CIIAPTER 6

Commodity Classification and Weights
of the Consnmer Price Index

6.1 Commodity Classification

with this update, the CPI classification $'as thoroughly
reviewed and, to a large degree, amended. The complete
prtrnary classiftcation of commodities for the new cPI
series is shown in Appendix I, from basic classes up
to "All items", through several intermediate aggrega-
tion stages, including the eight major components
("Food", "Shelter", "Household operations and
furnishings", "Clothing and footwear", "Transpor-
tation", "Health and personal care", "Recreation,
education and reading", and "Alcoholic beverages and
tobacco products").

In the process of revising the classification, particular
attention \ilas paid to basic commodity classes because
of their strategic position in the CPI structure. They are
the lowest-level categories of consumer goods and
services to which a set of weights is assigned consistent
with the fixed-basket concept (see Section 4.4). For this
reason, indexes for basic classes form the primary
building blocks to construct or reconstruct all fixed-
basket consurner price indexes at higher aggregation
levels. Conversely, they constitute the smallest elements
by which it is possible to analyze and explain price
movements at the aggregate levels. Finally, basic classes
also serye as strata in price samplitrg, with the purpose
of enhancing the reliability and relevance of the indexes
that are derived from sarnples of collected prices (see
Section 5.1).

To make the calculation of consumer indexes possible
up to the All-item level, the set of basic commodity
classes is exhaustive and not overlapping. It covers all
goods and services within the CPI's scope and no com-
modity category belongs to more than one basic class.

Beyond these obvious rules, the designation of basic
classes is a matter of comprornises and balances between
different, often contradictory, requirements. For
example, creating many yery detailed basic classes could
be advantageous when they are looked at as commodity
strata. Narrowly defined groupings of commodities are
more likely to be homogeneous from the viewpoint of
price changes, which would in turn enhance sampling

CIIAPITRE 6

Classification des produits et pondénations
de I'Indice des prix à la consonrmation

6.1 Classificstion des produits

Dans le cadre de la présente mise à jour, la classification
de I'IPC a été révisée en profondeur et, dans une large mesure,
modifi ée. L.a, classiïtcation prtrnatre complète des produiæ
pour les nouvelles séries de I'IPC figure à I'Appendice I; elle
va des classes de base jusqu'à l"'ensemble" en passant par
plusieurs nivearD( intermédiaires d'agrégation, incluant les
huit composantes prîncîpoles: "alinnents", "logement",
"dépenses et équipement du ménagê", "habillement et
chaussures", "transports", "santé et soins personnels",
"loisirs, formation et lecture" et "boissons alcoolisées et
produiæ du tabac".

Au cours de la révision de la classificatior, une attention
particulière a été portée aux classes de base de produits en
raison de leur position stratégique dans la structure de I'IPC.
Les classes de base représentent le plus bas niveau des caté-
gories de biens et services pour lesquelles on dispose d'un
ensemble de pondérations qui soit compatible avec le concept
de panier fixe (voir section 4.4). C'est pourquoi les indices
pour les classes de base constituent les premiers éléments
structuraux qui permettent de construire ou de reconstruire
tous les indices de prix àla consommation du panier fïxe aur
niveaux plus élevés d'agrégation. Par ailleurs, ils constituent
les plus petits éléments grâce au(quels il est possible d'analyser
et d'expliquer les mouvements de prix aur niveaux agrégés.
Enfin, les classes de base servent également de strates dans
l'échantillonnage des Fù, ce qui permet d'accroître la fiabilité
et la pertinence des indices qui sont calculés à partir des échan-
tillons de prix recueillis (voir section 5.1).

Afin de rendre possible le calcul des indicæ de prix à la
consommation jusqu'au niveau d'ensemble, les classes de
base de produits sont exhaustives et ne comportent aucun
chevauchement. Elles englobent tous les biens et services qui
font partie du champ de I'IPC, et aucunecatégorie de produits
n'appartient à plus d'une classe de base.

Au-delà de ces règles évidentes, la désignation des classes
de base est une question de compromis et d'équilibre entre
des exigences différentes et souvent contradictoires. Ainsi, il
pourrait être avantageux de créer beaucoup de classes de base
très détaillées, si on considère ces classes comme des stratæ
de produits. Des gf,oupements de produits étroitement défïnis
seraient plus susceptibles d'être homogènes du point de we
du mouyement des Ftr, ce qui pennettrait aussi d'augmenter
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efficiency. On the other hand, when basic classes are
looked at as building blocks of the CPI or as elements
for its analysis, it becomes essential that the indexes for
basic classes exhibit reasonable statistical reliability.
This would be difficult or impossible to achieve for
numerous detailed commodity groupings with very
small price samples.

The main idea behind the current changes in the
classification is to support the analyses of consumer
price changes that are of broad interest to the public and
institutions, by creating a more coherent, logical and
balanced system of basic commodity classes. With this
in mind, ân effort \ilas made to designate as basic classes
comrnodity groupings that:

- have clear and economically meaningful contents; I

- are irnportant because of their share in consumption
and because of the interest that their price changes
evoke, and

- make possible the production of consumer price
indexes of decent statistical quality, given the available
resources.

Uniformity of retail price movement \ryas not used as
the main criterion when defining basic classes. Relative
uniformity can be approximated when commodities are
classified by a combination of attributes such as end-
usage, component materials, methods of production,
etc., which are likely to be correlated with the price

movement of the commodities. It was not feasible to
define basic classes using all these characteristics iild,
at the same time, maintain the criteria of importance
and statistical accuracy. The goal of improving the
sampling procedure through the creation of commodity
groups as homogeneous as possible is pursued, but
below the basic class level. For working purposes, sub-
strata are created and representative commodities are
selected within basic classes (see Section 4.5).

Commodity categories \ilith indexes of inferior quality

and those considered less important were combined
with other related categories to form basic classes.
When possible, though, basic classes \tere defined in
such a lvay as to permit alternate aggregations of com-
modities for which useful analytical indexes could be
produced (for example indexes for "Goods" and
"Seryices''). As a result, the number of basic classes \ryas

I Residual classes, such as "Other dairy products" in the component
"Dairy products", âr€ an exception. They \tere maintained to make
the classification exhaustive, after a number of well-defined,
important commodity categories had been identified.

I'efficacité de I'echantillonnage. Par contre, lorsque les classes
de base sont considérées comme les composantes de la struc-
ture de I'IPC ou comme les élénrents qui permettent d'en faire
I'analyse, il devient essentiel que les indices de ces classes de
base démontrent une fiabilité statistique acceptable. Il serait
difficile, voire impossible d'obtenir des indices fiables pour
de nombreux groupes détaillés de produits ayant de très petits

échantillons de prix.

Le but visé par les présentes modifications apportées à la
classification était de faciliter I'analyse des mouvements des
prix à la consommation qui intéressent le public et les institu-
tions en créant un système de classes de base de produits qui
soit plus cohérent, plus logique et mieux équilibré. Pour ce
faire, on a tenté de désigler comme classes de base des gf,oupe-
ments de produits qui presentent les caractéristiques suivantes:

- leur contenu est nettement défini et significatif du point de
Yue économique; I

- ils sont importants du point de vue de la part des dépenses
de consommation qu'ils représentent et de I'intérêt que
suscitent les variations de prix qui les touchent; et

- ils permettent de produire des indices de prix à la consom-
mation de qualité statistique valable, compte tenu des
ressources disponibles.

L'uniformité du mouvement des prix de détail n'a pir servi
de critère principal à la définition des classes de base. On
s'approche toutefois d'une uniformité relative lorsqu'on
classe les produits selon une cornbinaison de critères tels que
l'utilisation finale, les matériaux constitutifs, la méthode de
production, etc., qui sont susceptibles d'être en corrélation
avec le rnouvement de prix de ces produits. Il n'était pas
possible de définir des classes de base qui tiennent compte de
toutes ces caractéristiques et, en même temps, de respecter le
critère de l'importance et de I'exactitude statistique. Quant
à l'objectif d'améliorer la méthode d'échantillonnage en
créant des groupes de produits aussi homogènes que possible,
on le poursuit toujours, rnais à un niveau inférieur atu( classes
de base. Pour les besoins courants, on crée des sous-strates
et on choisit des produits représentatifs à I'intérieur des classes
de base (voir section 4.5).

Les catégories de produits qui ont un indice de qualité infé-
rieure et celles qui sont considérees courme moins importantes
ont été combinées à d'autres categories connexes pour former
des classes de base. Lorsque c'était possible, cependant, les
classes de base ont été définies de manière à permettre de
produire d'autres agrégations de produits pour lesquelles des
indices analytiques pourraient être utiles Gar exemple, des
indices pour les "biens" et les "services"). Ces modifications

I Les groupes résiduels, comme "autres produits laitiers" dans la composante
"produits laitiers", constituent une exception, Ils ont été conservés pour
rendre la classification exhaustive, après avoir tout d'abord identifié un
certain nombre de catégories de produits importantes et bien définies.
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reduced to 182. They became more balanced however,
since their share in consumer expenditures and their
importance tryere taken into account.

To determine the importance of commodity catqgories,
:Nsumptions \vere made about the public's perception
of their usefulness and about the potential effect of their
price changes on consumer well-being and behaviour.
For ex:rmple, separate basic classes were maintained for
beef and pork, but not for particular cuts of meat. The
former make it possible to analyze the correlation
between changes in the relative prices of beef and pork,
and changes in their consumption. This correlation,
noticeable over medium and long term time periods, is
an interesting and important object of economic studies.
In contrast, relative price changes between various cuts
of meat result more from local price competition, tend
to be of short duration, and have little or no lasting
effect on changes in their consurnption.

Some changes were also made in the CPI classification
above the basic class level. The main change was the
creation of an additional major component "Shelter".
"Shelter" and "Household operations and funishings"
tryere previously combined under the misleading title
"Housing". "Shelter" has an obvious economic and
social connotation, has a very important share of
consumer expenditures, and is characterized by distinct
price trends. To make the classification even clearer,
"Traveller accommodation" was removed from
"Shelter" and added to "Recreation". These changes
are consistent with the public's perception of shelter,
and makes the Canadian classification closer to that of
other maj or indust rialized countries.

Consumer price indexes rue regularly produced for
the basic classes and the aggregates contained in the
primary classificatiotr, âs shown in Appendix I. Basic
classes are also reclassifïed by "Goods" and "Servic6",
with "Goods" further subdivided into durable, semi-
durable and non-durable goods, âs shown in Appen-
dix II. Indexes for each of these aggregates are regularly
published.2

In addition, consumer price indexes are produced for
several other combinations of basic classes, forming
such special aggregates as "All items excluding Food",

2 The CPI classification by goods and services is similar but not
identical to that used in the component "Personal expenditure on
consum€rgoodsand services" ofthe National Acoounts. For oample,
the National Accounts include the rental value of owner-occupied
dwellings, while the CPI includes the mortgage interest cost and
replacement cost of owned accommodation (see Section 9.1).

ont eu pour effet d'abaisser à 182Ie nombre de classes debase.
Toutefois, ces classes sont maintenant mieux équilibrées,
étant donné qu'on a tenu compte de leur importance et de la
part des dépenses de consommation qu'elles representent.

Pour déterminer I'importance des catégories de produits,
des suppositions ont été émises à propos de la perception du
public quant à I'utilité ainsi qu'à propos de I'effet potentiel
des variations de prix de ces produits sur le bien-être et le
comportement des consommateurs. Ainsi, or a conservé des
classes de base distinctes pour le boeuf et le porc, mais pas
pour des coupes de viande particulières. Les premières per-
mettent d'analyser la corrélation entre les variations des prix
relatifs du boeuf et du porc et les variations dans la consom-
mation de ces produits. Cette corrélation, perceptible à moyen
et à long terme, constitue un sujet intéressant et important
pour les études économiques. Par contre, les variations des
rapports de prix entre les différentes coupes de viande sont
plus souvent dues à une concurrence de prix locale, elles sont
généralement de courte durée et elles n'ont que peu ou pas
d'effet durable sur les habitudes de consommation.

Certaines modifications ont également été apportées à la
classification de I'IPC au-dessus du niveau des classes de base.
La principale est la création d'une autre composante principale
appelée "logement". Les catégories "logement" et "dépenses
et équipement du ménage" étaient auparavant regroupées
sous la composante "habitation", ce qui portait à confusion.
La composante "logement" aune connotation économique
et sociale évidente, elle représente une part importante des
dépenses de consommation et elle se caractérise par des ten-
dances de prix distinctes. Pour rendre la classification encore
plus précise, la catégorie "hébergement des voyageurs" aété
retiree de la composante "logement" et placee sous "loisirs".
La notion de logement devient ainsi plus compatible avec celle
qu'en a le public. De plus, ces modifications rapprochent la
classification canadienne de celle des autres principarD( pays
industrialisés.

On produit régulièrement des indices des prix à la consom-
mation pour les classes de base et les agrégats contenus dans
la classification primaire, tel que présenté à I'Appendice I.
Les classes de base sont également reclassées en "biens" et
"seryices", les biens étânt ensuite subdivisés en biens durables,
semi-durables et non durables (Appendice II). Des indices
pour chacun de ces agrégats sont publiés régulièrement.2

En outre, on produit des indices de prix à la consommation
poru plusieurs autres combinaisons des classes de base fonnant
des agrégats spéciaux comme "ensemble sans les aliments",

2 Laclassification de I'IPC selon les biens et services est semblable, mais pas
identique à celle qui est utilisée dans la composante "dQpense personnelle
en biens et services de consommation" des Comptes nationaux. Par
exemple, les Comptes nationaux comptabilisent la valeur locative des
logements occupés par leur propriétaire, tandis que I'IPC compte les cotts
d'iilér& hpothécaire et le cott de remplacement des logements en propri&é
(voir section 9.1).
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"All items excluding Shelter", "All items excluding
Alcoholic Beverages and Tobacco Products", and
t tEnergyt t .3

6.2 Meaning snd Uses of the CPI \ileights

Indexes of the new CPI series (i.e. the series associated
with thel9f2basket) rdatingto agven aggregate, whether
for Canada or for a province, can be interpreted and
computed as weighted arithmetic averages of the cor-
responding indexes for the basic classes contained in this
aggregate. The weight assigned to a given basic class
indicates the importance of the class in a given basket
and determines the degree of influence exerted by the
price change of that basic class on the composite index.

In addition, each composite index of the ne\ry CPI
series for Canada can be interpreted and computed as
a weighted arithmetic average of the corresponding
indexes for the ten provinces and Whitehorse and
Yellowknife. To make this possible, the weights of the
ne\il CPI series \rere arranged in a two-dimensional
matrix, broken down vertically by commodity categories
(from basic commodity classes to "All items") and
horizontally by geographic are:u (from provinces to the
Canada total).4 Within this matrix, the weights assigned
to each basic commodity class in each province corre-
spond to the expenditures made on a given category of
goods and services by all households in agiven province,
rather than to the average expenditure per household.
Since such weights are additive vertically and horizon-
tally, the matrix provides a weighting system that is
consistent in both dimensions.

With the exception of "Replacement cost", which is
an element of "Olvned accommodation",5 the CPI
weights are obtained from family expenditure surveys,
rather than from other sources of data.6 The Canadian
family expenditure surveys are designed to provide
information on spending by private households that is
detailed enough for, and consistent with the CPI scope
and definitions. Other possible data sources, like sales
data, do not relate exclusively to purchases by house-
holds. They are also not suitable for the CPI updates
for other reasons, such as differences in coverage,
concepts and timing.

3 For the list of all regularly produced analytical aggregates, contact
Prices Division of Statistics Canada. Lls€rs who would like to
calculate their olyn variants of analytical indexes may contact Prices
Division for assistance.

a In British Columbia, Ontario and Québec, weights for a few sub-
provincial areas have been used.

5 The source of weight data for replacement cost is described in
Section 6.3.

6 Expenditrues on alcoholic beverages have been adjusted (see
Section 6.3).

"ensemble sans le logement", "ensemble sans les boissons
alcoolisées et les produits du tabac" et "énergie".3

6.2 Interprétation et utilisations des pondérations
de I'IPC

Les indices des nouvelles séries de I'IPC (c.-à-d. les séries
associees au panier de L99z)se rapportant à un agfégatdonné,
pour le Canada ou pour une province, peuvent être interprét6
et calcules comme la moyenne arithmétique pondérée des
indices correspondants pour les classes de base comprises dans
cet agr égat. La pondération attribuée à une classe de base
donnée indique I'importance de cette classe dans un panier
donné et détermine le degé d'influence exersé par la variation
de prix de cette classe de base sur l'indice composite.

De plus, chaque indice composite des nouvelles séries de
I'IPC pour le Canada peut être interprété et calculé comme
la moyenne arithrnétique pondéree des indices correspondants
pour les dix provinces et pour Whitehorse et Yellowknife.
Pour ce faire, les pondérations utilisées dans les nouvelles
séries de I'IPC ont été disposées dans une matrice bidimen-
sionnelle et réparties verticalement par catégories de produits
(depuis les classes de base de produits jusqu'à I'ensemble) et
horizontalement par régions géographiques (des provinces
jusqu'au total national).4 Dans cette matrice, les pondérations
affectées à chaque classe de base de produits dans chaque
province correspondent aux dépenses effectuées par tous les
ménages dans cette province pour une catégorie donnée de
biens et services, plutôt qu'aux dépenses moyennes par
ménage. Comme ces pondérations sont additives verticalement
et hori zontalement, la matrice fournit un système de pondé-
ration qui est cohérent dans les deux dimensions.

À I'exception de la catégorie "cott de remplacement", QUi
est un élément de "logement en propriété",S les pondérations
de I'IPC sont établies à partir des enquêtes sur les dépenses
des familles, plutôt qu'à partir d'autres sources de données.6
Les enquêtes canadiennes sur les dépenses des familles ont été
conçues de façon à fournir de I'information sur les dépenses
effectuées par les ménages privés qui soit suffisamment
détaillée et compatible avec les définitions et l'étendue de
I'IPC. Les autres sources possibles de données, telles que les
données sur les ventes, r€ se rapportent pas exclusivement aux
achats des ménages. Elles ne conviennent pils aux mises à jour

de I'IPC pour d'autres raisons aussi, notamment à cause de
différences dans les champs d'observation, les concepts et les
périodes de collecte des données.

3 Pour obtenir la liste de tous les agrégats analytiques produits régulièrernent,
s'adresser à la Division des prix de Statistique Canada. Les utilisateurs qui
désirent calculer leurs propres variantes des indices analytiques peuvent
s'adresser à la Division des prix pour de I'aide.

a En Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, on a établi des
pondérations pour quelques régions intraprovinciales.

5 La soruce des données pour la pondération du cott de remplacement est
décrite à la section 6.3.

6 Les dépenses des boissons alcoolisées ont été rajustées (voir section 6.3).
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The weights used in the nerry cPI series are derived
from expenditures made by the target population in
1992; hence they reflect a breakdown of the costT of the
basket of goods and services that was purchased in 1992,
expressed at 1992 prices. As stated in Section 4.4,
weights tsed for averaging price inder(es must correspond
to the cost of a given fixed basket expressed at prices
of the period that seryes as the time base for the averaged
indexes. Consequently, weights derived directly from
the 1992 expenditure data should only be used for
averaging those indexes of the new series that have 1992
uN a time base.8 Weights used for averaging indexes of
the netry series that are on a time base other than 1992
must be expressed at prices of that particular base
period. For instance, the weights used for calculating
indexes on a December 1994 time base,e rnust corre-
spond to the cost of the 1992 basket, but be expressed
at December 1994 prices.

The two colurnns in Appendix I oontain the CPI weights
that correspond to the cost of the 1992 basket for
Canadâ,Io elpressd at lW2prices and at December lgyl
prices. The weights shown in the first column, which
reflect 1992 prices, are derived directly from 1992
expenditure data. The weights shown in the second
column are derived from the same 1992 expenditure
data, after their revaluation from lgg2prices to those
of December 1994. They do not reflect the actual con-
sumer expenditures made in December 1994, but the
hypothetical cost of the 1992 basket of consumer
commodities, had it been purchased according to
December 1994 prices. The revaluation \ras perforrned
separately for each basic class using the corresponding
consumer price indexes for Canada (see Section 4.4 for
general rnethodological considerations and Section 7.3
for a numerical illustration of the above procedure).II
Both sets of weights in Appendix I are displayed in
convenient percentage form, with "All items" repre-
senting 10090. This form is also acceptable for com-
puting composite indexes above the basic aggregation

7 The term "cost" is used here according to the meaning given in
Section 4.1.

t Such indexes are computed by Prices Division as the first step in
the calculation of the official CPI series from January 1995 onwards.

e Conzumer price indores of the nely CPI series on the December lgg4
time base are conyenient for users who would like to reconstruct
the official Consumer Price Index from January 1995 onwards,
or to compute composite indexes on the 1986 time base for special-
purpose aggregates (See Section 7.3).

lo A selection of similar weights for the ten provinces plus rilhitehorse
and Yellowknife is available from Prices Dvision, Statistics Canada.

I I As a by-product of the ongoing CPI production, the cost of the
1992 basket is also revalued from prices of 1992 to those of any
given month subsequent to the link month (which is December
1994). A selection of weights, which can be used for averaging
indexes of the nelv series with a time base other than 1992 or
December 1994, is available from Prices Division, Stati$ics Canada.

Les pondérations utilisées dans les nouvelles séries de I'IPC
sont calculées à partir des dépenses effectufu par la population-
cible en 1992;elles reflètent donc une ventilation du cottT du
panier de biens et services qui a été acheté en 1992, exprimé
en prix de 1992. Comrne on I'a vu à la section 4.4,les pondé-
rations utilisées pour faire la moyenne des indices de prix
doivent correspondre au cott d'un panier fxe donné, exprimé
en prix de la période qui sert de période de base pour les indices
dont on calcule la moyenne. Par conséquent, les pondérations
établies directement à partir des données sur les dépenses de
1992 devraient être utilisées seulement dans le calcul de la
moyenne des indices des nouvelles séries sur la base de 1992.8
Les pondérations utilisées dans le calcul de la moyenne des
indices des nouvelles séries sur une base autre que 9n doivent
être exprimées en prix de cette période de base particulière.
Par exemple, les pondérations utilisées dans le calcul des
indices sur la base de décembre 1994e doivent correspondre
au cott du panier de 1992, mais celui-ci doit être exprimé en
prix de décembre 1994.

Les deux colonnes de l'Appendice I présentent les pondé-
rations qui correspondent au cott du panier de 1992 pour le
Canadâ,lo exprimé en prix de 1992et de décembre 1994. Les
pondérations indiqu&s dans la première colonne, qui reflètent
les prix de 1992, sont établies directement à partir des données
sur les dépenses de 1992. Les pondérations figurant dans la
deuxième colonne sont tirées des mêmes données sur les
dépenses de 1992, après leur réévaluation de prix de 1992 en
prix de décembre 1994.Ils ne représentent pas les dépenses
réelles de consommation effectuées en décembre 1994, mais
le cott hlpothétique du panier de produits de consommation
de l992si les produits avaient été achetés aux prix de décembre
1994. La réévaluation a été faite séparément pour chaque
classe de base, à I'aide des indices des prix à la consomma-
tion correspondants pour le Canada(voir la section 4.4pour
les considérations méthodologiques d'ordre général et la
section 7.3 pour I'illustration numérique de ce procfié).Il Les
deux ensembles de pondérations de I'Appendice I sont pré-
sent6 sous la forme pratique de potrcentages, où l"'errsernble"
représente 10090. Cette forme convient également au calcul
des indices composites au-dessus du niveau d'agrégation de

7 Le terme "cott" est utilisé ici au sens qui lui est donné à la section 4. l.

t La Division des prix produit ces indices comme première étape du calcul
de la série offïcielle de I'IPC à partir de janvier 1995,

e Les indices de prix à la consommation des nouvelles séries sur la base de
déoembre 1994 sont utiles aux utilisatews qui désirent reconstruire I'Indice
des prix à la consommation officiel à compter de janvier 1995 ou calculer
des indices composites su la base de l9E6 pour des agrégats spéciaux
(voir section 7 .3).

l0 n est possible d'obtenir une sélection de pondérations semblables pour
les dix provinces ainsi que pour lVhitehorse et Yellowknife en s'adressant
à la Division des prix de Statistique Canada.

I I Les réévaluations du cott du panier de 1992 (prix de 1992) aux prix de
n'importe quel mois suivant le mois d'enchaînement (décpmbre 194)
découlent accessoirement du programme de calcul de I'IPC. On peut
obtenir, de la Division des prix de Statistique Canada, utr éventail des
pondérations établies qui peuvent serrrir au cakul de la moyenne des indices
des nouvelles séries de I'IPC sur une base temporelle autre que 1992 ou
que décembre 1994.
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level, because their calculation depends on proportions
between weights assigned to different basic classes,
rather than on absolute values of dollar expenditures.

6.3 Derivation of the CPI \ileights

As previously stated, the weights used in the ne\il CPI
series, except those for the replacement cost of owned
accommodation, are derived from expenditure data
reported in the 199t2 family expenditure surveys. One
of these surveys is a diary-tlpe survey related to expen-
ditures on food and other grocery items, while the other
is a recall-type survey related to all expenditures.12

In the two surveys, average yearly expendituresl3 per
household have been calculated separately for each
basic commodity class for each province (and for a few
sub-provincial areas), as well as for Whitehorse and
Yellowknife. Most of the reported expenditures relate
to purchases of commodities made within the provinces
in which the households are located, but some include
purchases made outside of these provinces, in Canada or
abroad. Hotels and motels, for exirmple, are frequently
rented outside of the household's province of residence.
In this case price samples are adjusted to reflect the
external purchases (see Section 5.3).14

Not all expenditures reported in the 1992 family
expenditure surveys are used to derive the CPI weights.
First of all, expenditures on commodities that are not
part of the CPI basket, 4s defined in Section 2.2, are
excluded. Secondly, expenditures reported as payments,
in full or in pâft, for commodities bought prior to 1992
are not retained in the weights. Finally, consistent with
the net-purclwse approach to durable goods,ls trade-
in allowances and payments received from private sales
of used cars, trucks and recreation vehicles have been

12 For the diary $rvey, sanples of tpuseholds were &awn throughout
1992: the respondents were asked to make detailed daily records
of their expenditures on food and other grooery items, duing two
consecutive weeks. For the recall survey, a sample of households
was asked, in the first quarter of 1993, to list retrospectively their
expenditures on all commodities pruchased in 1992 (including food,
although only in an aggregated form). For detailed information
about these surveys, *e Famlly Food Bqcndlturcs ln Canada,
I gg2,Statistics Canada, Catalo gue No. 62-5 5 4,Occasional, I 994,
and Famlly F.ryendlturc ln &noda, 1992, Statistics Canada,
Catalogue No. 6L555, Occasional, L994.

13 Average expenditures from the diary surveys were first calculated
per lveek, and then per year.

la Prices are not collected outside of the country. Costs of package
tours, however, âr€ taken into account, and they implicitly include
the prices of hotels, restarrants and other services abroad.

15 The net-purchase approach takes into account the balance of
ptrchases for the entire target population, i.e. €xcludes transactions
within this population.

base, car ces indices dépendent des proportions entre les
pondérations affectées à différentes classes de base plutôt que
de la valeur absolue des dépenses en dollars.

6.3 Source des pondérations de I'IPC

Comme on I'a mentionné précédemment, les pondérations
utilisées dans les nouvelles séries de I'IPC, à I'exception de
celles qui se rapportent au cott deremplacement des logements
en propriété, sont établies à partir des données sur les dépenses
déclarées dans les enquêtes sur les dépenses des familles de
1992. L'une de ces enquêtes est une enquête-journal portant
sur les dépenses pour les aliments et pour les autres produits
que l'on trouve dans les épiceries, tandis que I'autre est une
enquête-mémoire concernant I'ensemble des dépenses. 12

Dans ces deux enquêtes, les dépenses annuelles moyennesl3
par rnénage ont été calculées séparément pour chaque classe
de base de produits dans chaque province (et pour quelques
régions intraprovinciales), ainsi que pour Whitehorse et
Yellowknife. La plupart des dépenses déclarées ont trait aru(
achats de produits faits dans les provinces où les ménages
habitent, mais certaines comprennent des achats faits dans
d'autres provinces ou à l'étranger. Par exemple, les chambres
d'hôtel et de motel sont souvent louées par des personnes
résidant à I'extérieur de la province où se trouvent ces établis-
sements. Dans ce cas, le relevé de prix est ajusté de façon à
refléter les achats effectués à I'extérieur (voir section 5.3).14

Ce ne sont pas toutes les dépenses déclarées dans les enquêtes
sur les dépenses des familles de l992qui servent au calcul des
pondérations de I'IPC. Tout d'abord, les dépenses relatives
aru( produits qui ne font pas partie du panier de I'IPC, tel que
défini dans la section 2.2, sont exclues. Deuxièmement, les
dépenses déclarées comme paiements, en totalité ou en partie,
pour des produits achetés avantlggzne sont pils incluses dans
les pondérations. Conformément à la méthode des aclwts nets
appliquée arD( dépenses relatiyes arD( biens durabl€s,lsles allo-
cations d'echange et les sommes réalisées sur les ventes privées

12 Dans I'enquête-jorunal, on a tiré des échantillons de ménages tout au long
& 1992. Les enquêtés devaient consigner quotidiennement, pendant deu
semaines consécutives, leus dépenses détaillées au titre de I'alimentation
et d'autres produits qu'on trouve dans les épiceries. Dans I'enquête-
mémoire, un échantillon de ménages devaient, au premier trimestre de
1993, énumérer rétrospectivement leurs dépenses pour tous les articles
achetés enl992(y compris les d@nses en alimentation, bien que seulement
pour des catégories très générales). Pour plus de renseignements sur ces
enquêtes, voir Dépcn*s alnuntotrcs des lamllles au &noda' 1992,
Statistique Canada, no 6à554au catalogu€, l994,hors série ûDépcnæs
dcs faniltcs au Canada, 1992, Statistique Canada, no 6L555 au catalo-
gue, hors série, 1994.

13 Les d@nses moyennes tirées de I'enquête-journal ont d'abord été calculées
par s€maine et ensuite, par année.

la Les prix ne sont pas relevés à I'extérieur du pays. On tient compte,
cçendant, des coOæ des voyages organisés, qui englobent implicitement
les prix des hôtels, restaurants et autres services à l'étranger.

l5 Selon la méthode dcs achats nets, il faut prendre en compte le solde des
achats pour la totalité de h population-cible, c.-à-d. exclwe les transactions
conclues entre les membres de cette population.
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subtracted from reported gross expenditures on both
ne\ry and used automotive and recreational vehicles.16

As with the previous family expenditure surv€ys, the
two 1992 surveys do not provide identical estimates of
food expenditures per household. In the case of food
purchased from restaurants, the diary survey data are
considered to be more reliable than the recall survey
data, and are, therefore, used in the CPI. In the case
of expendituræ on food purchased from stores, a special
reconciliation procedure has been applied to the two sets
of expenditure data, province by province.lT

As with the previous CPI updates, the only other
information from the lggzfamily expenditure surveys
that was adjusted is the expenditure on alcoholic bever-
ages. Estimates from the recall survey are known to
understate the actual expenditure. Adjustment coef-
ficients \ilere established for each province and for
V/hitehorse and Yellowknife, based on an average of
the family expenditure data and the retail sales data,
amended to exclude purchases for business use. These
coefficients lvere applied to the total expenditures on
all alcoholic beverages reported in a given province,
Whitehorse or Yellowknife. The adjusted total expen-
ditures \ilere then apportioned by kinds of alcoholic
beverag€s, using data from the recall survey for each
province, Whitehorse and Yellowknife.

The weight for one particular basic class \ras not
derived from actual expenditures made in 1992 by the
target population. This weight is for the replacement
cost of owned accornrnodation. It could not have been
derived from actual expenditures because replacement
cost is the hlpothetical amount of rnoney that would
have been necessary in 1992 to replace the used-up
portion of the stock of dwellings owned and occupied
by the target population at the end of the year. This
amount was assumed to be2tlo of the l992market value
of the stock of dwellings.lt The market value of the
stock \ras based on thepotential selling price of dwellings

16 In other words, the weight for the purchase of automotive vehicles
includes the following elements:
- nelv-asset purchases,
- net purchases of existing assets from outside of the target popu-

lation, and
- dealer mark-ups on transfers of existing assets within the target

population.
r7 Atechnical note "Reconciliation of Information from the Family

Food Expenditure Survey n l992and the Survey of Family Expen-
ditures inl992" by P. Gnatton is available on roques from the Family
Expenditure Surveys Section, Houæholds Surveys Division, Statistics
Canada.

It This is consistent n'ith tlrc2%o depreciation rate applied to residential
buildings in the National Accounts.

de voitures, de camions et de véhicules de loisirs d'occasion
ont été soustraites des dépenses brutes déclarées pour les véhi-
cules automobiles et de loisirs, neufs et d'occasion.16

Comme les enquêtes précédentes sur les dépenses des
familles, les deux enquêtes sur les dépenses des familles de
l992ne produisent pas dæ estimations identiques des dépenses
alimentaires par ménage. Dans le cas des aliments achetés au
restaurant, les données de I'enquête-journal sont considérées
comme plus fiables que les données de I'enquête-mémoire;
par conséquent, les premières ont été retenues pour le calcul
de I'IPC. Dans le cas des dépenses des aliments achetés au
magasin, on a appliqué pour chaque province un procédé
spécial de réconciliation des deux séries de données sur les
dépenses. l7

Comme dans les précédentes mises à jour de I'IPC, les seuls
autres résultats des enquêtes sur les dépenses des familles de
l99zqui ont été ajustes sont les dépenses des boissons alcooli-
sées de I'enquête-mémoire, car elles sont reconnues comme
une sous€stimation des dépenses rælles. On a calculé les coef-
ficients de correction pour chaque province et pour Whitehorse
et Yellowknife, en se fondant sur la moyenne des chiffres sur
les dépenses des familles et sur les ventes au détail qu'on a
modifiés pour exclure une estimation des dépenses faites à des
fins commerciales. Ces coefficients ont été appliqués à la
dépense totale de toutes les boissons alcoolisées, et ce pour
chaque province, Whitehorse et Yellowknife. Les dépenses
totales et corrigées ont ensuite été ventilées par catégorie
de boissons alcoolisées pour chaque province, V/hitehorse
et Yellowknife, en fonction des dépenses déclarées dans
I'enquête-mémoire.

Il y a une pondération attribuée à une classe de base qui n'a
pas été établie à partir des dépenses réellement engagées en
l992par la population-cible: il s'agit de la pondération attri-
buée au cott de remplacement des logements en propriété.
Cette pondération ne pouvait être calculée à partir des dépenses
réellement engagées en 1992 parce que le cott de remplace-
ment est la somme hlpothétique qu'il aurait fallu engager en
1992 pour remplacer la portion usée du stock de logements
possédes et occupes par la population-cible à la fin de I'année.
On I'a évaluée à2Vo de la valeur marchande de 1992 du stock
de logements.lt On a estimé la valeur marchande du stock de
logements d'après les évaluations du prix de vente potentiel

16 En d'autres termes, la pondération attribuée aux dépenses relatives atrx
véhicules automobiles reflète les éléments suivants:
- achat des avoirs neufs,
- achats nets des avoirs existants provenant de I'extérieur de la population-

cible, et
- majoration des prix par les vendeurs au titre des transferts des avoirs

existants dans la population-cible.
l7 On peut obtenir, en s'adressant à la Section des dép€ns€s des familles,

Division des enquêtes des ménages, $atistique Canada, une note technique
de P. Gratton. Il s'agit du docunrent "Rapprochement des renæignerents
tirés de I'Enquête sur les dépenses alimentaires des familles en l992et de
I'Enquête sur les dépenses des familles en 1992" .

It Cela est compatible avec le taux d'amortissement de 2Vo appliqué aux
bâtiments résidentiels dans les Comptes nationaux.
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estimated by their olvners \rhen they completed the
1992 Family Expenditure Survey. These estimates \tere
adjusted to exclude the value of land.

After all the adjustments \yere made, the average
expenditures per household for each basic commodity
class in every province \ilere multiplied by the estimated
number of households in each province in l99z.le These
figures $'ereincludd inthe CPI twodimensional matrix
of weights, \rith the provinc€s, Whitehorse and Yellow-
knife forming one dimension and basic commodity
classes forming the other (see Section 6.2).

le The number of households was obtained from the recall expen-
diture surv€y,

de leur logement faites par les propriétaires au moment de
I'Enquête sur les dépenses des familles de 1992. Ces estima-
tions ont été corrigées afin d'exclure la valeur du terrain.

Une fois ces corrections faites, les dépenses moyennes par
ménage pour chaque classe de base de produits ont été multi-
pliées par le nombre estirné de ménages dans chaque province
en l992.re Ces chiffres ont été insérés dans la matrice bidi-
mensionnelle des pondérations de I'IPC, dans laquelle les
provinc€s, \Vhitehorse et Yellowknife constituent une dimen-
sion et læ classes de base de produits, I'autre dimension (voir
section 6.2).

le Le nombre des ménages aérté éhbli d'après les données de l'enquête-
mémoire sur les dépcnses.
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CIIAPTER 7

Computation of the Consnmer Price Indexl

7.1 Rebasing of Index Series

As a matter of policy, the time base of the CPI series
is periodically changed, to coincide with that of other
major series published by Statistics Canada. At the time
of this update, 1986 remains the base year of the official
CPI series. It was implemented in June 1990, replacing
the l98l time base.

In addition, Statistics Canada regularly publishes
information on consumer price changes using different
time bases. Specifïcally, these are price changes with
respect to the month that precedes the observed month
(month-to-month price changes), and with respect to
the same month one year earlier (price changes over
twelve months).

There are many reasons why users need CPI series
with time bases other than those used in the publica-
tions. For example, they might need a series whose time
base corresponds to the starting period of a particular
labour-management contract with a cost-of-living
clause, so that they can easily calculate the adjustments
to be made. Those interested in comparing consumer
price changes between countries might need a CPI series
on a time base that coffesponds with the tirne base of
a specific series for another country. The need to change
the time base of consumer price indexes may also result
from the technical requirements of an index computa-
tion procedtre (such as the linking procedure described
in Sections 4.3 and 7 .2).

The rebasing of an index series (i.e. its conversion
from one time base to another) is an arithmetic operation
that neither affects the nature of the series nor alters the
rate of price change measured by the series between any
two periods. To rebase an index series with a time base
b, allindexes of this series have to be divided by one of
them, namely by the index whose observed period is the
chosen ne$r time base d:

CIIAPITRE 7

Calcul de I'Indice des prix à la consommationl

7.1 Changement de la base des séries d'indices

Conformément à la ligne de conduite adopt& par le Bureau,
la période de base des séries de I'IPC est changée périodique-
ment, de manière à ce qu'elle corresponde à celle des autres
grandes séries publiées p:u Statistique Canada. Au moment
de la présente mise à jour, 1986 demeure I'année de base de la
série offïcielle de I'IPC. Elle est entrée en vigueur en juin 1990,
pour remplacer la période de base de 1981.

De plus, Statistique Canada publie régulièrement des ren-
seignements sur les variations des prix à la consommation en
utilisant différentes bases temporelles. Plus précisément, on
établit les variations de prix pour le rnois observé par rapport
au mois précédent (variations d'un mois sur l'autre) et pour
le mois observé par rapport au même mois de I'année précé-
dente (variations de prix stu douze mois).

Il y a bien des raisons pour lesquelles les utilisateurs ont
besoin des séries de I'IPC sur une base temporelle différente
de celle qu'on utilise dans les publications. Par exemple,
certains peuvent avoir besoin d'une série dont la base tempo-
relle correspond à la période de départ d'une convention
collective particulière compoftant une clause d'indexation au
cott de la vie, de manière à pouvoir calculer facilement les
rajustements à faire. Ceux qui sont intéresses à comparer les
variations de prix à la consommation entre deux pays peuvent
avoir besoin d'une série de I'IPC dont la période de base
correspond à celle d'une série particulière d'un autre pays.
On peut également vouloir changer la base des indices des prix
à la consommation à cause des contraintes techniques d'un
procédé de calcul d'indices (comn€, par exemple, le procédé
d'enchaînement décrit à la section 4.3 et 7 .2).

Le changement de base d'une série d'indices, c.-à-d. sa
conversion d'une base temporelle à une autre, est une opéra-
tion arithmétique qui ne modifie ni la nature de la série, ni
le tatx devariation des prix qu'elle mesure entre deux périodes.
Pour changer la base d'une série d'indices avec une période
de basêb, il faut diviser tous les indices de la série par l'un
d'eux, à savoir I'indice dont la période observée correspond
à la nouvelle période de base choisie d.

Pua = Prn + Pan (l)

t This chapter provides numerical illustrations of various operations
required for the CPI (Consumer Price Index) computation and
analysis. Most of them are represented by algebraic formulae in
Chaptc 4. Tlrcexamples inthis sgion arereal, taken fromprevious
CPI series, as the new CPI series (that with the 1992 basket), is too
short for illustrating many of the procedures.

I Le présent chapitre propose une illustration numérique des différentes
opérations nécessaires au calcul et à I'analyse de I'IPC (Indice des prix à
la consommation). La plupart de ces opérations sont représentées sous
forme de formules algébriques au chapitre 4. Dans cette section, on utilise
des exemples réels, tirés des séries précédentes de I'IPC, car la nouvelle série
(se rapportant au panier de 1992) est trop cotrte pour permettre d'illustrer
plusieurs de ses procédés.
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where:

Prn is the index for an observed period twith the ne\il
time base d;

Prn is the index for the same period t with the initial
time base â; and

Pan is the index for period d (the netry time base) with
the initial time base ô; this s(pression is a constant
factor, independent of the observed period t.

Take the official All-item CPI series for Canada
published in percentage form on a 1981 time base as an
example of the original index series. An extract of this
series is shown in the column headed by the symbol
Pun of Table 1, below.2 These indexes have been
converted into the following three ne\ry tirne bases:
March 1982, 1982, and Decernber 1984. They are pre-
sented in Table 1 in the columns headed by the symbols
Prnnz, Prttz, and Pr2st, respectively. The conversion
has been performed by dividing each of the original
indexes, in turn, by the original indexes for March 1982,
for 1982, and for December 1984 (i.e. by 108.0, 110.8,
and lA.l). The result of each division has been multi-
plied by 100, to obtain the rebased index expressed in
percentages. For instance, the index for December 1984
converted to a March 1982 time base is:

Table 1

Both the rebased and original series contain All-item
consumer price indexes for Canada. The rebased series
are also associated with the same baskets and retain the
same link periods as the original official CPI series (see
Section 4.3).

Since all indexes in any given colurnn of Table I are
derived from original indexes Ptntby dividing them by
a constant factor (i.e. by the same index), the rate of

2 Source: The Consaner Prtæ fndcx,Statistics Canada, Catalogue
No. 62-01, Monthly, December 1988.

où

Pua est I'indice pour une période observée / sur la nouvelle
base d;

Pm est I'indice pour la même période t sur la base initiale
b; et

Pan est I'indice pour la période d (la nouvelle période de
base) sur la base initiale b; entte€r(pression est un facteur
constant et indépendant de la période obsewée t.

Prenons la série offîcielle de I'IPC d"'ensemble" pour le
Canada, qui est publiée sous forme de pourcentage sur la base
de 1981, comme exemple de la série initiale d'indices. Le
tableau I ci-après présente un extrait de cette série dans la
colonne sous I'en-tête Pust 2 On a converti ces indices sur les
trois nouvelles bases temporelles suivantes: mars 1982, 1982,
et décembre 1984. Les resultats figurent au tableau 1 dans les
colonnes portant en en-tête les symboles Pu*nz, Prtsz, et
Puwrespectivement. On a effectu élaconversion en divisant
chacun des indices initiaux successivement par les indices
initiaux de mars 1982, de 1982, et de décembre 1984 (c.-à-d.
108.0, I10.8, €t lA.l). On a multiplié pirr 100 le résultat
de chaque division pour obtenir un indice sur la nouvelle
base sous forme de pourcentage. Par exemple, I'indice de
décembre 1984 converti sur une base de mars 1982 est:

Les séries converties sur une nouvelle base et les séries ini-
tiales comprennent toutes deux des indices d"'ensemble" des
prix à la consommation pour le Canada. Les séries converties
sur une nouvelle base se rapportent aux mêmes paniers et
conservent les mêrnes périodes d'enchaînement que les séries
initiales offïcielles de I'IPC (voir section 4.3).

Puisqu'on a calculé tous les indices de chaque colonne du
tableau I en divisant les indices initiaux, Prftr, par un facteur
constant (c.-à-d. par le même indice), le taux de variation des

2 Source: L\nûcc h prlx à b ænnnnutlon, Statistique Canadâ, Do 6}fil
au catalogu€, mensuel, décembre 1988.

Pouilunz : (Ppufir + P*nznrl . 100 : (124.1 + 108.0) 100 = 114.9.

Tableau 1

Observed period r

Période d'observation /
4nr Ptnnz 4nz PtDet

l98l (average) - 1981 (moyenne)
March 1982 - Mars 1982
1982 (average) - 1982 (moyenne)
December 1984 - Décembre 1984
January 1985 - Janvier 1985
February 1985 - Février 1985
1986 (average) - 1986 (moyenne)
December 1988 - Décembre 1988

100.0
108.0
I10 .8
124.1
124.6
125.4
132.4
146.1

92.6
100.0
102.6
114.9
I 1 5 . 4
I  l 6 . l
122.6
135.3

90.3
97.5

100.0
ll2.o
112.5
113.2
I19 .5
131 .9

80.6
87.0
89.3

100.0
100.4
l0 l . l
106.7
ll7 .7
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price change in all the rebased series is the same as in
the original series. For example, in all columns the ratio
of price indexes for December 1984 to those for March
1982 is equal to 1.149:3

124.1 ll4.g= =
109.0 100.0

The resulting number 1.149 corresponds to the rate of
price change (relative price change) for December 1984
overMarch 1982, whichis + .149, or + l4.ginpercent-
age terms.

It should be noted, however, that differences between
index levels, sornetimes referred to as differences in
îndex poînts, vary with the change of the time base.
Using the same example as above, the differences
between index levels in December 1984 and March 1982
in the consecutive columns are:

prix mesuré par tous les indices convertis sur une nouvelle base
est le même que celui des séries initiales. Par exemple, dans
toutes les colonnes, le rapport entre les indices de prix pour
décembre 1984 et cetrx de mars 1982 est ainsi égal à l. 149:3

ffi 'o = Ioo{ = l.l4g.
97.5 87.0

Le résultat, 1.149, correspond au taux de variation des prix
(c.-à-d. à la variation relative de prix) pour décembre 1984
sur mars 1982, qui est de + .149, soit + 14.9 en pourcentage.

Il faut cependant souligner que les différences entre les
niveaux des indices, que I'on appelle parfois des différences
en points d'indice, varient selon la période de base. Dans
I'exemple qui précède, les différences entre les niveaux d'indi-
ces en décembre 1984 et mars 1982 dans les colonnes consé-
cutives sont:

124.1 108.0 : 16.1,
L14.9 100.0 = 14.9,
112.0 97.5 : 14.5,
1 0 0 . 0  8 7 . 0 : 1 3 . 0 .

As previously rnentioned, the base period of the CPI
series is subject to change. Hence; those users who
would like to relate to the CPI payments (like \yages or
child support) would have fewer problems if they tied
the payments to the rate of price change rather than to
the difference in index points.

7.2 Linking of Series Associated with
Different Baskets

Most of the published consumer price indexes have
been calculated as chain indexes. Linking of indexes is
done separately for each aggregate, whether it is defined
by a commodity category or by a geo$aphic area. The
users who would like to reconstruct them or to derive
special-purpose indexes consistent with the CPI meth-
odology, should reproduce the CPI linking operations.
This section provides some technical details and sugges-
tions about the linking procedure, supplemented by a
numerical example.

Letus consider the 1981-based consumer price indexes
for the months from January 1985 to December 1988,
that is, indexes in which the observed period / is subse-
quent to the introduction of the 1982 basket, but prior
to its replacement by the 1986 basket (see Section 4.3).
These indexes are of a chain form, with two links:

3 The fractional differences in the obtained ratios are solely due to
rounding.

Comme on I'a mentionné plus haut, la période de base des
series de I'IPC est sujette au changement. Ainsi, les utilisateurs
qui veulent indexer certains paiements (comme, par exemple,
des salaires ou des allocations de soutien d'enfant) à I'IPC
peuvent éviter cettaines difficultés s'ils les indexent sur le taux
de variation des prix plutôt que sur la différence en points
d'indice.

7.2 Enchaînement des séries fondées sur des
paniers différents

La plupart des indices des prix à la consommation publiés
sont des indices en chaîne. L'enchaînement des indices est fait
séparément pour chaque agrégat, qu'il soit défini par caté-
gorie de produits ou par rfuion géographique. Les utilisateurs
qui voudraient reconstruire ou obtenir des indices spéciaux
en accord avec la méthodologie de I'IPC, dewaient reproduire
les opérations d'enchaînement de I'IPC. Cette section contient
des détails techniques et des suggestions concernant le procédé
d'enchaînement, de même qu'un exemple numérique.

Prenons les indices des prix à la consommation sur la base
de 1981 pour les mois allant de janvier 1985 à décembre 1988,
c.-àd. les indices pour lesquels la période observée t est posté-
rieure à I'introduction du panier de 1982 mais antérieure à
I'introduction du panier de 1986 (voir section 4.3). Ce sont des
indices en chaîne comprenant deux périodes d'enchaînement:

3 Les légères différences dans les rapports obtenus sont uniquement dues à
l'arrondissement.
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- in March 1982, when the 1978 basket replaced the
ln4 basket, and

- in December 1984, when the lgS2basket replaced the
1978 basket.

In other \ilords, each of these chain indexe s Pffi is
a product of three fixed-basket indexes:

which have the following meaning:

pf/]* an index for the observed period t on a
December 1984 time base, associated with the
1982 basket,

PBll,^, an index for December 1984 on aMarch lg82
tirne base, associated with the 1978 basket, ild

PfflzM an index for March l982on a 1981 time base,
associated with the 197 4 basket.

Only the first of these three fixed-basket indexes
varies with time. The other two are independent of the
observed period t, which was chosen to lie between
January 1985 and Decernber 1988. As a result, their
product, a chain index P$Êlm, is also independent of r:

Pff i , , , :

Consequently, if the 1981-based index for December
1984 for the given aggregate is already available, it is
sufficient to multiply the various index es Pfffiaby this
constant factor Pf;{JM:

This way of linking is especially advantageous when
long series of chain indexes have to be calculated for an
aggregate. It is theprocedure used in the CPI calculation
by Prices Division of Statistics Canada, although in a
modified way.4 This is also the procedure recommended
to those users who wish to reproduce the official CPI
methodology.

The following numerical example illustrates the linking
procedure described by formula (3), with respect to the
1981-based consurner price indexes for the observed
months from January 1985 to December 1988. Specifi-
cally, the examplepertains to All-item indexes for Canada
for January and February 1985, and for December
1988. The example uses some of the data shown in
Table I of Section 7.1 as inputs. The first column of that
Table contains the 1981-based index for December 1984
(124.1 in percentage form), which can be directly used
as a constant factor in the calculation of the relevant

a For inforrnation about this modifïed way of producing the CPI,
contact Prices Division.

- mars 1982,lorsque le panier de 1978 a remplacé celui de
1974, et

- décembre lg&4,lorsque le panier de 1982 a remplacé celui
de 1978.

En d'autres termes, chacun de ces indices en chaîn e PIf{l
est le produit de trois indices à panier fixe:

P{f{l = plffi* . pfiil,^, . Pfrîl,nt Q)

qui ont la signification suivante:

pf,B* un indice pour la période observée / sur la base de
décembre 1984, se rapportant au panier de 1982,

PB[l,^, un indice pour décembre 1984 sur la base de mars
1982, se rapportant au panier de 1978, et

Pffizm un indice pour mars l982sur la base de mars 1981,
se rapportant au panier de 1974.

Seul le premier de ces trois indices à panier fixe varie dans
le temps. Les deux autres sont indépendants de la période
observéet, qui aétéchoisie pour être située entre janvier 1985
et décembre 1988. Pour cette raison, leur produit, I'indice en
chaîne P(fiI|M €st également indépendant de f :

Pfill,*' Pfrîl,ttr.

Par conséquent, si I'indice de décembre 1984 sur la base de
1981 pour I'agrégat en question est déjà disponible, il suffit
de multiplier les différents indice s Plt/]u pur ce facteur
constant Pff{l4;.:

P{f{l = p{l?* . Pfft,rr. (3)

Cette façon de faire I'enchaînement est particulièrement
avantageuse lorsqu'on veut calculer de longues sériæ d'indices
en chaîne pour un agrégat. Abstraction faite de certaines
modifications, c'est le procédé utilisé par la Division des prix
de Statistique Canada pour le calcul de I'IPC.4 C'est égale-
ment la méthode qu'on recommande aux utilisateurs qui
veulent reproduire la méthodologie officielle de I'IPC.

L'exemple numérique qui suit illustre le procédéd'enchaî-
nement, tel que décrit par la formule (3), à partir des indices
des prix à la consommation sur la base de 1981 pour lapériode
observée allant de janvier 1985 à décembre 1988. Plus préci-
sément, l'exemple concerne les indices d"'ensemble" pour
le Canada de janvier 1985, de février 1985, et de décembre
1988. L'exemple utilise comme entrées quelques unes des
données apparaissant dans le tableau I de la secti on 7 .1. La
première colonne du tableau contient I'indice de décembre
1984 sur la base de l98l (lA.l en pourcentage), lequel peut
être utilisé directement comme facteur constant dans le calcul

a Pour obtenir des renseignements sur cette méthode modifiée utilisée pour
produire I'IPC, s'adresser à la Division des prix de Statistique Canada.
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chain indexes according to formula (3). The 1982-basket
indexes for January 1985, February 1985, âtrd December
1988 on a December 1984 time base are shown in the last
column of the same Table l. They are, respectively,
100.4, 101.1, and ll7 .7 in percentage form, and become
the variable factors in formula (3). The computation of
chain indexes is then as follo\ils (in ratio form):

Pîî!)n : Pfi?,rrn' Pf{l,rt

Pf$?rn = PffJ,otn' Pfft,r,

Pfft?,rt = Pffi,r*.Pft,r,

If one disregards discrepancies due to rounding, the
results prove to be identical to the 1981-based chain
indexes shown in the first column of Table l, which have
been drawn from the CPI publications.

The 1986-based indexes for periods subsequent to
December 1994 are chain indexes with the following
three factors:

P{f{l = P{?3*

Since only the fÏrst factor varies with time, the above
linking procedure cim be simplified by taking the product
of the remaining two factors as a single, constant factor,
as follolvs:

P{f{l = pf,fion

In the case of the All-item consumer price indexes for
Canada, the above constant factor is 131.6 in percentage
form. A selection of such constant factors, i.e. chain
indexes on a 1986 time base for other aggregates, can
be found in the CPI publications that contain data for
Decernber 1994.

7.3 Computation of Fixed-basket Indexes

A step-by-step approach is used to calculate the fxed-
basket consumer price indexes for any aggregate above
the basic class level. First, indexes for basic classes are
combined (averaged) into the next-level composite
indexes, these in turn into higherJevel indexes, etc., up
to the level of "All items". Ultimately, though, every
composite index is a weighted arithmetic average of the
corresponding price indexes for all of the basic classes
contained in the given aggregate. Those CPI users who
would like to derive a fixed-basket price index consistent
with the general CPI methodology, should follow this
aggregation procedure, either step-by-step or directly
from the level of basic classes.

des indices en chaîne pertinents suivant la formule (3). Les
indices fondés sur le panier de 1982 et sur la base de décembre
1984 pour janvier 1985, février 1985, et décembre 1988 appa-
raissent dans la dernière colonne du tableau l. Leur valeur
correspond respectivement à 100.4, 101.1 et ll7 .7 en potucelt-
tage. Ces indices représentent le facteur variable dans la
formule (3). Le calcul d'indices en chaîne va donc comme suit
(sous forme de rapports):

: 1.004 . 1.241 = 1.246

= l .0 l l  .  1 .24I  = 1.255

:  1.177 .  1 .241 = 1.461.

Si on oublie les différences causées par I'arrondissement,
les résultats sont identiques au( indices en chaîne sur la base de
l98l qui se trouvent dans la première colonne du tableau 1,
lesquels proviennent des publications de I'IPC.

Les indices produits sur la base de 1986 pour les périodes
postérieures à décembre 1994 sont des indices en chaîne
comprenant trois facteurs:

Pffl,ru ' Pfiîl,ro-

Puisque seul le premier facteur varie dans le temps, la
procédure d'enchaînement ci-haut peut être simplifïée en
prenant le produit des deux facteurs qui restent comme un
facteur constant, comme suit:

'Pffitu.

Dans le cas des indices des prix à la consommation
d"'ensemble" pour le Canada, le facteur constant ci-haut est
131.6 en pourcentage. On peut retrouver une sélection de tels
facteurs constants (c.à.d. les indices en chaîne sur la base tem-
porelle de 1986) pour d'autres agrégats dans les publications
de I'IPC qui renferment les données pour décembre 1994.

7.3 Celcul des indices à panier fixe

On emploie une méthode par étapes pour calculer les indices
des prix à la consommation à panier fixe pour tout agrégat
de niveau supérieur au niveau des classes de base. D'abord,
les indices des classes de base sont combinés (mis en moyenne)
en indices composites de niveau suivant, qui sont eux-mêmes
regroupés en indices de niveau plus élevé, etc, jusqu'au niveau
de I'indice d"'ensemble". En fin de compte, pourtâtrt, chaque
indice composite est une moyenne arithmétique pondérée des
indices de prix correspondants pour toutes les classes de base
contenues dans I'agrégat donné. Les utilisateurs de I'IPC qui
veulent calculer des indices de prix à panier fixe conformes
à la méthodologie générale de I'IPC devraient suivre ce même
procédé d'agrégation, soit selon une méthode par étape ou
directement à partir des classes de base.
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The following formula, analogous to formula (8)
from Section4.4, indicates, in a general way, the oper-
ations to be performed and the data to be used in the
averaging of price indexes:

PIil =

where

put is the corrsponding price index for a sub-aggregate,
which should also be associated with the basket c
(unless the sub-aggregate is a basic class); and

w is the hybrid-value weight that corresponds to
Epog, ffid expresses the importance of the sub-
aggregate.

Take for exarnple the ciue of the fixed-basket index
P#?ho, that is, the index associatd with rhe 1982 basker,
and having December 1984 as the base period and 1987
as the observed period. The symbols used in formula (4)
would then have the following specific meaning:

p ut = p{l%u is the price index for 1987 (\ilith December
1984 as the base period) for a patricular
sub-aggregate of the given aggregate;

is the hybrid-value weight of this sub-
aggregate, pertaining to quantitative
proportions of the 1982 basket; this
weight corresponds to a hlpothetical
cost of buying the goods and services
contained in the sub-aggregate, valued
at December 1984 prices, i.e. it corre-
sponds to Eppseeni and

indicates the summation over all the
sub-aggregates contained in the given
aggregate.

To compute such a fïxed-basket index, the 1987 price
indexes would be needed on a December 1984 time base
for all the sub-aggregates of the given aggregate. The
1987 consumer price indexes have been published on a
1981 time base. To obtain indexes on a December 1984
time base, it is necessary to convert these published
indexes to this base period (that is, to rebase them, as
explained in Section 7 .l). The computation also requires
a knowledge of the hybrid-value weights corresponding
to the quantitative proportions of the 1982 basket,
expressed at December 1984 prices.s The calculation is
described later in this section.

5 A selection of these hybrid weights was published inTtu &wwner
Prûce IndexRefercnce Paper: Updating fuyd on I9S2 Eryendituws,
Statistics Canada, Catalogue No. 62-553, Occasional, 1985, Ap-
pendix I, second column.

La formule suivante, identique à la formule (8) de la
section 4.4 indique, en termes généraux, les opérations et les
données nécessaires au calcul de la moyenne d'indices de prix:

ln,,o ' w
(4)

lw

DD

où

ptn est I'indice de prix correspondant pour un sous-agrégat
qui devrait aussi se rapporter au panier c (à moins que
le sous -agré,gat soit une classe de base); et

w est la pondération en valeur hybride représentant Epfl,
et exprime l'importance du sous-agrégat.

Prenons par exemple le cas de l'indice à panier fixe P#?ru,
c.-à-d. l'indice qui se rapporte au panier de 1982 dont la
période de base est décembre 1984 et la période observée,
1987. Les symboles utilisés dans la formule (4) s'interpré-
teraient alors comrne suit:

ptro : p{+!Du est I'indice de prix pour 1987 (avec décembre
1984 comme période de base) pour un sous-
agrégat particulier de I'agrégat visé;

est la pondération hybride de ce sous-agrégat,
qui se rapporte atl)( proportions quantitatives
du panier de 1982; cette pondération repré-
sente un coût hlpothétique d'achat des biens
et services compris dans le sous -agrégat aux
prix de decembre 1984, c.-à-d. elle correspond
à Epoug1y.i et

indique la somrnation sur I'ensemble des sous-
agrégats contenus dans I'agrégat en question.

Pour calculer un tel indice à panier fixe, on aurait besoin
de tous les indices de prix des sous-agrégats de l'agrégatdonné
pour 1987 sur la base de décembre 1984. Les indices des prix
à la consommation de I 987 ont été publiés sur la base de 1981 .
Pour obtenir des indices sur la base de décembre 1984, on doit
prendre ces indices publies et les convertir à cette période de
base (c.-à-d. en changer la base, voir les explications à la
section 7 .L).Il est aussi nécessaire, pour les calculs, d'avoir
une connaissance des pondérations hybrides correspondant
attl( proportions quantitatives du panier de 1982, exprimées
en prix de décembre 1984.5 Le calcul est décrit plus loin dans
la section.

5 On trouvera une sélection de ces pondérations hybrides dans la publication
Doctnnent dc référcnce de lïndice desprixùIa corcomnation: IVfrsc àjour
fondée surlæ dépenæs de lgE2,Statistique Canada ,no 6L553 au catalogue,
hors série, 1985, Appendice I, seconde colonne.
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It is not always necessary to start the calculation of
a fixed-basket index for a given aggregate at the level
of basic classes. If the appropriate price indexes and
hybrid weights are available for the components of the
given aggregate that are at a higher aggregation level
than the basic class level, then they might be used as the
starting point of the calculation.

To illustrate this procedure, the All-item index P#?^,
for Canada will be calculated as a weighted arithmetic
average of the corresponding indexes for the seven6
major components (which are considered sub-aggregates
of the "All items"). Formula (a) will be used, with the
following specific meaning given to its symbols:

Prrt : Pnpu is the price index for a particular major
component, associated with the 1982
basket (1987 as the observed period and
December 1984 as the base period);

w is the hybrid-value weight of this major
component, pertaining to the quan-
titative proportions of the lgSzbasket;
this weight corresponds to a hypothet-
ical cost of the major component at
December 1984 prices; and

I indicates surnmation over all the sevenLr 
major CPI components.

Table 2

Il n'est pas toujours nécessaire de commencer le calcul de
l'indice à panier fixe d'un agrégatdonné au niveau des classes
de base. Si les indices de prix et les pondérations hybrides
appropriés sont disponibles pour les composantes de l'agrégat
donné qui sont d'un plus haut niveau que celui de la classe
de base, ils peuvent alors être utilisés comme point de départ
du calcul.

Pour illustrer ce procédé, I'indice d"'ensemble" P#\otn
poru le Canada sera calculé comme une moyenne arithmétique
pondérée des indices correspondants des sept6 composantes
principales (qui sont considérées comme des sous-agrégats de
l"'ensemble"). La formule (a) est utilisée et les symboles de
cette formule s'interprètent comme suit:

Prrt = PnDu est l'indice de prix (où 1987 est la période
observée et décembre 1984 est la période de
base) se rapportant au panier de 1982 pour
une des composantes principales de I'IPC;

w est la pondération en valeur hybride de cette
composante principale, se rapportant arD(
proportions quantitatives du panier de 1982;
cette pondération représente un cott hlpo-
thétique des biens et services compris dans la
composante principale en question en prix de
décembre 1984; et

Il indique la sommation sur I'ensemble des sept
LJ

cornposantes principales de I'IPC.

Tableaa 2

Major CPI components

Composantes principales de I'IPC

Price indexes

Indices de prix

Psttpu

Weights

Pondérations

w

(t oouqrù

Pgr togl 
' |ll

I 2 3

Food - Aliments

Housing - Habitation

Clothing - Habillement

Transportation - Transports

Health and personal care - Santé et soins
personnels

Recreation, reading and education - Loisirs,
lecture et formation

Tobacco products and alcoholic beverages -
Produits du tabac et boissons alcoolisées

All-items - Ensemble

1.125

1.092

1.090

1.098

l . l 1 9

I  . 130

1.272

19.59

38.27
g.0g

15.68

4.M

8.25

6 .10

22.4
4 l . g

8 .8

17.2

4.5

9.3

7.8

100.00 lll.4

6 Before this update, the CPI was made up of seven major components. 6 Arr'ant cette mise à jour, I'IPC était composé de sæt composanûes principales.
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The computation is shown in Table 2. Price indexes
pttrpu are derived by rebasing the indexes published
on a 1981 time base.7 Hybrid-value weights (quantitative
proportions from 1982, prices as in December 1984) for
the seven major CPI components are drawn from the
quoted CPI reference paper.

The "All-item" inden P#!h4is I I |.4/lCf,^Q = l.l 14,
or 1 ll.4in percentage form. This is also the figure that
can be obtained by rebasing the published All-item
index for Canada.s

The data from Table 2 will also serve to illustrate the
calculation of an index for a special-purpose aggregate,
composed of five major CPI components: "Food",
"Housing", "Clothing", "Transportation", and
"Health and personal care" (i.e. "All-items" excluding
"Recreation, reading and education" and "Tobacco
products and alcoholic beverages"). As previously
stated, the index will be associated with the lgS2basket
and will have 1987 as the observed period and December
1984 as the base period. In this case, the same formula
(4) should be used. All elements for the cornputation are
already in Table 2. To derive the index, the first five
figures in columns 2 and3 have to be added (or the last
two figures in those columns have to be subtracted from
the total for "All-items"), then the result in column 3
has to be divided by the result in column 2, as follows:

P#?ho- )!,.!/85.7 = L l00 or 110.0 in percentage form.

Sorne CPI users may need to reconstruct the calcula-
tion of published hybrid-value weights or to derive a
ne\ry set of hybrid-value weights for some special-purpose
aggregates. To illustrate such a calculation, let us take
an example of hybrid-value weights for Canada, that
correspond to quantitative proportions of the 1982
basket. They iue expressed at December 1984 prices and
relate to the aggreg ate " Water, fuel and electricity for
principal accommodation" , tpart of the former major
CPI cornponent "Housing". This aggregate was com-
posed of five sub-aggregates (former basic classes):

a) "Water";
b) "Fuel oil and other liquid fuel";
c) "Piped gas";
d) "Electricity"; and
e) "Other water, fuel and electricity".

7 Souce: TTu hnsunurPrûces and Priæ Indexes,Statistics Canada,
Catalogue No. 62-010, Quarterly, October-December L987 , Note
that the rebased indexes are fxed-basket indexes associated \ilith
the 1982 basket.

t The "All-item" indexes for 1987 and December 1984 have been
published on a l98l time base in Thc Consumcr Prtccs and Prtæ
Indexes, Statistics Canada, Catalogue No. 62-010, Quarterly,
October-December 1987, They are 13E.2 and lA.l, which gives
precisely 138.2/124.L : l.l14.

Le calcul est résurné au tableau 2. Pour obtenir les indices
de prix pn Ds4, on a chan gélabase des indices publiés sur la
base de 1981.7 Les pondérations en valeur hybrides (propor-
tions quantitatives de 1982, prix de décembre 1984) des sept
composantes principales de I'IPC proviennent du document
de référence de I'IPC indiqué.

L'indice d'ensemble P87r* est I ll.4/100.0 : 1.114 ou
I I1.4 en pourcentage. C'est également le résultat qu'on
obtiendrait en changeant la base de I'indice d"'ensemble"
publié pour le Canada.t

Les données du tableau 2 illustrent également le calcul d'un
indice pour un agrégatspécial composé par exemple de cinq
composantes principales de I'IPC: "alirnents", "habitatior",
"habillement" , "transports" et "santé et soins personnels"
(c.-à-d. I'ensernble à l'exception de "loisirs, lecture et
formation" et "produits du tabac et boissons alcoolisées").
Comme on I'a mentionné précédemment, I'indice se rapporte
au panier de l982,la période observée est 1987 et la période
de base est décembre 1984. Dans ce cas, on doit donc utiliser
de nouveau la formule (4). Tous les éléments nécessaires au
calcul figurent déjà au tableau 2. Pour obtenir I'indice, il faut
additionner les cinq premiers nombres des colonnes2et 3 (ou
soustraire les deux derniers nombres de ces colonnes du total
pour l'"ensemble") et diviser les résultats ainsi obtenus pour
la colonne 3 par cerD( obtenus pour la colonne 2 comme suit:

P#ïpu= 94.3/85.'l - 1.100 ou 110.0 en pourcentage.

Certains utilisateurs de I'IPC peuvent avoir besoin de
refaire le calcul des pondérations publiées en valeur hybrides
ou d'obtenir un nouvel ensemble de pondérations en valeur
hybrides pour des agrégats à caractère spécial. Pour illustrer
un tel calcul, prenons I'exemple de pondérations en valeur
hybrides pour le Canada qui correspondent aux proportions
quantitatives du panier de l982et qui sont exprimées en prix
de décembre 1984. Ces pondérations se rapportent à I'agrégat
"eau, combustible et électricité pour le logement principâI",
lequel fait partie de I'ancienne composante principale "habi-
tation". Cet agrégat comprenait les cinq sous-agrégats
(anciennes classes de base) suivants:

a) 
t teaut t ;

b) "mazout et autres combustibles liquides";
c) "gaz naturel";
d) "électricité"; et
e) "autres dépenses - eau, combustible et électricité".

7 Source: Prlx à Ia consomnutton ct lndices des prb, Statistigue Canada,
no 62-010 au catalogue, trimestriel, octobre-décembre 1987. Notons que
les indices dont on a changé la base sont des indices à panier fixe se
rapportant au panier de 1982.

t Les indices d"'ensemble" pour 1987 et décembre 1984 sont publiés stu
la base temporelle de l98l dans Prix à lo consommation ct lndlæs dcs
prÛ., Statistique Canada, no 62-010 au catalogue, trimestriel, octobre-
décembre 1987. Ces indices sont 138.2 et 12A.1, ce qui donne précisément
138.2/lA.l  :  l . l  14.
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Table 3 which follows sholvs, in consecutive columns:

Col. I - expenditures made in 1982by the target popu-
lation on the above sub-aggregates, i.e. the
actual lgS2values of their puchases, in dollars
per householde (they correspond to Epn1n)i

Col. 2 - the percentage distribution of these expendi-
tures, corresponding to the distribution pre-
sented in the first column of Appendix I from
the quot€d CPI reference paper (see footnote 7);

Col. 3 - price indexes (with December 1984 as the
observed period and 1982 as the base period)
for the above sub-aggregates; lo

Col. 4 - lgSzvalues expressed at December 1984 prices,
obtained by multiplnng the datafrom columns
I and 3 (they colrespond to Epougaù; and

Col. 5 - the percentage distribution of these values.

Table 3

Users wishing to construct a consumer price index for
a special-purpose aggregate that is not part of the CPI
publication programme may not find all the necessary
input data in the publications. The longer the intended
time series, the more difficult it is because a greater
number of index series with different baskets will then
have to be linked to each other. In such cases, users
should contact Prices Division of Statistics Canada for

e Unpublished data, derived from the 1982 family expenditrue
suneys. Note that at that time the term "Spending unit" \ilas used
instead of "Household".

l0 Source: Cortsunur Prtces ond Prtcc Indexes, Statistics Canada,
Catalogue No. 62-010, Quarterly, January-March 1983 and
October-December 19E4. The original indexes, published in per-
centage form on a l98l time base, have bæn rebased and expressed
in ratio form. The index for "Other water, fuel and electricity"
is imputed from the average price movement of the other basic
classes.

Les colonnes du tableau 3 ci-après indiquent respectivement:

Col. I - les dépenses faites en 1982 par la population-cible
pour les sous-agrégats énuméres plus haut, c.-à-d.
les valeurs reelles des achats faits en l982,en dollars
par rnénagee lces valeurs correspondent à l,p1y,1xp);

Col. 2 - la répartition en pourcentage de ces dépenses, Qui
correspond à celleprésentee dans lapremière colonne
de I'Appendice [, du document de référence mell-
tionné de I'IPC (voir la note 7);

Col. 3 - les indices de prix (où décembre 1984 est la période
observee et l9f32est la période de base) pourles sous-
agrégats ci-dessus; lo

Col. 4 - les valeurs de 1982 exprimées en prix de décembre
1984 obtenues par la multiplication des chiffres des
colonnes I et 3 (elles correspondentà Epouqæ); et

Col. 5 - la répartition en pourcentage de ces valeurs.

Tableau 3

Les utilisateurs qui désirent construire un indice des prix
à la consommation pour un agrégatà caractère spécial qui ne
fait pas partie du programme de publication de I'IPC, peuvent
ne pas trouver toutes les données nécessaires dans les publica-
tions. Plus les séries temporelles desirées sont longues, plus les
problèmes deviennent aigius car un plus grand nombre de séries
d'indices correspondant à des paniers différents doivent alors
être enchaîné l'un à I'autre. Dans de tels cas, les utilisateurs

e Données non publiées tiré€s des enquêtes sur les dfuenses des familles de
1982. Notez qu'auparavant, le terme "unité de dépenses" était utilisé au
lieu de ttménagett.

ro Sourc e: Prlx ù h consommatlon ct tnûces dcs prlx, Statistique Canada,
no 6?.010 au catalogue, trimestriel, janvier-rnars 1983 et odobre.décembre
1984. On a changé la base des indices initiaux, publiés sous forme de
pourcentages sur la base de 1981, et on les a exprimés sous forme de
rapports. L'indice du groupe de base "autres dépenses - etu, combustible
et électricité" est imputé à partir de la variation moyenne des prix des autres
classes de base.

Sub-aggregates

Sous-agrégats

Actual values

Valeurs réelles

Yez

Indexes

Indices

Posttsz

Hybrid-value weights

Pondérations en valeurs hybrides

w

I 2 3 4 5

a

b

c

d

e

Total

$

7 l
180
235

378
2l

slo

8.0
20.3
26.6
42.7
2.4

l . l 7
1.24
I  . 1 3
l . l 7
I  . 19

$

83
223
zffi
M2
25

slo

8.0
21.5
25.6
42.5
2.4

tEs 100.0 1,039 100.0
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additional information on the particular problems that
may be encountered.l I

7.4 Analysing Contributions to Composite
Price Change

A fixed-basket composite price index for agiven agse-
gateis made up of price indexes and weights for those
sub-aggregates that are contained in the given aggregate.
Sometimes, however, a reverse operation is required to
explain a given aggregate's price change in terms of the
influence exerted by particular sub-aggregates. Analyses
of this kind are referred to as analyses of contributions
to the composite price change.

Take as an example the index for the CPI aggregate
"Food ptrrchasd from stores" for Canada in November
1983, which was 99.2 (in percentage terms) on an
October 1983 time base. tz The relative price change of
99.2s/o 100.090 : -0.890, resulted from the com-
bined effects of the weighted price movements that
occurred between October 1983 and November 1983
for the various food products contained in this CPI
aggregate. It might be considered important to know
how these component food products contributed to the
above cornposite price change of -0.890.

The influence exerted by a given sub-aggregate on the
composite price change depends on both the price
change exhibited by the sub-aggregate and on its impor-
tance in the basket, uls measured by the weight. It
follows that contributions to a composite price change
cannot be unequivocally estimated when the indexes are
of a chain form. This is because chain indexes are
computed using several baskets; hence there can be no
single expression of the importance (weight) of each
particular sub-aggregate.

Any composite price index that relates to one fixed
basket can be written, according to formula (4) as a
weighted arithmetic average of the corresponding in-
dexes for all constituent sub-aggregates. A sirnilar rela-
tionship exists between the relative price change for a
given aggregate and the relative price changes for its
sub-aggregates, all with respect to the base period b.If
the indexes are expressed in ratio form, their level in the
base period is equal to l; hence the relative price change
for a given aggregate can be written as lp{'/o 1l ,

I I Alternatively, Prices Division can provide users with indexes for
special aggr.egates for a fæ.

12 This index was obtained by rebasing the index for November 1983
on a time base of 1981 (from Tlu Corcunter Price Index,statistics
Canada, Catalogue No. 62-W, Monthly, November 1983). The
index for October 1983 on a time base of l98l (from the same
source) \ilas used as a divisor,

devraient contacter la Division des prix de Statistique Canada
afin d'obtenir de I'information supplémentaire portant sur
les problèmes particuliers qui peuvent survenir.l I

7.4 Analyse des contributions à la variation
composite de prix

Pour un agrégat donné, ur indice composite de prix à
panier fixe est constitué des indices de prix et des pondérations
des sous-agrégats contenus dans l'agrégat donné. Cependant,
une opération inverse est parfois nécessaire pour expliquer
la variation de prix d'un agrégatdonné en fonction de I'effet
imputable à certains sous-agrégats. De telles analyses sont
appelées analyses des contributions à la variation composite
de prix.

Prenons comme exemple I'indice des prix à la consornma-
tion en novembre 1 983 de l'agrégatde I'IPC''aliments achetes
au magasin" pour le Canada, qui était de99.2 (en pourcen-
tage) sur la base d'octobre 1983 .r2 Lavariation relative de prix
de 99.2t/o 100.090 : -0.890 est attribuable aux effets
combinés des mouvements pondérés des prix observés entre
octobre 1983 et novembre 1983 pour les différents produits
alimentaires englobés dans cette catégorie de I'IPC. Il pourrait
être important de savoir cornment les produits alimentaires
constituant cette composante ont contribué au changement
composite de prix de -0.890.

L'incidence de tout sous-agrégat donné sur la variation
composite de prix dépend à la fois de la variation de prix de
ce sous-agrégat et de son importance dans le panier donné,
telle que mesurée par sa pondération. Il s'ensuit que les contri-
butions à la variation composite de prix ne peuvent pas être
estirnées sans équivoque si les indices en question sont des
indices en chaîne. Étant donné que le calcul d'indices en
chaîne repose sur plusieurs paniers, il est impossible de trouver
une expression unique pour mesurer I'importance (pondéra-
tion) de chaque sous-agrégat.

Tout indice composite fondé sur un seul panier fixe peut,
à partir de la formule (4), être exprimé sous la forme d'une
moyenne arithmétique pondérée des indices correspondants
de tous les sous-agrégats constituants. Une relation semblable
existe entre la variation relative de prix d'un agrégat donné
et les variations relatives de prix de ses sous-a grégats, toutes
par rapport à la période de base D. Si les indices sont sous
forme de rapport, leur niveau dans la période de base est égal
à l. On peut alors exprimer la variation relative de prix d'un
agrégat donné par Ip{% 1l et celle de n'importe quel

I I Sur demande des utilisateurs, la Division des prix peut leur fournir les
indices d'agrégats spéciaux, moyennant certains frais.

12 Pour obtenir cet indice, on a changé la base de I'indice de novembre 1983
sur la base de l98l (Sourcez L'indice des prix ù la consommatlon,
Statistique Canada, no 62ûl au catalogu€, mensuel, novembre 1983).
L'indice pour octobre 1983 sur la base temporelle de l98l (de la rnême
source) a été utilisé comme diviseur.
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and the relative price change for any of its subaggregates
as (pur 1).13 Now, the relationship between the
relative price changes for the aggregate and its sub-
aggregates may be directly deduced from the above-
formulated, relationship for indexes:

P{fl 1 :

Suppose that only one sub-aggregate exhibits a price
change, while price indexes for all other sub-aggregates
are equal to l. In this case, the numerator in formula
(5) contains just one expression (pln - 1) . w', that
of the sub-aggregate with price change, while all other
expressions in the numerator are equal to 0. It means
that the composite index can now be written:

PITI 1 :
(pin 1) ' w'

where:

(pin

w '

lw

1) is the relative price change for the sub-
aggregate with price change;

is the weight of this sub-aggregate; and

is the total weight of the aggregate.

lw

où

(pln

Formula (6) represents a kind of partial price change
for the aggregate, isolating the effect of a given sub-
aggregate from that of others. It can be used, therefore,
to measure the contribution of this sub-aggregate to the
composite price change of the aggregate. ta p"rlial price
changes calculated with respect to all constituent lower-
level aggregates sum to the actual composite price
change for the aggregate.

Take as an example the previously-mentioned CPI
category "Food purchased from stores", hereafter
referred to as "the aggregate". It \ryas subdivided in the
1978 basket into the following nine sub-aggregates:

a) "Meat, poultry and fish";
b) "Dairy products and eggs";
c) "Cereal and bakery products";
d) "Fruit and vegetables";
e) "Sugar and confections";
f) "Coffee and tea";
g) "Fats and oils";
h) "Prepared and partially-prepared main dishes"; and
i) "Other food purchased from stores".

13 If the indexes are expressed in percentage form, their level in the
base period is equal to l(X). In this case the relative price change
for a given aggregate has to be written as @{'À - 100) and the
relative price change for its sub-aggregates as (ptn - 100).

14 100 instead of I should be subtracted from indexes if they are
expressed in percentage form.

sous-agrégat donné par (puo 1).13 On peut maintenant
déduire directement la relation entre les variations relatives
de prix pour I'agrégat et ses sous-agrégats à partir de la rela-
tion formulée plus haut pour les indices:

D l(ptn 1) ' wf
(5)

lw
Supposons qu'un seul sous-agrégat affiche une variation

de prix et que tous les autres sous-agrégats ont un indice de
prix égal à l. Le numérateur de la formule (5) contient donc
une seule expression (pln 1) - w', eui colTespond au sous-
agrégatayant des variations de prix, alors que toutes les autres
expressions du numérateur sont égales à 0. Cela veut dire que
les indices composites de prix peuvent maintenant être écrits:

(6)

1) est la variation relative de prix du sous-agrégat
ayant des variations de prix;

w' est la pondération de ce sous-agrégat; et

I w est la pondération totale de I'agr égat.
LJ

La formule (6) représente une sorte de variation partielle
de prix de I'agrégat, isolant I'effet d'un sous-agrégatdonné
de celui des autres. Elle permet donc de mesurer la contribu-
tion de ce sous-agrégat à la variation composite de prix de
I'agrégat .r4 Lasomrnation des variations partielles de prix qui
correspondent à chaque sous-agrégat est égale à la variation
composite réelle de prix pour I'agrégat.

Prenons comme exemple la catégorie de I'IPC rnentionnée
plus haut, celle des "aliments achetés au magasin", designée
ci-après l"'agrégat". Dans le panier de 1978, cet agrégat
englobait les neuf sous-agrégats suivants:

"viande, volaille et poisson";
"produits laitiers et oeufs";
"produits céréaliers et de boulangerie";
"fruits et légumes";
''sucre et confiserie'';
"café et thé";
"huiles et corps gras";
"mets préparés et partiellement prépares" i et
"autres aliments achetés au magasin".

13 Si les indices sont exprimés enpourcentage, leur niveau dans lapériode
de base est égal à l(n. Dans ce cas, on doit alors exprimer la variation
relative & prix d'un agrégatdonné par (p[?o - 100) et celle de son sous-
agségatpar (pub - 100).

lr Il faut soustraire lfi) et non I de la formule si les indices sont exprimés
en pourcentage.

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
i)
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Sub-aggregate

Sous-agÉgat
I 2 3 4

a

b

c

d

e

f

g

h
a

I

Aggregate - Agrégat

99.0
100.7
100.4
95.8

98.9
100.9
102.5

101 .8
100.3

-  1 .0
+0.7
+ 0.4
- 4.2
-  1 .2
+ 0.9
+2.5
+  1 . 8
+ 0.3

I , 170
639
67
657
u
92
70
63

4tl

- 0.32
+ 0.12
+ 0.05
- 0.76
- 0.02
+ 0.02
+ 0.05
+ 0.03
+ 0.03

99.2 - 0.t 3,633 - 0.E0

Formula (6) s'ill be used to analyze the contributions
of these sub-aggregates to the composite price change
of the aggregate for Canada between October and
November 1983, which w€rs PfrJ/i,æ : - 0.890. This
analysis is shown in Table 4, below, which contains the
following variables:

Col. I - price indexes pmr tots for particular sub-
aggregates (in percentage form);15

Col. 2 - relative price changes (pnæræ - 100) for
these sub-aggregates, obtained from the above
indexes;

col. 3 - hybrid value weights w for the sub-aggregates;
they correspond to the cost of the 1978 basket
expressed at the prices of October 1983 (i.e.
they correspond to Epægets\, in dollars per
household;16 and

Col. 4 - partial price changes for the aggregate, calcu-
lated \dth respect to each of the subaggregates,
e.g. with respect to "Dairy products and eggs"
inrowb: [(+0.7) x (639)] + 3,633 = +0.12.

Table 4

The pafiial price change of + 0.l2in row b, columfr 4,
indicates that the agl'r.egate "Food purchased from
stores" would have exhibited a price increase of this
magnitude had prices of only "Dairy products and
eggs" changed as they actually did (by the + 0.2, shown
in row b, column 2), and had all other sub-aggregates
shown no price change.

15 These indexes \ilere obtained by rebasing the indexes for November
1983 on a time base of l98l (from Thc Consutmcr Pricc Index,
Statistics Canada, Catalogue No. 62-001, Monthly, November
1983), uing as divisors the coresponding indexes for fu,ober 1983
on the same time base (drawn from the same source).

16 unpublished figrres, derived by revaluing the lgz8 6asket.

La formule (6) sera utilisée pour analyser les contributions
de ces sous-agrégats à la variation composite de prix de I'agré-
gatentre octobre 1983 et novembre 1983, qui étart Pffiræ =
- 0.890, pour le Canada. Cette analyse est effectuée dans le
tableau 4 ci-après, qui contient les variables suivantes:

Col. I - les indices de prix pxæræ pour des sous-agrégats
particuliers (en pourcentage); 15

Col. 2 - les variations relatives de prix (prwuaæ 100) de
ces sous-agrégats, calculées à partir des indices
ci-dessus;

Col. 3 - les pondérations en valeur hybride w pour les sous-
agrégats particuliers; elles correspondent au coût du
panier de 19/8 exprimé en prix d'octobre 1983 (c.-à-d.
à Epæse1,), en dollars par ménage;16 et

Col. 4 - les variations partielles de prix de I'agrégat,calculées
pour chacun des sots-agrégats particuliers; par er(em-
ple, pour le sous -agrégat "produits laitiers et oeufs"
(l igne b): t(+0.7) x (639)l : 3,633 = +0.12.

Tableau 4

La variation partielle de prix à la ligne b de la colonne 4 est
égale à + 0.12, ce qui indique comment les prix de l'agrégat
"aliments achetés au magasin" auraient augmenté si seuls les
prix des "produits laitiers et oeufs" avaient subi la variation
observée (c.-à-d. de + 0.7, dans la colonne 2) etque les prix
des autres sous-agrégats n'avaient pas bougé.

15 Pour obtenir ces indices, on a changé la base des indices de novembre 1983
snr la base de l98l (Sorucez L'indiæ des prix à la corrsommation,
Statistique Canada, no 62-Nl au catalogue, mensuel, novembre 1983),
en utilisant les indices correspondants d'octobre 1983 sur la base de 1981
(pris de la même source) comme diviseurs.

16 Données non publiées calculées au moyen d'une réévaluation du panier
de 1978.
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"Meat, poultry and fish" (row a in column 2) and
"Coffee and tea" (row f in column 2) exhibited very
similar relative price changes, but in opposite directions
( - 1.0 versus + 0.9). The former subaggregate, howwer,
because of its substantially larger weight, contributed
much more to the composite price change than did the
latter (the partial price changes are - 0.32 and + 0.02,
respectively).

The sum of all partial price changes in column 4 is
- 0.8, which is equal to the relative price change for the
aggregate, as shown in column 2. The relative price
change for the aggregate presented in column 2, how-
ever, is not the sum of the relative price changes for the
sub-aggregates, because these changes are unweighted.
It was obtained directly from the index 99.2in column I
(99.2 100 : -0.8).

Les variations relatives de prix des sous-agrégats "viande,
volaille et poisson" (ligne a de la colonne 2) et"caféet thé"
0igne f de la colonne 2) sont fort semblables, mais ont rur signe
opposé ( - 1.0 contre + 0.9). Toutefois, le premier sous-
aggégat, à cause de sa pondération beaucoup plus forte, a
contribué beaucoup plus que le deuxième à la variation
composite de prix (es variations partielles de prix sont -0.32

et + 0.02 respectivement).

La somme de toutes les variations partielles de prix dans
la colonne 4 est de - 0.8, ce qui est identique à la variation
relàtive de prix de I'agrégat, qui figure au bas de la colonne 2.
Cependant, la variation relative de prix de I'agÉgatindiquée
à la colonn e2n'est pas le total des variations relatives de prix
des sous-agrégats parce que ces variations ne sont pas pon-
dérées. Elle a été obtenue directement de I'indice 99.2 à la
colonne l (99.2 100 : -0.8).
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CIIAPTER 8

Consumer Price Indexes Based on Different
Baskets and Concepts

E.l Effect of the Use of Different Baskets on
Composite Price Indexes

As noted in Section 4.2, a fixed-basket price index is
not an absolute measure of price change, but a relative
one, associated with a specific set of commodities
referred to as a basket. The aggregation of commodity
price changes using different baskets normally results
in different composite price index numbers. This is
consistent with a common-sense perception of the
impact of price changes. For example, if prices of
alcoholic beverages are rising faster than prices of other
commodities, those who drink more will be affected
more by the price changes than those drinking less. The
same result would be provided by composite price indexes
with two different baskets, one for heavy drinkers and
one for others. The index derived using a basket with
more alcoholic beverages will be higher than that using
a basket with less alcoholic beverages (all other quan-
titative proportions of the two baskets being identical).

The consequences of changng baskets on the resulting
composite price index numbers are often the subject of
analysis. The analyses are useful in interpreting the
effects of a basket change that has already been carried
out, like the change that occurred with the present
update of the CPI (Consumer Price Index). Other
applications might be: anticipating the potential effects
of future basket chang€s, or making conjectures about
the effects of a hlpothetical basket change. For example,
one could try to figure out whether a basket for high-
income households would result in a consumer price
index number that is substantially different from that
obtained using a basket for low-income households.

The effects of changing baskets are not straight-
forward; hence their analysis is not easy. As illustrated
by the example with alcoholic beverages, basket change,
by itself, is not enough to affect the index number. Ttus
basket change must be combined with specific price
changes. Taking into account only basket changes may
lead to wrong conclusions about their effect on fixed-
basket price index numbers.

CIIAPITRE 8

Indices des prix à la consommation fondés sur des
paniem et des concepts différents

8.1 Effet de I'utilisation de paniers différents sur
les indices composites de prix

Tel qu'il a été souligné à la section 4.2, un indice de prix
à panier fixe n'est pas une mesure absolue de la variation des
prix, mais une mesure relative qui se rapporte à un ensemble
déterminé de produits, appelé panier. L'agtégation des varia-
tions de prix de produits portant sur des paniers différents
donne normalement des indices composites différents, ce qui
concorde avec une perception intuitive des effets des variations
de prix. Par exemple, si les prix des boissons alcoolisées aug-
mentent plus vite que ceux des autres produits, les personnes
qui en consomment davantage seront plus touchées par ces
augmentations de prix que celles qui en consomment moins.
Il en va de même pour les indices composites de prix associes
à deux paniers, celui des personnes qui consomment beaucoup
d'alcool et celui des autres. La valeur de l'indice calculée pour
un panier contenant beaucoup de boissons alcoolisées sera
plus élevée que celle de I'indice fondé sur un panier qui en
contient moins (toutes autres proportions quantitatives étant
égales entre ces deux paniers).

Les conséquences de I'utilisation de paniers différents sur
les indices composites de prix font souvent l'objet d'une
analyse. Ce genre d'analyse pennet d'interpréter les effets du
remplacement d'un panier, comme celui qu'on effectue avec
la présente mise à jour de I'IPC (Indice des prix à la consom-
mation). L'analyse sert egalement à prévoir les effets potentiels
de futurs changements ou à faire des conjectures sur les effets
d'un changement hypothétique de panier. Par exemple, on
pourrait vouloir déterminer s'il y a une différence importante
entre I'indice des prix à la consommation associé à un panier
pour des ménages à revenu élevé et celui associé à un panier
pour des ménages à faible revenu.

Les effets de I'utilisation de paniers différents ne sont pas
simples et par conséquent, pas faciles à analyser. Comme
I'illustre I'exemple des boissons alcoolisées, ur changement
de panier n'est pas suffisant en soi pour modifier la valeur
de l'indice. Ce changement de panier doit être associé à des
variations de prix particulières. Tenir cornpte uniquement des
changements de panier peut mener à de fausses conclusions
quant à leur effet sur les indices de prix à panier fÏxe.
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The analysis can be greatly facilitated with the help
of a theoreml showing that there are three factors that
determine the alnplitude and the direction (sign) of a
divergence between composite index numbers calculated
using alternative baskets. These factors are the sarne
whether the baskets are derived from patterns of spending
made by two different population groups in the same
time period, or made by one population group in two
different time periods.

Hereafter, the three factors will be described, and the
way they are measued will be outlined using the notation
from Section 4.1. Specifically, the composite price
indexes that compare prices in the observed period / to
those in the base period D, and that are associated with
alternative fixed baskets fr and c will be denoted AV p#l

and P{%,respectively.

First factor Differences in quantitative composition
of alternative baskets

If quantitative proportions between all commodities
lvere the same in both baskets, the two fixed-basket
indexes Pffland p{?owould grve identicat results, what-
ever the price changes that \ilere taken into account. This
can be directly deduced from forrnula (2) for a fixed-
basket price inden, shown in Section 4.1.2 Consequently,
the larger the difference in quantitative composition of
the alternative baskets, the more divergence is expected
between the resulting fixed-basket indexes.

The difference in the quantitative composition of two
baskets can be expressed algebraically using ratios of
quantities of the same @mmodities in these baskets. Let
Q*urd qrbethe quantities of a given commodity in the
baskets /r and c, respectively. Their ratio,

Q*rc = 8*

referred to as a quontity shift, reflects the change in the
quantity of the gven commodity from basket c to basket
Ir. The commodities with a larger share in the basket lr
than in the basket c have higher quantity shifts ekrc,
when cornpared to other commodities. Conyersely, the
commodities with a larger share in the basket c than in
the basket Ir have lower quantity shifts ehrc.

Cette analyse est toutefois grandement facilitée par I'uti-
lisation d'un théorèmel qui démontre que trois facteurs déter-
minent I'ampleur et le sens (le signe) de l'écart entre les indices
composites calculés selon des paniers différents. Ces facteurs
sont les rnêmes, qu'il s'agisse de paniers fondés sur la stntcture
de dépenses de deux différents groupes de la population au
cours d'une rnême période ou sur la structure de dépenses
d'un même groupe au cours de deux périodes différentes.

La partie qui suit présente une description de ces trois
facteurs et de la façon dont ils sont mesurés, à I'aide de la
notation utilisée à la section 4.1. En termes précis, les indi-
ces composites de prix qui mettent en comparaison les prix
de la période observée f avec ceux de la période de base b et
qui se rapportent arD( paniers fixes k etc sont representés par
les expression t Pffl et P{?brespectivement.

Premier facteur Différcnæs dans la composition quantitative
de deux paniers différents

Si les proportions quantitatives de tous les produits étaient
les mêmes dans les deux paniers, les indices à panier fixe P{il
et P{c/bseraient identiques, quelles que soient les variations de
prix considérées. Cette déduction découle directement de la
formule (2) de I'indice de prix à panier fixe, présentée à la
section 4.l.2Par conséquent, plus la composition quantitative
diffère entre les deux paniers, plus l'écart attendu entre les
indices à panier fixe sera important.

La différence de composition quantitative entre les deux
paniers peut s'exprimer algébriquement par les rapports des
quantités des mêmes produits dans ces paniers. Soient q2 et
g" les quantités d'un produit donné dans les paniers k et c
respectivement. Leur rapport,

+ Qc ( l)

appelé changentent quantîtatif, exprime la variation quanti-
tative du produit donné du panier c au panier k. Les produits
qui ont une part plus grande dans le panier k que dans le
panier c sont ceu( dont les changements quantitatifs q*rc
sont plus élevés par rapport à d'autres produits. Inversement,
les produits qui ont une part plus grande dans le panier c que
dans le pani er k sont ceux dont les changements quantitatifs

Ç*tc sont moins éleves.

I The thærerr was dwebpd and presantd in 192,a by L.V. Bortkierrica
treatfug the divergence betwæn tlæ Laspe'yres price indexes (with ttrc
base-p€riod bask€ts) and the Paasclæ price indexes (lvith the observeô
period baskets). The original version of the theorem, as well as its
proof, can be found n Indcx Ntunbcrx ln Tluory md Practlccby
R.G.D. Allen, Aldine Publishing Company, Chicago,1975. The
version discussed here relates to composite price indexes associated
with any two different baskets. See footnote 5 to this Section.

2 The index number would not change if quantities g, for all commoô.
ities ryere divided by a constant. Note that the condition does not
require that the various comnx)dities appear rdth the sarne absolute
quantities in the two baskets, but only with the same quantitative
proportions,

I Ce théorème, conçu et présenté en LgU par L.V. Bortkiewicz, porte sur
l'écart entre les indices de prix de Laspeyres (fondés sur des paniers de la
période de base) et les indices de prix de Paasche (fondés sur des paniers
de la période observée) .l-a version originale de ce théorème et sa preuve
figurent dans I'ouvrage Indcx Numberc tn Tlwory and Procttcc, de
R.G.D. Allen (Aldine Publishing Compsny, Chicago ,ITIS). La version
présentée ici a trait aux indices composites de prix associés à deux paniers
différents, p€u importe lesquels. Voir la note 5 de la présente section.

z 1^valeur de I'indice demeurerait la rnême si les quantités Qc&tous les pro-
duits étaient divisées par une constante. Notons qu'il n'est pas nécessaire
que les divers produits fïgurent dans les deux paniers selon les mêmes
quantités absolues, mais seulement avec les mêmes proportions quanti'
tatives.
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If the two baskets had exactly the same quantitative
composition, the proportions between various @mmod-
ities would be the same in both baskets and the quantity
shifts for all commodities ll'ould be the same.3 Conse-
quently, the more divergent are the alternative bask€ts,
the wider these quantity shifts are spread. As a result,
the difference in the quantitative composition of the two
baskets can be estimated by measuring the dispersion
of quantity shifts exrcamong the commodities contained
in these baskets.

Second foctur Differentiation in the price movement
of various commodities

If prices of all commodities changed at the same rate,
the two fixed-basket indexe t Pffl and p{'/owould give
identical results, whatever the composition of baskets
/c and c. In such a case, ily fixed-basket price index
would be equal to this common rate of price change,
which can be deduced directly from formula (3) for a
fixed-basket price index, shown in Section 4.1.4 Conse-
quently, the more differentiated are the rates of price
change, the more divergence is expected between the
resulting composite price indexes calculated using
different baskets.

The rate of price changes can be expressed algebrai-
cally using symbols p, and po to designate prices of a
given commodity in the observed and base periods,
respectively. Their ratio,

Si les deux paniers avaient er€ctement la même composition
quantitative, les produits seraient répartis selon les rnêmes
proportions dans chaque panier et læ changements quantitatifs
de tous les produits seraient identiques.3 Par conséquent, plus
les paniers sont dissemblables, plus les changements quanti-
tatifs sont dispersés. On peut donc estimer la différence dans
la composition quantitative des deux paniers en mesurant la
dispersion des changements quantitatifs g*rc des produits
contenus dans ces paniers.

Deutcième focteur Hétérogénéité des mouvements de prix
des divers produits

Si les prix de tous les produits changeaient au même rythme,
les deux indices de prix à panier fixe Pffl et P{/6 seraient
identiques, quelle que soit la cornposition des paniers k et c.
Dans un tel câs, tout indice de prix à panier fixe serait égal
à ce taux commun de variation de prh, qui peut être déduit
directement de la formule (3) de I'indice de prix à panier fixe
(voir section 4.1).4 Par conséquent, plus les taux de variation
de prix sont hétérogènes, plus l'écart attendu dewait être
grand entre les indices composites de prix calculés à partir de
ces paniers.

Le taux de variation de prix peut s'exprimer sous forme
algébrique par les expression s pt at pu qui designent les prix
d'un produit donné dans la période observée et dans la période
de base respectivement. Leur rapport,

Pua:  P t  +  Po Q)

referred to in Section 4. I as a price relative, reflects the
rate of price change for the given commodity from the
base period ô to the observed period t. Hence, the
differentiation in the price movement of various
commodities can be estimated by measuring the disper-
sion of price relatives ptn among all the comrnodities
contained in the alternative baskeh.

Third factor Correlation between differences in
quantitative composition of alternative
baskets and the price movement of
various commodities

The correlation may take many forms which can be
reduced to two essential t1pes. In the fTrst case, the
commodities that have a larger share in the basket Ir
than in the basket c tend to coincide with higher rates
of price change. This implies that the commodities that
have a relatively larger share in the basket c tend to

r It is not necæsary, though, that quantity shifts for all commodities
be equal to l. This would nrean that each commodity was represented
by the same absolute quantity in both baskets, which is not required
(see footnote 2).

a \Vhen ptn are the same for all commodities, they constitute a
common factor in the denorninator, which can be taken out of the
sum. Note that formula (3) is equivalent to (2).

designé dans la section 4.1 comme étant le rapport de prix,
exprime le tatrx de variation de prix de ce produit entre la
période de base b et la periode observée t. Ainsi, on peut
estimer le degré d'hétérogénéité du mouvement de prix de
divers produits en mesurant la dispersion des rapports de prix
ptttde tous les produits contenus dans les paniers comparés.

Troisième facteur Corrélation entre les différences de
composition quantitative des paniers
et le mouvement de prix de divers
produits

Cette corrélation peut prendre bien des formes, mais peut
être réduite atu( deux formes essentielles suivantes. Dans le
premier cas, les produits qui ont une part relativement plus
importante dans le pani er kque dans le pani er c ont tendance
à coïncider avec des taux plus élevés de variation de prix. Cela
laisse supposer que les produits qui ont une part relativement

3 Il n'est pas nécessaire, cependant, gu€ les changements quantitatifs de tous
les produits soient égaux à I'unité. Si c'était le cas, cela signifierait que la
même quantité absolue de chaque produit figure dans les deux paniers, ce
qui n'est pas nécessaire (voir la note 2).

a Lorsque les rapport s ptft sont les mêmes pour tous les produits, ils cons-
tituent un facteru commun au dénominateur qui peut être soustrait de la
somme. Il est à noter que la formule (3) est équivalente à la formule (2).
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coincide with lower rates of price change. In other
words, there is a positive correlation between quantity
shifts and price relatives. In this case, the composite
price index Pfil associated with the basket Ir is larger
than the index p{'/rassociated with the basket c.

In the second, and opposite case, the comrnodities
with a larger share in the basket Ic than in the basket c
tend to coincide with lower rates of price change, while
the commodities with a relatively larger share in the
basket c tend to coincide with higher rates of price
change. fn this instance, where there is a negative corre-
lation between quantity shifts and price relatives, the
composite price index P#lassociated with the basket
ts is srnaller than the index P['/, associated with the
basket c.

The correlation can also be stronger or tryeaker. The
correlation is weak if the tendency mentioned as pre-
vailing in each of the above two cases is not totally
dominant, but is frequently mixed with the opposite
tendency. The correlation is null when the commodities
with a larger share in the basket lr tend to coincide evenly
with higher and lower rates of price change, and the
same can be said about the commodities with a larger
share in the basket c. Then, the effects of the two ten-
dencies offset each other and the results provided by
both fixed-basket price indexe t P{ïl and P{'/o become
identical. It follows that the weaker the correlation, the
less divergence is expected between the composite price
indexes calculated using alternative baskets.

i * *

As can be seen, only the correlation factor determines
the direction of the divergence between composite price
indexes calculated using alternative baskets . It indicates
which of the two indexes , PIil or f{jtowill yield a higher
result. All three factors, however, affect the amplitude
of the divergence, including the correlation factor.5

Although crucial in this respect, the correlation
factor, being less evident, is frequently overlooked by
analysts. The correlation between quantity shifts and
price relatives for baskets containing very large numbers
of comrnodities tends to be weak, especially when the

5 Therelative divergence tP#] - P{ill/tPfiîll betwæn the omposiæ
indexes flfland fi',lcan hi numeriCalv cffressed as a prodrct of the
following specific measures of the three factors. These measures are:
- the coefficient of variation of quantity shifts as a measure of their

dispersion,
- the coefficient of variation of price relatives, as a measure of their

dispersion,
- the coefficient of linear correlation between quantity shifts and

price relatives, as both a measrue of the $rength of this correlation
and as an indicator of its sign.

All three statistics have to be calculated using hybrid value weights
(poq rl.

plus importante dans le pani er c ont tendance à coïncider avec
des taux moins élevés de variation de prix. Autrement dit, il
existe une corrélation positive entre les changements quanti-
tatifs et les rapports de prix. Dans le cas présent, I'indice
composite P,n se rapportant au panier k est plus élevé que
l'indice P{ilse rapportant au panier c.

Dans le second cas et à l'inverse, les produits qui ont une
part plus importante dans le panier k que dans le panier c ont
tendance à coïncider avec des taux plus faibles de variation
de prix, tandis que les produits qui ont une part relativement
plus importante dans le pani er c ont tendance à coincider avec
des taux plus élevés de variation de prix. Dans ce cas, comme
il existe une corrélation négative entre les changements quan-
titatifs et les rapports de prix, I'indice de prix composite Ptfl
se rapportant au panier Ir est plus petit que I'indice P{fl se
rapportant au panier c.

Le degré de corrélation peut également varier. La corréla-
tion est faible lorsque la tendance qui prévaut dans chacun
des cas cidessus n'est pils complètement dominante, mais est
fréquemrnent combinée avec la tendance inverse . La corré-
lation est nulle lorsque les produits qui ont une part plus
importante dans le panier k ont tendance à coïncider de façon
égale avec des tatrx plus élevés de variation de prix qu'avec
des taux moins éleves. La même chose s'applique alD( produits
qui ont une part plus importante dans le panier c. Dans ce cas,
les effets des deux tendances s'annulent complèternent, de
sorte que les indices de prix à panier fxe ffi* P{ildeviennent
identiques. Il s'ensuit que plus la corrélation est faible, moins
il y a d'écart escompté entre les indices composites de prix
fondés sur des paniers différents.

* * *

Comme on peut le constater, seul le facteur de corrélation
détermine le sens de l'écart entre les indices composites fond*
sur des paniers différents. Le facteur de corrélation indique
lequel des deux indices P,W ou P{;} aura la valeur la plus
élevée. Les trois facteurs, cependant, déterminent I'ampleur
de cet écart, y compris le facteur de corrélation.5

Bien que crucial à cet égard, le facteur de corrélation étant
moins évident, il est souvent négligé par I'analyste. La corré-
lation entre les changements quantitatifs et les rapports de
prix pour des paniers contenant de très grandes quantités de
produits a tendance à être faible, surtout quand les paniers

5 L'écart relatif IP,fl - 4/rl / tP{iLl entre les indices composites fff} et
p{?o peut s'exprimer numériquement comme le produit des mesures
suivantes de ces trois facteurs :
- le coefficient de variation des changements quantitatifs comme mesure

de leur dispersion,
- le coefficient & variation des rapports de prix comme mesure de leur dis'

persion,
- le coefficient de corrélation linéaire entre les changements quantitatifs

ct les rapports de prix comme mesure du degré de cette corrélation et
comme indicateur de son signe.

Ces trois valeurs statistiques doivent être calculées avec des pondérations
en valeur hybride (poqrl.

7 4 Statistics Canada - Cat. No. 62-553 Statistique Canada - no 62-553 au cat.



The consumer price index reference paper Document de référence de l'indice des fix à ta consommation

alternative baskets are derived from spending patterns
of two population groups in the same period. Therefore,
those who overlook the correlation factor can be inclined
to overestimate the impact of differences in baskets.

Take €N an example cornparisons between the All-
item consumer price indexes calculated using two
baskets /r and c derived from spending patterns of the
low-income and the general population, respectively.
The baskets are quite different, yet they tend to provide
similar index numbers.6 This is because it is unlikelythat
prices for commodities with a relatively larger share
among the low-income population change consistently
at a higher, or consistently at a lower rate than prices
for commodities with a relatively larger share among
the total population. Therefore, the correlation between
quantity shifts and price changes remains weak.

It is important to note that a correct analysis of the
effects of using different baskets requires that the three
factors be examined starting from the first aggregation
level at which the alternative quantities ey and qc are
used in the index cornputation. An analysis that takes
into account only quantity shifts and price changes at
higher levels of aggregation is incomplete and can give
misleading results.

Consider the previous example. In the 1970's, there
wÉrs a widely held opinion that the low-income popula-
tion experienced substantially higher rates of consumer
price change than did the cPI general population. This
opinion resulted mainly from the observations that
food prices \rere rising faster than prices of non-food
cornmodities and that food has a much larger share in
the expenditures of the low-income population. In other
words, there seemed to be a positive and strong correla-
tion between quantity shifts e*rc and price relatives
Ptft. This would suggest that the index Pffl for the low-
income population should be larger than the index P{iL
for the CPI general population.

The conjecture, however, is incorrect, because it was
based on an incomplete analysis. It ignores the relation-
ships between the quantity shifts gxrc and the rates of
price changes ptnbelow the level of the total food and
total non-food aggregates. In many instances, the
ignored correlation $ras negative and strong enough to

6 This was fourd in several studies done by Prices Division of Statistics
Canada. See "An analytical consumer price index for low-income
families and unattached individuals", Supplement to Consunær
Prtces utd Prtcc Indcxos, Statistics Canada, Catalogue No. 62-010,
Quarterly, January-March 1984. The Supplements included \ilith
the January-March issues of this publication for the years 1980 to
1989 contained the results of similar comparative studies.

comparés sont fondés sur la structure de dépenses de deux
groupes de population différents au cours d'une même
période. Par conséquent, ceux qui négligent de considérer le
facteur de corrélation peuvent avoir tendance à surestimer
I'incidence des différences entre paniers.

Prenons, ptr er(emplg la comparaison des indicæ d'ensemble
des prix à la consommation se rapportant aux paniers k et c,
qui sont fondés sur la répartition des dépenses de la popula-
tion à faible revenu et sur celle de la population en général.
Ces paniers sont très différents et pourtant, ils ont tendance
à produire des indices semblables.6 Ceci s'explique par le fait
qu'il est peu probable que les prix des produits qui occupent
une part relativement plus importante dans le panier de la
population à faible revenu varient de façon constante à un
taux plus élevé ou à un taux plus faible que les prix des
produits qui ont une part relativement plus importante dans
le panier de la population en général. Par conséquent, la
corrélation entre les changements quantitatifs et les variations
de prix demeure faible.

Il est important de souligner que toute analyse valable des
effets de I'utilisation de paniers différents exige que ces trois
facteurs soient examinés à partir du premier niveau d'agré-
gation, où on utilise alternativement les quantités qe et Qc
pour le calcul des indices. LJne analyse qui ne tient compte que
des changements quantitatifs et des variations de prix à des
niveaux supérieurs d'agrégation est incomplète et peut donner
des résultats trompeurs.

Prenons I'exemple précfient. Selon une opinion très répan-
due au cours des années 70, la population à faible revenu
subissait des taux de variation des prix à la consommation
sensiblement plus élevés que la population générale de I'IPC.
Cette opinion reposait principalement sur I'observation que
les prix des aliments avaient augmenté plus vite que les prix
des produits non alimentaires, et sur le fait que les aliments
avaient une part plus grande dans les dépenses de la population
à faible revenu. Autrement dit, il semblait exister une forte
corrélation positive entre les changements quantitatifs q*rc et
les rapports de prix ptft, ce qui semblerait supposer que I'indice
P#lpour la population à raible revenu dewait être plus élevé
que I'indic e P{'À pour la population générale de I'IPC.

L'hlpothèse est cependant incorrecte car elle repose sru une
analyse incomplète. En fait, elle ne tient pas compte des rela-
tions entre les changements quantitatifs g*rc et les rapports
de prix puoà l'intérieur des agrégats "aliments" et "produits
non alimentaires". Dans bien des câs, la corrélation négligée
était négative et assez forte pour compenser ou même renverser

6 Cete tendance est confirmée par différentes études effectuées par la Division
des prix de Statistique Canada. Voir "Indice analytique des prix à la
consommation des familles et des personnes seules à faible revenu",
supplément à la publication Prlx à Io cortsommatlon et lndlccs de prlx,
Statistique Canada, no 6LOlOau catalogu€, trimestriel, janvier-mars 1984.
Les suppléments aux numéros de janvier-mars de cette publication pour
les années 1980 à 1989 contiennent les résultats d'études comparatives
similaires.
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offset or more than offset the effect of the positive
correlation at the level of the total food and total non-
food aggregates. For exarnple, tenancy is known to be
a more prevalent form of shelter for the low-income
population, and prices for rented accommodation \ilere
rising in the 1970's îtalower rate than those for owned
accommodation. In addition, the share of private
transportation \ilas relatively smaller in the spending
patterns of the low-income population, and the price
of private transportation started to increase in the
I970's at a somewhat higher rate than that of public
transportation.

At still lower levels of aggregation, while many com-
modities among those relatively more important in the
basket of the low-income population showed relatively
high price increases, many others showed relatively low
price increases. Moreover, these relationships did not
remain constant over time. Although food prices gen-
erally were rising in the 1970's faster than non-food
prices, they rose at aslower rate than non-food prices
during some periods of that decade (e.g. in 1976). For
all these reasons, the divergence between the All-item
consumer price indexes for the low-income population
and for the CPI target population is unlikely to be
substantial and consistent in the long run. In the short
run, though, either of these indexes can be higher. This
\ilas confirmed by comparative studies conducted by
Prices Division of Statistics Canada (see footnote 6).

E.2 Constant-utility Versus Fixed-basket Price
Indexes

The fixed-basket concept offers a simple and conve-
nient \ilay of computing composite price indexes and is
used in the production of virtually all official consumer
price index series throughout the world. However, as
discussed in Section 4.2, it has some inherent limita-
tions. For instance, fixed-basket indexes, by definition,
cannot take into account substitutions that consumers
make to lessen the effects of price changes on their total
money outlays. Also, fixed-basket price indexes cannot
include goods and services that are not purchased for
a specific price, in particular, those provided by govern-
ments and paid for through the tæration system.

Demand theory makes it possible to defïne consumer
price indexes that are free of the above limitations. In
terms of demand theory, the defïnition ought to be
connected with the notion of the minimum amount of
money that would be necessary in different periods of
time to ensure a given standard of living (well-being) or
to provide a constant level of total utility (satisfaction)
to consumers. A constant-utility price index is defined
as the ratio of these hlpothetical expenditures in two

I'effet de la corrélation positive au niveau des aggégats du total
des "aliments" et des "produits non alimentaires". Par
exemple, le logement en location est considéré comme étant
un mode de logement plus répandu chez la population à faible
revenu, €t au cours des années 70, les prix des logements en
location ont augmenté à un taux moins élevé que ceu( des
logements en propri été. De plus, le transport privé occupe une
part relativement plus restreinte dans les dépenses de la popu-
lation à faible revenu et dans les années 70, les prix du trans-
port privé ont commencé à augmenter à un taux un peu plus
élevé que cetu( du transport public.

À des niveaux d'agrégation encore plus bas, beaucoup de
produiæ relativement importants dans le panier de la popu-
lation à faible revenu ont subi des hausses relativement subs-
tantielles et beaucoup d'autres ont bénéficié d'augmentations
de prix relativement faibles. En outre, ces relations ne sont
pas demeurées constantes dans le temps. Quoique les prix des
aliments se sont accrus plus vite que les prix des produits non
alimentaires au cours des années 70, ils ont augmenté dans
certaines périodes de cette décennie à un taux relativement
plus faible que ceru( des produits non alimentaires (par exemple,
en 1976). Pour toutes ces raisons, il est peu probable que
l'écart entre les indices d'ensemble des prix à la consommation
pour la population à raible revenu et pour la population-cible
de I'IPC puisse être grand et soutenu à long terrne, quoiqu'il
soit possible que I'un ou I'autre de ces indices soit plus élevé
à court terme. Les études comparatives effectuées par la
Division des prix le confirrnent (voir la note 6).

t.2 Indices de prix à utilité constante et indices de
prix à panier fixe

Le concept de panier fixe offre un moyen simple et pratique
de calculer des indices composites de prix, et c'est ce concept
qui est utilisé pour la production de pratiquement toutes les
séries officielles d'indices des prix à la consommation dans le
monde entier. Cependant, comme on I'a vu à la section 4.2, il
comporte certaines limites inhérentes. Par exemple, les indices
à panier fixe ne peuvent pas tenir compte par définition des
substitutions que les consommateurs font pour atténuer les
répercussions des variations de prix sur leurs dépenses totales.
En outre, les indices de prix à panier fixe ne peuvent pas
s'étendre aux biens et services dont la quantité achetée n'est
pas fonction d'un prix spécifïeu€, en particulier, les biens et
services assurés par l'État et payés à partir des recettes fiscales.

La théorie de la demande permet de définir des indices des
prix à la consommation qui ne comportent pas ces limites.
Selon cette théorie, la définition doit se rapporter à la notion
du montant d'argent minimum nécessaire à diverses périodes
de temps pour assurer un niveau de vie (de bien-être) donné
ou pour garantir un niveau donné d'utilité (de satisfaction)
totale au( consommateurs. [Jn indice de prix à utilité constante
est défini comme le rapport de ces dépenses hlpothétiques
dans deux périodes. Si ces dépenses ne varient pas d'une
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periods. If these expenditures do not vary from period
to period, one may conclude that there has been no
consumer price change, tvhile if they rise (or fall), one
may deduce that a proportional consumer price increase
(or decrease) has taken place.

The rnost important feature of constant-utility price
indexes is that they have roots in economic theory. They
also have some other advantages over fixed-basket
indexes, ît least theoretically. One advantage is that
constant-utility indexes not only allow but imply price-
induced substitution of goods and services. This is
because the hlpothetical expenditures in constant-utility
indexes relate to the minimum amount of money that
is required to ensure a given standard of living, what-
ever the set of purchased commodities. Also, since there
is no need to monitor expenditures on particular com-
modities, but only the total amount of money spent,
constant-utility indexes are not limited to purchases of
commodities associated with retail prices. They could
even take into account payments such as direct (income)
taxes, if it \yere possible to estimate how the entire
package of goods and services provided bygovernments
in return for ta:res affected the standard of living of the
population.T

The concept of constant utility is, however, extremely
difficult to apply in practice. "well-being" or "Total
utility" are vague notions, especially when associated
with populations rather than with individual consumers.
Several methods have been suggested to approximate
constant-utility price indexes on the basis of observable
relationships.t For example, it is possible to estimate
incorne and price elasticities of demand from family
expenditure and market data, and to use them in turn
to split the variation of actual expenditures into two
parts - one attributed to changes in consumer well-
being and another to changes in consumer prices.

The suggested methods, even those that are workable,
are always based on some arbitrary assumptions about
consumer behaviour because populations do not have
common preference scales, either known or unkno\ryn.
Moreover, these rnethods require data which cannot be
collected on a current basis. Also, they provide results
that are difficult to interpret and that are impossible to
verify by any simple approach. For these reasons, the
constant utility conc€Ft, although applied in research

z A[-inclusive constant-utility consumer price indexes are sometimes
referred to as true cost-of-living indexes. This term is somewhat
confusing because it may suggest that these indsres measure changes
in actual expenditures, which is not the case.

t For more information on this topic, see the references quoted in the
footnote 2 to Chapter 4.

période à l'autre, on peut conclure qu'il n'y a pas eu de varia-
tion des prix à la consommation, mais si elles augmentent (ou
diminuent), on peut déduire qu'il y a eu une augmentation
(ou diminution) proportionnelle des prix à la consommation.

La caractéristique la plus importante des indices de prix à
utilité constante est que leur fondement provient des théories
économiques. Ils présentent également certains autres avan-
tages par rapport aux indices à panier fixe, en théorie du
moins. L'un des avantages est que les indices de prix à utilité
constante non seulement permettent de tenir compte mais
impliquent la substitution de biens et de services. En effet,
le total des dépenses hlpothétiques d'indices de prix à utilité
constante se rapporte au montant d'argent minimum requis
pour assurer un niveau de vie donné, p€u importe I'ensemble
de produits achetés. Aussi, comme il n'est pas nécessaire de
mesurer les dépenses consacrées à des produits particuliers,
mais seulement un montant d'argent total dépensé, les indices
à utilité constante ne sont pas limités à l'achat de biens fondés
sur les prix de détail. Ils permettent même de prendre en
compte des paiements comme les impôts directs (sur le revenu),
à la condition qu'on puisse estimer I'effet que I'ensemble des
biens et services assures par l'Étaten retour des impôts o(erce
sur le niveau de vie de la population.T

Le concept d'utilité constante est toutefois extrêmement
difficile à appliquer. Le ''bien-être" et la "satisfaction totale"
sont des notions vagues, surtout lorsqu'elles se rapportent à
des populations plutôt qu'à des consommateurs individuels.
Plusieurs méthodes ont été proposées pour trouver une
approximation des indices de prix à utilité constante à partir
de relations observables. t Par o(emple, il est possible d'estimer
l'élasticité de la demande par rapport au revenu et aux prix
à partir de données sur les dépenses des familles et d'études
de marchés. On peut ensuite utiliser ces résultats pour décom-
poser la variation des dépenses réelles en deux parties: l'une
qui est attribuable aux variations du niveau de bien-être
des consommateurs et I'autre aux variations des prix à la
consommation.

Les méthodes proposées, même celles qui sont praticables,
reposent toujours sur certaines hlpothèses arbitraires au sujet
du comportement des consommateurs parce qu'il n'existe pas
d'échelle commune de préférences, qu'elle soit connue ou
inconnue, pour les populations. En outre, ces méthodes
exigent des données qu'il est impossible de recueillir de façon
courante et produisent des résultats difficiles à interpréter et
impossibles à vérifier de manière simple. Pour ces raisons,
bien que le concept d'utilité constante soit utilisé dans des

7 Les indices globaux des prix à la consommation à utilité constante sont
parfois appelés les vrais indices du cott de la vie. Ce terme peut toutefois
prêter à confusion parce qu'il peut donner I'impression que ce genre d'indice
mesure la variation des dépenses réelles, ce qui n'est pas le cas.

s Pour plus d'informations Jut ce sujet, voir bi ouvr"g.i de référence cités
dans la note 2 du chapitre 4.
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studies,e is not used in the ongoing production of con-
sumer price index series.

Even when constant-utility price indexes are not actually
computed, they provide a conceptual framework to assess
the corresponding fixed-basket indexes. This is based
on certain relationships between these pairs of price
indexes, inferred in a purely theoretical \ilay.lo In partic-
ular, there is a relationship between the Laspeyresfrxed-
basket prtce index (which is associated with the basket
drawn from the base period of the index) and the corre-
sponding constant-utility index (which is the index that
is associated with the standard of living in that period).
Another relationship exists between the Paoschefîxed-
basket prîce îndex (which is associated with the basket
drawn from the observed period of the index),1l and the
corresponding constant-utility price index (which is the
index that is associated with the standard of living in that
period). The Laspeyres fixed-basket index is expected
to be higher than the corresponding constant-utility index,
while the Paasche fixed-basket index is expected to be
lower than its constant-utility counterpart. For this reason,
the Laspeyres fixed-basket indexes are said to be upward-
biased (see also Section 4.2), and the Paasche fixed-basket
indexes are said to be downward-biased.

It follows that one may expect constant-utility price
indexes to lie somewhere between the corresponding
Paasche and Laspeyres fixed-basket indexes. In other
words, knowledge of both Laspefres and Paasche indexes
provides one with an opportunity to conjecture what
values the corresponding constant-utility indexes would
bear if one could compute them. Since constant-utility
indexes are considered to be free of the substitution bias
inherent in fïxed-basket indexes, â comparison between
the Laspeyres and Paasche indexes allows one to make
conjectures about this bias in a given fixed-basket con-
sumer price index series.

The Laspeyres fïxed-basket indexes are generally
higher than the corresponding Paasche indexes. This
can be deduced from the theorem that w:ls discussed in
the preceding section. According to this theorem, the
index pflo (i.e. the Paasche index) is lower than the
index P{ll (i.e. the Laspeyres index) if there is a negative
correlation between the price relativês ptn and the
quantity shifts etn that occurred from the base b to
period /. This negative correlation is expected, because

e See, for example, "Individual and social cost-of-living indexes"
by D. V/. Jorgenson and D.T. Slesnick, rn Prlæ Lævl Measuvttunt:
Proceedings from a confcrmcc sponsored by Statistics &nada,
edited by W.E. Diewert and C. Montmarquette, Ottawa, Dæember
1983.

10 The inference is possible under certain assumptions concerning the
form of consumer preference functions (see articles by R. Frisch
and W.E. Diewert quoted in footnote 2 to Chapter 4).

I I Incidentally, the Paasche price indexes are not used in an ongoing
prodwtion mode. They can be calculated only retrospectively, once
the spending patterns are estimated for the observed period.

études,e il n'est pas appliqué à la production courante de séries
d'indices des prix à la consommation.

Même lorsqu'on ne les calcule piu explicitement, les indices
de prix à utilité constante peuvent servir de cadre conceptuel
pour évaluer les indices à panier fïxe colrespondants. Ce cadre
est fondé sur la relation entre de tels indices de prix, inférée
d'une manière purement théorique.lo En particulier, il y a une
relation entre l'indice de prîx ù panîer .fîxe de Laspeyres
(l'indice qui se rapporte au panier provenant de la période de
base de I'indice) et I'indice à utilité constante correspondant
(l'indice qui se rapporte au niveau de vie de cette période).
Il existe une autre relation entre l'indîce de prîx ù panîer fixe
de Paasche (l'indice qui se rapporte au panier provenant de
la période observée de cet indice)l I et I'indice de prix à utilité
constante correspondant (l'indice qui se rapporte au niveau
de vie de cette période). On s'attend à ce que l'indice à panier
fixe de Laspeyres soit plus élevé que I'indice à utilité constante
correspondant, tandis qu'on s'attend à ce que I'indice à panier
fixe de Paasche soit plus bas que l'indice à utilité constante
correspondant. C'est pour cette raison qu'on dit qu'un indice
à panier fixe de Laspeyres présente un biais par excès (voir
aussi section 4.2) et qu'un indice à panier fixe de Paasche
présente un biais par défaut.

On peut donc supposer que les indices de prix à utilité cons-
tante se situent quelque part entre les indices à panier fixe de
Paasche et de Laspeyres correspondants. En d'autres termes,
la connaissance des indices de Paasche et de Laspeyres permet
de faire des conjectures quant aux valeurs qu'on obtiendrait
pour les indices de prix à utilité constante correspondants si
on pouvait les calculer. Étant donné qir'on considère que les
indices à utilité constante ne renferment pas le biais de subs-
titution inhérent aux indices à panier fixe, une comparaison
entre les indices de Laspeyres et de Paasche permet de faire
des conjectures à propos du biais dans des séries données
d'indices de prix à la consommation à panier fixe.

Les indices de Laspeyres à panier fixe sont généralement
plus élevés que les indices de Paasche correspondants, con-
clusion qu'on peut déduire à I'aide du théorème décrit à la
section précédente. Selon ce théorème, l'indic 

" 
P{'lo(c.-à-d.

I'indice de Paasche) sera moins élevé que I'indicr' P{ll (c.-àd.
I'indice de Laspeyr€s), s'il existe une corrélation négative entre
les rapports de prix ptnet les changements quantitatifs Qtn
entre la periode de bas e b etla période /. On s'attend à cette
corrélation négative parce que les consommateurs ont tendance

e Voir, par exemple, "Individual and social cost-of-living indexes", Pff
D.W. Jorgensen et D.T. Slesnick, dans La mesure du rtveau des prix:

Actcs du colloquc tenu sow fegidc de Statistiquc Canada, édité par
'W.E. 

Diewert et C. Montmarquette, Ottawa, décembre 1983.

l0 Cette inférence est possible suivant certaines hlpothèses sur la forrne des

fonctions de préférence des consommateurs (voir les articles de R. Frisch

et W.E. Diewert, mentionnés dans la note 2 du chapitre 4).
I I Incidemment, les indices de prix de Paasche ne sont pas utilisés pour la

production couranûe des indices. On peut les calculer seulement après @up,
une fois qu'on a établi la structure de dépenses pour la période observéc.
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consumers tend to adjust their purchÉNes to changing
prices. However, due to ingrained consumer habits and
other constraints, these price-induced substitutions are
somewhat limited, particularly between major expen-
diture categories (e.9. food and housing). Consumers
may also change their purchases for reasons other than
price-induced substitution, for example, in response to
varying incomes, or to the appearance of new products
and the disappearance of some old ones. Such shifts in
consumption patterns are not expected to be correlated
\trith price changes. It follo\ils that the correlation between
price relatives and quantity shifts, although normally
negative, is rarely strong. Consequently, the divergence
between the corresponding Laspeyres and Paasche price
indexes is often smaller than one might expect. This nar-
rows the potential size of the substitution bias of the con-
sumer price index series.

A study on this topic \ilas carried out by the Central
Research Section of Prices Division.12 The study, which
covers the years from 1957 to 1978, contains a compar-
ison of the official All-item CPI series with the corre-
sponding Paasche, Laspeyres and chain consumer price
indexes computed using data from all available family
expenditure surveys (rather than just from the surveys
actually taken into account for CPI updates). The
results show that the frequency of CPI updates during
this time interval has been sufficient to limit the upward
bias of the cPI to 0. ls/o per year, on average. 13 Several
studies made in other countries, either of a similar tlpe
or comparing fixed-basket consumer price indexes with
approximations of the corresponding constant-utility
indexes, show very similar estimates of the substitution
bias.

8.3 Comparison of Consumer Price Indexes
Associated with the 1986 and 1992 Baskets

The l992basket \ilas implemented with the January
1995 over December 1994 CPI change, replacing the
1986 basket that \ilzls in use during the previous six years.
The 1992 basket differs from the 1986 basket not only
because of changes in spending patterns but also because
of changes in the CPI target population (see Section 2.1).
Appendix IV compares the two baskets, broken down
by 25 detailed commodity categories and their aggre-
gates. rn addition, a third basket is shown, derived
from the 1992 expenditures made by households that

12 "Impactof the Choice of Formulae on the Canadian Consumer Price
Index" by Pierre A. Généreux ,in Prtæ Levcl Measurctment: Pro-
cædirrgs Frcm a Conferctw Sponsowd by Statisfrcs huda,edited
by ril.E. Diewert and c. Montmarquette, ottawa, December 1983.

13 The difference of 0.190 was derived by cornparing the official CPI
series to the chain of L,aspeyres fixed-basket price indexes in which
all available baskets were incorporated without delay (i.e. in the
year of the corresponding Family Expenditure Survey).

à modifier leurs achats en fonction des variations de prix.
Cependant, à cause d'habitudes de consommation solidement
ancrées et à cause d'autres contraintes, ces substitutions
amenées par les prix sont quelque peu limitées, particulière-
ment, entre les catégories majeures de dépense (par exemple
alimentation et habitation). Les consommateurs peuvent éga-
lement modifier leurs achats pour des raisons autres que les
substitutions causées par les prix, telles que les changements
de revenu, I'arrivée de nouveaux produits et la disparition
d'autres produits. On ne s'attend pim à ce qu'il y ait de corré-
lation entre les changements des habitudes de consommation
causées par ces autres raisons, et les variations de prix. Il
s'ensuit que la corrélation entre les rapports de prix et les
changements quantitatifs, quoique normalement négative, est
rarement forte. Par conséquent, l'écart entre les indices de
Paasche et de Laspeyres est souvent plus petit qu'on pourrait
le supposer. Cela réduit la taille potentielle du biais de subs-
titution des séries d'indices de prix à la consommation.

La Section centrale de recherche de la Division des prix
a effectué une étude sur cette question.rz Cette étude vise
la période de 1957 à 1978 et compare les séries officielles
d'ensemble de l'IPC avec les indices de Paasche, Laspeyres
et les indices de prix à la consommation en chaîne correspon-
dants. Ces derniers indices ont été calculés à partir de toutes
les données des enquêtes disponibles sur les dépenses des
familles (non seulement à partir des enquêtes utilisées pour
mettre à jour I'IPC). Les résultats indiquent que la fréquence
des mises à jour au cours des années observées a suffi pour
limiter le biais par excès de I'IPC à 0. ls/o par année, en
moyenne. 13 Plusieurs études sernblables et d'autres qui
comparent les indices de prix à panier fixe avec des approxi-
mations des valeurs correspondantes d'indices à utilité cons-
tante ont été entreprises dans d'autres pays, et les estimations
du biais de substitution sont très proches de celle obtenue dans
l'étude canadienne.

8.3 Comparaison d'indices de prix à la consommation
fondés sur les paniers de 1986 et de 1992

Le panier de 1992 a été mis en vigueur avec la variation de
I'IPC de janvier 1995 par rapport à celui de décembre 1994.
Il remplace le panier de 1986, utilisé au cours des six années
précédentes. Le panier de 1992 diffère de celui de 1986 non
seulement à cause des changernents dans la structure des
dépenses, mais aussi parce que la population-cible de I'IPC
a changé (voir section 2.1). L'Appendice IV présente une
comparaison des deux paniers, qui sont repartis selon 25 caté-
gories détaillées de produits et leurs agrégats. Y figure égale-
ment un troisième panier, établi d'après les dépenses de 199t2

12 tclmpact du choix des formules sur I'indice des prix à la consommation
du Canada" par Pierre A. Généreux, dans Ia næsurc du niveau dcs prir:
Actcs du colloque tcnu sot s l'égldc dc Stattstique Canada, édité par'W.E. 

Diewert et C. Montmarquette, Ottawa, décembre 1983.
13 Ladifférence de 0.190 est calculée en comparant la série offïcielle de I'IPC

avoc les séries d'indices de prix en chaîne de Laspeyres, où sont incorporés
sans délai tous les paniers disponibles (c.-à-d. au corus de I'année de
I'Enquête sur les dépens€s des familles).
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correspond to the target population used to derive the
1986 basket. All three baskets are valued in 1992
prices, 14 so that only quantitative differences appear in
the comparison.rj

A cornparison of consumer price index series asso-
ciated with the 1986 and 1992 baskets is shown in
Appendix VI. The series for the eight major components
of the CPI and for "All-items" extend from January
1993 to December 1994, and are presented on a 1992
time base. The series pertaining to the 1986 basket are
the rebased "old" official CPI series. The series per-
taining to the lggzbasket are the "new" CPI series, set
on a 1992 time base.

In December 1994, the netry series yield higher results
than the old series for "All items" and for three of the
eight major components, namely "Food", "Shelter"
and "Alcoholic beverages and tobacco products". In
the case of "All-items", the difference that has built up
over the comparison period is 0.5 index points. These
results may look surprising to some users, who expect
that the series associated with a more recent basket
(1992)will be lower than those associated with an earlier
basket (1986).

The theorem discussed in Section 8.1 can be used to
explain these seemingly unexpected results. According
to the theorem, the 1992-based composite price index
associated with the 1992 basket would be lower in
December l994than the corresponding index associated
with the 1986 basket if there \ras a negative correlation
between the quantity shifts emruand the price relatives
pogtrn Quantity shifts in consumption are likely to
exhibit a negative correlation with the concurrent relative
price changes, because they tend to be made in response
to these price changes. The quantity shifts and price
relatives in question, however, are not concurrent. The
quantity shifts Qmrwoccurred from 1986 to 1992, while
the price relatives Poyyz rfieasure price changes that
took place from 1992 to December 1994. There is no
reason for the quantity shifts to be negatively correlated
with subsequent relative price changes, unless the latter
continue to follow the previous price tendency. For
many categories of consumer goods, there \ttas not
enough similarity between relative price changes frorn
l992to December 1994 and those shown from 1986 to
l992to maintain the negative correlation. This explains
some of the relationships found in Appendix VI between
consumer price index series associated with the l992and
1986 baskets.

ra Values relating to the l9E6 basket (i.e. pneu) and to the 1992
basket (i.e. pnen) were derived from the 1986 and 1992 family
expenditure data, respectively. The 1986 expenditures lvere re-

_ expressed at the 1992 prices.
ts nôpendix V compares, in a similar way, the provincial weights for

"All-items" within Canada for the 1986 and 1992 baskets.

des ménages qui constituaient la population-cible du panier
de 1986. Ces trois paniers sont évalués en prix de 1992,14 de
sorte que seules les différences quantitatives apparaissent dans
la comparaison.15

On presente à I'Appendice VI une comparaison des séries
d'indices des prix à la consommation se rapportant arx paniers
de 1986 et de 1992. Les séries pour les huit composantes prin-
cipales de I'IPC et pour I'indice d"'ensemble" y paraissent
sur la base de 1992 et s'étendent de janvier 1993 jusqu'à

décembre l9t9t4. Les séries se rapportant au panier de 1986 sont
les "anciennes" séries officielles de I'IPC dont on a changé
la période de base. Les séries se rapportant au panier de 1992
sont les "nouvelles" séries de I'IPC, mises sur la base de 199/2.

En decembre l994,les nouvelles séries donnent des resultats
plus éleves que les anciennes séries pour l"'ensemble" et trois
des huit composantes principales, à savoir les "alimeltts",
le "logement" et les "boissons alcoolisées et produits du
tabac". Dans le cas de l"'ensemble", la différence qui s'est
accumulée au cours de la période de comparaison est de 0.5
point d'indice. Ces résultats peuvent paraître surprenants au(
utilisateurs qui s'attendent à ce que les séries qui se rapportent
à un panier plus récent (1992) soient inférieures à celles se
rapportant à un panier plus ancien (1986).

Le théorème présenté à la section 8.1 peut servir à expliquer
ces résultats en apparence inattendus. Selon le théorème,
I'indice composite de prix sur la base de 1992 se rapportant
au panier de lggzserait inférieur en décembre 1994à l'indice
correspondant qui se rapporte au panier de 1986, s'il y avait
une corrélation négative entre les changements quantitatifs

eyzruet les rapports de prix Pwrm. On peut s'attendre à ce
que ces changements quantitatifs dans la consommation
affichent une corrélation négatiye avec les changements de
prix relatifs se produisant au cours de la même période, parce
qu'ils ont tendance à se faire en réponse à ces changements
de prix. Cependant, les changements quantitatifs et les rapports
de prix en question ne correspondent pas à la même période.
Les changements quantitatifs Sgzruse sont produits de 1986
à 1992, tandis que les rapports de prix poyrs2 Irl€surent les
variations de prix qui ont eu lieu de 1992 à décembre 1994.
Il n'y a aucune raison pour que les changements quantitatifs
soient corréles négativement avec des changements de prix

relatifs subsequents, à rnoins que ceux-ci continuent de suiwe
I'ancienne tendance de prix. Dans le cas de plusieurs catégories
de biens de consommation, il n'y avait pas assez de similitudæ
entre les variations de prix relatifs entre l992et décembre 1994
et ceux de 1986 jusqu'àl992pour rnaintenir une corrélation
négative. Ceci explique quelques-unes des relations trouvées
à I'Appendice VI entre les séries d'indices des prix à la con-
sommation se rapportant aux paniers de 1992 et de 1986.

r. Les valeurs s€ rapportant au panier de 1986 (c.-à-d. àpnqee) et celles se
rapportant au panier de lD2(c.-à-d. àpnqn) sont tirées des données sur
lei dépenses des familles de 1986 et de l99zrespectivement. Les dépenses
de 1986 ont été r6exprimées en prix de 1992.

15 L'Appendice V présente une comparaison semblable portant su les
pondérations provinciales par rapport au Canada pour l"'ens€mble" potu
les paniers & 1986 et 1992.
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The aggregate "Coffee and tea" can be used to
illustrate this point. From 1986 to 1992 the prices of
both coffee and teadecreased, and the consumption of
both by the target population rose in volume (quan-
titative) terms.l6 Coffee prices dropped more than
tea prices, however, while the volume of consurned
coffee gre$r more than that of tea, as shown in the
following table:

Table 1

L'agrégat "café et thé" illustre bien ce point. De 1986 à
l992,les prix du café et du thé ont diminué, etla consomma-
tion de ces deux produits, en tennes de volume (quantitatifl
a augmenté chezla population-cible.16 Les prix du café ont
cependant baissé plus que cerDr du thé, et la quantité de café
consommé a augmenté davantage que la quantité de thé,
comme I'illustre le tableau ci-dessous:

Tableau 1

A negative correlation between quantity shifts Qnrc
and price relatives pnrcis expected because some con-
sumers likely switched from tea to coffee in response
to varying prices. As a result, the share of coffee in the
1992 consumer basket for "Coffee and tea" is larger
than in the 1986 basket. Since prices of coffee declined
more than those of tea, the composite price index
P#,n for "Coffee and tea" associated with the 1992
basket (73.0 in percentage terms) is lower than the
corresponding composite index P#,* associated with
the 1986 basket (73.8).

When the same 1992 and 1986 baskets for "Coffee
and tea" are used to measure the composite price
change from 1992 to December 1994, the results are
different. Not only do the indexes associated with both
baskets show price increases, but the index Pfrn,t
associated with the 1992 basket (153.9 in percentage
terms) is higher than the index Pffim associated with
the 1986 basket (150.4). This is because coffee prices
rose from l992to December 1994 much more than tea
prices. This resulted in the positive correlation between
quantity shifts and price changes shown in the follow-
ing table:

t6 The quoted @nsumption figrres are derived from the 1986 and
lpzFamily Expenditure Surveys for the same target population,
as defïned for the CPI before this update.

On s'attend à ce qu'il y ait une corrélation négative entre
les changernents quantitatifs Qnrc et les rapports de prix
pyz*, car certains consommateurs sont sans doute passés du
thé au café en réponse arD( variations de prix. Par conséquent,
la part du café dans le panier de 1992 pour l'agrégat "café
et thé" est plus grande que dans celui de 1986. Puisque les prix

du café ont baissé davantageque cerD( du thé, l'indice compo-
site de prix W,*pour "caféet thé" qui se rapporte au panier

de 1992(73.0 en pourcentage) est inférieur à I'indice compo-
site correspondant P#,*qui se rapporte au panier de 1986
(73.8).

Si on utilise les mêmes paniers "café et thé" de l992et de
1986 pour mesurer le mouvement composite de prix de 1992
à décembre l994,les résultats sont différents. Non seulement
les indices se rapportant à ces paniers démontrent-ils des
augmentations de prix, mais en outre, I'indice ffimfondé
sur le panier de 1992(153.9 en pourcentage) est plus élevé que

I'indice Pffimfondé sur le panier de 1986 (150.4). C'est que

de 1992 à décembre 1994, les prix du café ont augmenté
beaucoup plus rapidement que cetu( du thé, c€ qui donne
lieu à une corrélation positive entre les changements quanti-

tatifs et les variations de prix, comme I'illustre le tableau
ci-dessous:

16 Les données sur la consommation sont tirées de I'Enquête sw les dépenses
des familles de 1986 et de Lgg2auprès de la même population-cible, telle
que définie pour I'IPC avant la présente mise à jour.

Price
decrease from
1986 to 199z

Diminution
de prix

1986 à 1992

Volume
increase from
1986 to 1992

Augmentation
de volume
1986 à 1992

Price
relative

l992to 1986

Rapport
de prix

1992 à 1986

Quantity
shift

l992to 1986

Changement
quantitatif
r99z à 1986

Coffee - Café

Tea - Thé

slo

- 32.5

- 4.5

slo

27,0

7.5

0.675

0.955

1.270

1.075
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Table 2 Tebleav 2

This positive correlation between quantity shifts
Inrc and price relativês ppyrro should not come as a
surprise. In fact, why would the consumption switch
from tea to coffee between 1986 and 1992 depend on
price changes that occurred after 1992? The correlation
would be negative only if the pre-1992 tendency of
relative price changes of coffee and tea continued past
1992, which did not happen.

Cette corrélation positive entre les changements
quantitatifs eguu et les rapports de prix poypz rrê
devrait pas nous étonner. En fait, pourquoi I'augmen-
tation de la consommation de café au détriment du thé
entre 1986 et 1992 dépendrait-elle des changements de
prix survenus après 199t2? La corrélation serait négative
seulement si la tendance des variations de prix relatifs
du café et du thé prévalant avant 1992 s'était poursui-
vie après 1992, ce qui n'a pas été le cas.

Price increase
from 1992 to

December 1994

Augmentation
de prix 1992 à
décembre 1994

Volume
increase from
1986 to 1992

Augmentation
de volume
1986 à 1992

Price relative
December 1994

to 1992

Rapport de
prix décembre

r994 à 1992

Quantity
shift

1992 to 1986

Changement
quantitatif
1992 à 1986

Coffee - Café

Tea - Thé

Vo

71 .0

0.7

Vo

2l ,0

7.5

1 .710

1.007

1.210

1.075
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CIIAPTER 9

Discussion on Setec{ed Concrcpts and Pmcrcdurcs

9.1 Treatment of Owned Accommodation

The treatment of owned accommodation is one of the
most difficult problems encountered when constructing
consumer price indexes. There is probably no other
component of consumer price indexes that is treated in
so many different ways by statistical agencies of various
countries. These different treatments are in response to
both the complex nature of homeo\unership, which cteates
problems in identifying and measuring the price aspects
of homeo\rynership, and to the diversity of users' require-
ments with respect to the Consumer Price Index (CPI).

Conceptually, an o\ilner-occupied dwelling may be
regarded as either a capital good or a consumer good,
or both. Statistical agencies that entirely adopt the
former view exclude owned accomrnodation from their
consumer price indexes. In other words, tro effect of
price changes on the cost of purchasing and using owned
accommodation is reflected in the consumer price index.

Agencies that regard owner-occupied dwellings as
consumer goods have several options. One approach
is to treat o\ilner-occupied dwellings the same way as
other durable goods are treated in most consumer price
indexes, that is, by using the value of net purchases of
dwellings in a specified year to derive the weight of the
index, and purchase prices of dwellings to measure price
changes for the owned accommodation component.

A second approach is to take into account the shelter
services that are provided by owned accommodation.
Since these services, in themselves, are not an object of
market transactions, their price movement can only be
imputed from other series, the rent series for exarnple.
\ù/hen this rental equivalence approach is strictly applied,
the weight assigned to the owned accommodation com-
ponent is based on the estimated rental value of owner-
occupied dwellings. The rental equivalence approach
has the merit of being consistent with the conventional
treatment of owned accommodation in the "Personal
expenditure on consumer goods and services" component
of the National Accounts.

Thirdly, the statistical agencies of several countries
represent the price movement of the services provided

CIHPITRE 9

Examen de certains concepts et proc€dés

9.1 Traitement du logement en propriété

Le traitement du logement en propriété constitue I'un des
problèmes les plus diffïciles dans la production ds indices des
prix à la consommation. Le logernent en propriété est proba-
blement la seule composante des indices des prix à la consom-
mation qui soit traitée si diversernent par les organismes
statistiques de divers pays. Cela est imputable au fait que la
propriété d'un logement est un phénomène compl€X€, d'où les
problèmes liés à la définition et à la mesure de I'aspect-prix du
logement en propriété, et à la diversité des besoins des utilisa-
teurs relativernent à I'Indice des prix à la consommation (IPC).

Du point de vue conceptuel, un logement occupé par son
propriétaire peut être considérécomme un bien d'investisse-
ment, un bien de consommation ou les deux à la fois. Les
organismes statistiques qui optent intégralement pour la
première approche excluent de leurs indices des prix à la
consommation le logement en propriété. Autrement dit,
l'effet des variations de prix sur le cott d'achat et d'utilisation
du logement en propriété n'est pas reflété dans I'indice des
prix à la consommation.

Les organismes qui considèrent les logements occupés par
leur propriétaire comme des biens de consommation ont le
choix entre plusieurs options. L'une d'elles consiste à traiter
ces logements de la même façon qu'on traite les autres biens
durables dans la plupart des indices des prix à la consomma-
tion, c'est-à-dire en se servant de la valeur des achats nets de
logements au cours d'une année donnée pour déterminer la
pondération de l'indice et en utilisant les prix d'achat des
logements pour mesurer les variations de prix relatives à la
composante du logement en propriété.

Une detxième approche consiste à prendre en considération
les services de logement dispensés par les logements en pro-
priété. Comme il s'agit là de services Qui, en soi, ne font I'objet
d'aucune transaction sw le marché, le mouvement de lews prix
ne peut qu'être imputé à partir d'autres séries, comme celle
des loyers. Lorsqu'on applique rigoureusernent cette méthode
d'équivalence en valeur locative, la pondération attribuée à la
composante du logement en propriété est fondée sur la valeur
locative estimée des logements occupés par leur propriétaire.
La rnéthode d'équivalence en valeru locative a I'avantage d'être
conforme au traitement conventionnel accordé au logement
en propriété dans la composante "Dépenses personnelles en
biens et services de consommation" des Comptes nationaux.

Troisièmement, les organismes statistiques de plusieurs
pays représentent le mouvement des prix des services rendus
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by owner-occupied dwellings with indicators that
estimate the effect of price changes on the cost of using
dwellings. Holvever, not all countries use the same cost
elements. \Vhen this user cost approach is applied, the
weight assigned to owned accommodation is derived
from actual or imputed cost elements (imputations may
be made for hypothetical costs such as the foregone
interest on the homeowner's capital invested in the
dwelling). Some countries decline to include any imputed
cost components in the owned accommodation index.
Since only expenses involving actual cash disbursements
are thw included, this approach is referred to as a money
outlays variant of the user cost approach.

The owned accommodation component seems to be
the best illustration of the truism that no single series
of consumer price indexes can serve well all purposes
for which the CPI is traditionally used (see Section 3.3).
For example, the rental equivalence approach is fully
satisfactory when indexes are to be used for deflating
the current dollar series within the "Personal expenditure
on consumer goods and services" component of the
National Accounts. This is because the assumed rental
value of owner-occupied dwellings is conventionally
used in that series. Similarly, if a consumer price index
is intended to measure retail price changes, then the
movement of current prices of dwellings (and possibly,
the movernent of current mortgage interest rates) ought
to be reflected in the index of owned accommodation.

Neither of these approaches, however, seems to be
particularly suitable for measuring the effect of price
changes on the purchasing po\iler of the consumer
dollar. The use of the rental equivalence approach for
this purpose is questionable, because the purchasing
power of homeotryners is neither directly dependent on
rent changes nor is it necessarily correlated with these
changes, especially in the short and medium terms. The
use of current changes in dwelling prices is not appro-
priate for the above purpose either, because most home-
otryners continue to pay for their dwellings during many
years after the purchase.Accordingly, the purchasing
po\iler of homeo\vners at any time is affected by price
levels in the dwelling's purchase y€tr, rather than just
by those in the current year.

It follows that the choice of a solution to the problern
of owned accornmodation is a matter of determining the
principal purpose that the given consumer price index
is designed to serve. As rnentioned in Section 3.3, the
primary concern for the Canadian cPI is to provide an
adequate indicator of price-induced changes in the
purchasing power of the consumer dollar. The treatment
of owned accommodation in the cPI is designed to
serye this purpose. In particular, it is meant to measure
the impact of price changes on a selection of costs
specific to homeowners.

par les logements occupes par leur propriétaire à I'aide d'indi-
cateurs estimant I'effet des variations de prix sur le cott d'uti-
lisation des logements. Toutefois, les pays n'utilisent pils tous
les mêmes éléments de coût. Selon cette méthode du coût pour
I'utilisateur, la pondération attribuée au logement en pro-
priété est calculée à partir d'élérnents de cott réels ou imputés
(on peut imputer des coûts hypothétiques comme I'intérêt
auquel a renoncé le propriétaire en investissant son capital
dans un logement). Certains pays n'incluent pas d'éléments
de cotts imputés dans I'indice du logement en propriété.
Puisqu'alors on inclut seulement des dépenses impliquant des
déboursés monétaires réels, on appelle cette méthode la
variante des débours de la méthode du coût pour I'utilisateur.

La composante du logement en propriété semble offrir la
meilleure illustration du truisme selon lequel aucune série
d'indices des prix à la consomrnation ne peut parfaitement
servir tous les usages pour lesquels I'IPC est traditionnellement
utilisé (voir section 3.3). Par exemple, la méthode d'équiva-
lence en valeur locative est entièrement satisfaisante lorsque
les indices doivent servir à la déflation des séries en dollars
courants de la composante "Dépenses personnelles en biens
et services de consommation" des Comptes nationau( puisque
c'est la valeur locative présurnée des logements occupés par
leur propriétaire qui est utilisée par convention dans cette
série. De mên€, si un indice des prix à la consommation doit
servir à mesurer les variations des prix de détail, il faut que
I'indice du logement en propriété reflète le mouvement des
prix courants des logements (et peut-être même le mouvement
des taux courants d'intérêt hypothécaire).

Toutefois, aucune de ces méthodes ne semble particuliè-
rement appropriée pour mesurer I'effet des variations de prix
sur le pouvoir d'achat du dollar à la consommation. L'utilisa-
tion à cette fin de la méthode d'équivalence en valeur locative
est discutable puisqu'il n'y a pas de rapport de dépendance
direct ni necessairement de conélation entre le pouvoir d'achat
des propriétaires et les variations de loyer, surtout à court ou
à moyen terme. L'utilisation des variations courantes des prix
des logements ne convient pas non plus à cette fin puisque la
plupart des propriétaires continuent de payer leur logement
pendant de nombreuses années après l'avoir acheté. Par con-
séquent, le pouvoir d'achat des propriétaires n'est p:N touché
uniquement par les niveaux de prix de I'année courante; il
dépend aussi, en tout temps, des niveaux de prix de I'année
d'achat du logement.

Par conséquent, pour choisir une solution au problème du
logement en propriété, il faut déterminer l'usage auquel doit
servir principalement I'indice des prix à la consommation en
question. Comme on I'a vu à la section 3.3 dans le cas de I'IPC
canadien, l'objet premier est de fournir un indicateur approprié
mesurant les variations causées par les prix dans le pouvoir
d'achat du dollar à la consommation. Le traitement du
logement en propriété dans I'IPC est conçu à cette fin. Il vise
plus précisément à mesurer I'effet des variations de prix sur
ces catégories de coûts qui sont à la charge des propriétaires.
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The price index for the owned accommodation compo-
nent, like those for other CPI components, is calculated
as a weighted average of indexes for all constituent basic
classes, with each of these indexes representing the price
movement for a given element of homeolvners' costs.
In the CPI series associated with the lggzbasket, these
costs relate to the stock of dwellings that is identical or
equivalent to the stock actually owned by the target
population at the end of 1992. Thus, the indexes for
the owned accommodation component measure price-
induced changes in the cost of using a fixed stock of
dwellings, while, for other CPI components, they
measure price-induced changes in the cost of buying a
fixed basket of commodities.

Six elements are included in the Canadian CPI as
homeo\ilners' costs:

a) the mortgage interest cost;
b) the replacement cost;
c) property tæres;
d) the cost of homeo\rners' insurance;
e) the cost of maintenance and repairs paid by home-

o\ryners; and
0 other o\rned accommodation expenses.

Weights for these elements (srcept for the replacement
cost) in the ne$t CPI series have been derived from
expenditures reported in the 1992 Family Expenditure
Surveys. The weight for replacement cost, considered
equal to the annual depreciation of the stock of owner-
occupied dwellings, was assumed to be2t/o of the esti-
mated market value of this stock at the end of 1992.t

The following text describes how price movement for
the six elements is estimated in the CPI.

a) Mortgage interest cost index2

The rationale underlying the mortgage interest cost
index is to measure price-induced changes in the amount
of mortgage interest owed by the target population.
There are two price factors that contribute to these
changes through time. First, changes in dwelling prices
affect the initial amount of debt; hence they also affect
the amount of principal outstanding in subsequent
periods. Second, given the amount of principal out-
standitrg, the amount of mortgage interest payments is
determined by changes in the price of credit (i.e. in the
mortgage interest rates).

I The value of land is not included in this estimate. For details, see
Section 6.4.

2 The current methodology of the mortgage interest cost index \vas
implemented with the CPI update based on the lgSzexpenditures.
A working document that describes this methodology in detail is
available from Prices Division on request.

Comme pour les autres composantes de I'IPC, l'indice des
prix de la composante du logement en propriété est une
moyenne pondérée des indices de toutes les classes de base
constituantes, chacun de ces indices colrespondant au mouve-
ment de prix d'un élément donné des cotts à la charge des
propriétaires. Dans les séries de I'IPC ayant trait au panier
de l992,ces cotts se rapportent au stock de logements qui est
identique ou équivalent à celui qui appartenait effectivement
à la population-cible à la fin de 1992.Dans le cas de la compo-
sante du logement en propriété, on mesure alors les variations
causées par les prix dans le cott d'utilisation d'un stock fixe
de logements tandis que, pour les autres composantes, les
indices mesurent les variations causées par les prix dans le cott
d'achat d'un panier fixe de produits.

Les cotts à la charge des propriétaires inclus dans I'IPC
canadien se composent de six éléments:

a) les cotts d'intérêt hypothécaire;
b) le cott de remplacement;
c) les impôts fonciers;
d) le cott d'assurance de propriétaire;
e) le cott d'entretien et de réparations payés par le proprié-

taire; et
0 les autre dépenses pour le logement en propriété.

Les pondérations de ces éléments (à I'exception du cott de
remplacement) dans les nouvelles séries de I'IPC sont tirées
des dépenses déclarées lors des Enquêtes sur les dépenses des
familles de 1992. La pondération du cott de remplacement,
qui est considérée comme égale à I'amortissement annuel du
stock de logements occupés par leur propriétaire, aéxéévaluæ
à2slo de la valeur marchande estimée de ce stock de logements
à la fin de 1992.r

Le texte suivant décrit comrnent on évalue dans I'IPC la
variation de prix pour les six éléments.

a) Coûts d'întérêt hypothécaîrez

La raison d'être de I'indice relatif aux cotts d'intérêt hwo-
thécaire est de mesurer les variations qu'engendrent les prix
dans le montant d'intérêt hypothécaire dt par la population-
cible. Deux facteurs de prix contribuent à ces changements
dans le temps. Premièrement, les changements dans les prix
des logements influent sur le montant initial de la dette et, par
consequ€nt, sur le montant du principal qu'il reste à rernbourser
au cogrs des périodes subsequentes. Deuièrnement, étant donné
le montant du principal non rembotusé, les changements dans
le prix du crédit (c.-à-d. dans les taux d'intérêt hypothécaire)
déterminent le montant des paiements d'intérêt hlpothécaire.

I Cette estirnation ne tient pas compte de la valeur des terrains. Pour plus
de détails, voir la section 6.4.

2 Laméthodologie cotuante utilisée pour I'indice relatif aux cotts d'intérêt
hpothécaire a été mise en application lors de la mise à jour de I'IPC fondée
sur les dépenses de 1982.Il est possible d'obtenir un document décrivant
en détail cette méthodologie en s'adressant à la Division des prix.
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consequently, the mortgageinterest cost index Mrn
(with the observed period / and the base period ô) is
defined as a product of two indexes:

Mrtt = Huo

where:

Hrrr is an index that estimates the effect of changes in
dwelling prices on the amount of principal outstand-
irg, assuming a fixed stock of mortgaged dwellings
and constant conditions of their financing; and

rut is an index that estimates the effect of changes in
interest rates on the amount of mortg ageinterest
owed, assuming a fixed amount of principal
outstanding.

The index Hutis derived by comparing the average
level of dwelling prices in the 2S-year interval prior to
the observed period of the index with the average level
of dwelling prices in the 2i-ye,ar interval prior to thebase
period of the index.3 The procedure is based on the
assumption that it is the dwelling price at the time that
the debt was initially contracted that affects the amount
of principal outstanding at any given time. Hence, the
total amount of principal currently outstanding for the
population of homeowners depends on dwelling prices
from all the past periods in which their mortgages \ryere
initiated. The index of the effect of dwelling prices
reflects this assumption, although with some further
qualifications.

Prices from various past periods do not equally affect
the current total amount of principal outstanding.
Dwelling prices from remote periods norrnally have less
influence than do prices from more recent periods
because, in general, the older the mortgage the larger
the proportion of debt that has already been paid off.
This pattern is evident in the distribution of principal
outstanding by mortgage âg€, derived from the 1992
family expenditure survey. The pattern is reflected in
the index byusing weights inferred from this distribution.
They decrease with the age of the mortg&g€, giving less
importance to dwelling prices from earlier periods.

The actual l992distribution of principal outstanding
by mortgage âg€, however, depends not only on this
general rule of decreasing importance, but also on
various conditions prevailing in specific past periods
such as:

r Ttre New Housing Price Indo( series is the source of data on dwelling
price nx)Yement since 1970. They are published in Construction
Prtæ Stafrsttcs, Statistics Canada, Catabgue No. 6îùNl,Quarterly.
The prices used for these series are contractors' selling prices for
new dwellings (including land), collected from builders in more than
twenty cities. For price movement prior to 1970, the Residential
Building construction Input Price Index series is used.

En conséquence, I'indice relatif alD( cotts d'intérêt hypo-
thécairê Mtn(avec la période observée t et la période de base
D) est défini comme étant le produit des deux indices suivants:

x frn (l)

où:

Hrn est I'indice qui estime les effets des variations des prix
des logements sur le montant du principal non rembotrsé,
en supposant un stock fixe de logements hypothéques
et des conditions invariables de leur financement; et

frn est I'indice qui estime I'effet des variations des taux
d'intérêt sur le montant de I'intérêt dt, en supposant un
montant fixe de principal non remboursé.

L'indi ce Hr16 est calculé en comparant le niveau moyen
des prix des logements dans I'intervalle de 25 ans précédant
la période observée de l'indice avec le niveau moyen des prix
des logements dans I'intervalle de 25 ans précédant la période
de base de I'indice.3 Ce procédé est fondé sur I'hlpothèse que
c'est le prix du logement en vigueur au moment où le prêt a
été initialement consenti qui influe sur le montant du principal
qu'il reste à rembourser à n'importe quel moment donné.Le
montant total du principal non remboursé pour la population
des propriétaires, à un moment considéré, dépend donc des
prix des logements au cours de toutes les périodes passées où
leurs hypothèques ont été initialement consenties. L'indice
de l'effet des prix des logements reflète cette hlpothèse, bien
qu'avec certaines clauses supplémentaires.

Les prix au cours de diverses périodes antérieures n'influent
pas au même degré sur le rnontant total courant du principal
non remboursé. Les prix des logements des périodes éloignées
ont normalement moins d'effet que les prix de périodes plus
récentes parce qu'en règle générale, plus l'âge de I'hlpothèque
est avancée, plus la dette aétéremboursée. Une telle tendance
est évidente si I'on considère la répartition du principal non
remboursé selon l'âge de I'hlpothèqu€, à partir des renseigne-
ments obtenus lors de I'enquête sur les dépenses des familles
de 1992. La tendance est refl étéedans l'indice à l'aide de pon-
dérations déduites de cette répartition. Ces pondérations
diminuent avec l'âge de I'hypothèque, donnant ainsi moins
d'importance atD( prix des logements de périodes antérieures.

La répartition observée en l992du principal non remboursé
selon l'âge de I'hlpothèque dépend toutefois non seulement
de cette règle générale d'impoftance décroissante, rnais aussi
de diverses conditions prévalant dans des périodes antérierues
spécifiques, telles que:

3 Les séries de l'Indice des prix des logements neufs constituent la source des
données sur le mouvement des prix des logements de,puis L97O. Elles sont
publiées dans Statlsttqus dcs prlx dc Ia ænfintctlo4 Statistique Canada,
no 62-007 au catalogU€, trimestriel. Les prix utilisés pour cæ séries sont
les prix de vente des maisons neuves (incluant le terrain), recueillis auprès
des entrepreneurs en construction dans plus de vingt villes. Dans le cas du
mouvern€nt des prix des logements avant lnO,on utilise les séries de I'Indice
des prix des entrées dans la construction résidentielle.
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- the price level of dwellings;
- the volume and quality of the stock of dwellings

mortgaged; and
- the conditions of mortgage fïnancing.

To eliminate the effect of these irregular and cyclical
variations, the weights used in the index are based on a
model distribution of principal outstanding by mortgage
îEe, rather than on the actual 1992 distribution.

The effect of varying price levels is removed by con-
verting the amounts of principal outstanding reported
in the 1992 Family Expenditure Survey to the 1992
price level, whatever the period of mortgageinitiatioll.
The resulting figures represent the unpaid portions of
the dwelling stock that \ilere initially mortgaged in
those past periods, expressed in volume (quantitative)
terms. This price-corrected distribution, after further
smoothing to remove the effect of other irregular
factors, \ilas used as a model to derive weights assigned
to mortgages of various ages.4

Due to this design, the variation of the index Hrft,
which estimates the effect of changes in dwelling prices,
is not affected by non-price factors such as changes in
the volume and quality of the stock of mortgaged
dwellings or in the proportion of debt that is paid off
on mortgages of equal age. The index represents a
special case of a fixed-basket price index, which may be
schematically presented as follows:5

Hrtt =
I  lF,-sx
Ls

I  ln-sx
L t

t Sep"rate models were established for five regions of Canada. They
\f,ere derived from the actual1992 distributions of principal out-
standing by year of dwelling purchase, assumed to be the same as
the year of mort ggeinitiation. Mortgages older than 25 years were
eliminated because their number proved to be very small. Next, the
amounts of principal outstanding reported in the 1992 Family
Expenditure Survey as initiated in a given year, were converted from
the price level in the mortgage initiation year to that in 1992. This
was done by means of the New Housing Priæ Index series (including
land). Then, these constant dollar values were adjusted to a semi-
logarithmic function of mort gage îge, expressed in years. The
function provides a very good approximation of the actual 1992
distributions, while eliminating the effects of cyclical and irregular
variations. Finally, monthly values were interpolated from the
adjusted annual values. They are assigned as weights to the level
of dwelling prices from the month that precedes the observed period
or the base period of the index by the mortgage age figure in the
model.

5 This formula, though, is not strictly followed in the actual index
computation. It is re,placed in practice by an equivalent procedure
of comparing (dividing) two weighted averages of dwelling price
indexes, all of which are on the 1992 timebase, that cover a?S-yar
interval prior to the observed and base periods of the index,
respectively.

- le niveau des prix des logements;
- le volume et la qualité du stock de logements hlpothéqués;

et
- les conditions du fînancement de I'hlpothèque.

Potu élirniner I'effet de m variations cydiques et irrégulières'
les pondérations utilisées dans I'indice sont basées sur un
modèle de répartition du principal non remboursé selon I'âge
de I'hypothèque, plutôt que sur la répartition réelle en 1992.

Les effets des niveaux variés des prix sont éliminés, en con-
vertissant les montants du principal non remboursé d'après
I'Enquête sur les dépenses des familles au niveau des prix de
l992,peu importe la période de départ de I'hypothèque. Les
données qui en résultent représentent la partie non rembour-
sée du stock de logements gui, à I'origine, avait été hypothé-
quée dans ces périodes antérieures, exprimée en termes de
volume (c.-à-d. en termes quantitatifs). Après un lissagepour
éliminer I'effet d'autres facteurs irréguliers, la distribution
des prix corrigés était utilisée comme modèle afin de calculer
les fondérations des hlpothèques de différents âges.a

À cause de cette conception, la variation de l'indice Hrn
qui estime I'effet des changements dans les prix des logements
n'est pas touchée par des facteurs non reliés atDr Pù, comme'
les changements dans le volume et dans la qualité du stock de
logements hfpotheques ou dans la proportion de la detæ acquit-
tee des hlpothèques dont la dtuée écoulée est la même. L'indice
constitue un cas spécial d'un indice de prix à panier fixe, QUi
peut être représenté schématiquement de la façon suivante:S

I o,-s x Qs
t (2)

l Fæs x  Qs
t

a Des modèles distincts ont été établis pour cinq régions du Canada. Ils ont
été tirés des distributions réelles pour l992du principal non remboursé s€lon
I'année d'achat du logement, que I'on suppos€ être la même que celle à
laquelle I'hlpothègue a &é contraûée initialement. Les hlpothèques de
plus de 25 ans ont été éliminées parce qu'elles sont très peu nombreuses.
bnsuite, les montants de principal non remboursé pour lesquels les r{pon-
dants à I'Enquête sur les dépens€s des familles de l992ont déclaré qu'ils

découlaient d'une hlpothèque contractée au cours d'une année donnée,
ont été convertis du niveau des prix pour l'année du début de I'hlpothèque
à celui & lgg2. Cette conversion a été effectuée à I'aide des séries de l'Indice
des prix des logements neufs (incluant le terrain). Puis, ces valzurs en dollars
constants ont été ajustées selon une fonction semi-lognrithmique de l'âge
de I'hlpothdue exprimé en années. La fonction fournit une très bonne
approximation des répartitions réelles en 1992, tout en éliminant les effets
dêl variations cycliques et irrégulières. Finalement, les valeurs mensuelles
ont été interpolées à partir des valeurs annuelles ajustées. Ces valeurs sont
attribuées comme pondérations au niveau des prix des logements du mois
qui préaède le mois observé ou la période de basc de l'indice de la durée
écoulée oorrespondante de l'hlpothèque dans le modèle.

5 Cette formule n'est cependant pas appliquée de façon stricte pour le calcul
effectif de I'indice. En pratique, elle est remplacée par une procédure équi-
valente qui consiste à comparer (diviser) deux rpyennes pondérées d'indices
des prix des logements, tous établis sur la base de 1992, qui couwent un
intervalle de 25 ans précédant la période observée et la période de base de
l' indice, respectivement.

'4/? Qs

'4/? Qs
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where:

g is the age of the mortgagedebt, counted
in months from the time of the initial
mortgage contract to either the observed
or base period of the index;

are the average dwelling price levels in
periods (t g, and (b g), respec-
tively, for a stock of dwellings that is
equivalent to that $'ith mortgages of age
g in the model distribution;

is the implicit stock of mortgaged portions
of dwetlings with loans of ageg, ætimated
according to the model distribution and
expressed in volume terms; and

Fr-s and Fo-s

\J indicates the summation over all retainedLt 
values of the mortgage tge,from I to
300 months.

The index frnis derived from a standardized function
of mortgage interest cost, by comparing (dividing) its
values in the observed and in the base periods of the
index. The function is standardized by assessing the
mortgage interest cost with respect to a constant amount
of principal outstanding. Due to this property, the
function varies only with the effect of interest rates.

It is assumed that the amount of mortgage interest
cost at any given time depends on interest rates at the
time when the current mortga3e agreement \ilas con-
tracted. Hence, it is only through new and renegotiated
mortgage contracts that the current interest rates affect
the amount of mortgîgeinterest currently owed by the
popul ation of homeotvners . Th e s tandard iz.edmortgage
interest cost function reflects this assurnption by simu-
lating the initiation and renegotiation of mortgages.

In the nelv CPI series, the first value of the standard-
izedmortgage cost function was calculated for l992.lt
\ilas inferred from datareported by homeowners in the
lWz Family Exp€nditure Survey on principal outstanding
in December 1992 and on interest rates applicable to
their mortgages during consecutive months of that year.
In addition, the above amounts of principal outstanding
in December 1992 and the standardized amounts of
mortgage interest cost inferred for that month lvere
grouped by the expiration month of the mortgage
contracts, again as reported in the lgg2Family Expen-
diture Survey.

For any observed month subsequent to 1992, the
standardized mortgage cost function is derived in a
recursive way, from figures already established for the
preceding month. The initiation and renegotiation of
mortgages inthe month preceding the observed one are
first simulated. The amount of principal outstanding

Fr-s et Ft-s

est l'âge de la dette hypothécaire compté en
mois depuis le moment du contrat hlpothécaire
initial jusqu'à la période observée ou la période
de base de I'indice;

sont les niveaur moyens des prix des logements
durant les périodes (f ù et(b g), respecti-
vement, pour un stock de logements équivalent
à celui dont les hypothèques ont une durée
écoulée de g dans la distribution du modèle;

est le stock implicite des parties hypothéquées
des logements avec des prêts dont la durée
écoulée est g, estimé selon la distribution du
modèle et exprimé en termes de volume; et

f indique la sommation sur toutes les valeurs
LJ

retenues de la durée écoulée des hypothèques,
d e l à 3 0 0 r n o i s .

On obtient I'indi ce fj16à partir d'une fonction norrnalisée
du cott d'intérêt hypothécaire, en comparant (divisant) ses
valeurs dans les périodes observées et de base de l'indice. Potu
normaliser la fonction, on évalue le cott d'intérêt hpothé-
caire pour un montant constant de principal non remboursé.
À cause de cette propri été,la fonction ne varie que sous I'effet
des taux d'intérêt.

On suppose que le montant du cott d'intérêt hlpothécaire,
à un moment quelconque, dépend des taux d'intérêt au
moment où le contrat hlpothécaire courant aétéconclu. Par
conséquent, ce n'est que par I'intermédiaire des contrats
hlpothécaires nouveaux et renouvelés que les taux d'intérêt
courants ont un effet sur le montant d'intérêt hypothécaire
dt par la population des propriétaires au moment considéré.
La fonction norrnalisée du cott d'intérêt hlpothécaire reflète
cette hlpothèse en simulant le renouvellement et I'entrée en
vigueur de nouvelles hlpothèques.

Dans les nouvelles séries de I'IPC, la première valeur de la
fonction normalisée des cotts des hlpothèques aétécalculée
pour 1992. Elle a été déduite des données déclarées par les
propriétaires lors de I'Enquête sur les dépenses des familles
de 1992 sur le principal non remboursé en décembre 199t2 et
sur les taux d'intérêt applicables à leurs hlpothèques pour des
mois consécutifs de cette année-là. De plus, les montants
ci-haut du principal non remboursé en décembre 1992 ainsi
que les montants normalisés des cotts d'intérêt hypothécaire
déduits pour ce même mois ont été groupés selon les mois
d'échéance des contrats hlpothécaires, comme rapporté dans
I'Enquête sur les dépenses des familles de 1992.

Pour n'importe quel mois observé après l992,la fonction
normalisée du cott dæ hypothèques est obtenue par un
processus récursif, à partir des chiffres déjà établis pour le
mois précédent. L'entrée en vigueur et le renouvellement
d'hlpothèques au cours du mois précédant le mois observé
sont tout d'abord simulés. Le montant du principal non

s

QsQs
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that is assumed to have been entirely paid off,6 is rein-
troduced to represent the newly created mortgages.
Also, the amount of principal corTesponding to contrac$
that are assumed to have expired is reintroduced to
represent the renegotiated mortgages. Ne\il mortgage
termsT and current interest ratest are then applied to
those two amounts of principal outstanding. In this
way, the standardized mortgage interest cost for the
observed month is estimated on mortgages that are
assumed to have been created and renegotiated in the
preceding month.

For the remaining mortgages whose contracts are
considered to be unchangd, the standardized mortgage
interest cost is simply carried over from the preceding
month. This completes the estimation of the standardizd
mortgage interest cost function for the observed month.

The standardized mortgage cost function can be
schematically presented by the following, recursive
formula:

At: Atldl +

where:

At

remborusé considéré comme ayan t éfréentièrement remboursé6
est réintroduit pour représenter les nouvelles hypothèques.
De plus, le montant du principal correspondant aux contrats
qu'on considère arrives à expiration est réintroduit pour
représenter les hypothèques renouvelées. Les nouvearD(
termes de I'hypothèque7 ainsi que les taux d'intérêt courantsg
sont alors appliqués à ces deux montants de principal non
remboursé. De cette façon, le cott d'intérêt hypothécaire
normalisé pour le mois observé est estimé à partir des hypo-
thèques considérées comme créées et renouvelées au cours du
mois précédent.

Pour les autres hlpothdues, celles pour lesquelles on consi-
dère que les contrats n'ont pas été modifiés, le cott d'intérêt
hlpothécaire normalisé est tout simplement reporté à partir
du mois précédant. Cela complète l'estimation de la fonction
normalisee du cott d'intérêt hypothecaire pour le mois observé.

On peut presenter schématiquement la fonction nonnalisee
du cott des hypothèques à l'aide de la formule récursive
suivante:

? [0*:t+,'eù, yut] x ,{9, (3)
J

"l#'

d

,i=J andr,ei)

is the amount of the standardized
mortgage interest cost in the observed
month f, estimated with respect to all
mortgages;

is the amount of the standardized
mortgage interest cost in the month
preceding the observed month, esti-
mated with respect to the mortgages
that did not change;

is the term of the mortgage, expressed
in years (i.e. l, 3 and 5);

are the amounts of principal out-
standing in the month preceding the
observed month, on mortgages as-
sumed to be newly created and rene-
gotiated, respectively;

est le montant du cott d'intérêt hypothécaire
normalisé au cours du mois observé f, estimé
par rapport à toutes les hlpothèques;

est le montant du cott d'intérêt hypothécaire
normalisé au cours du mois précédant le mois
observé, ætimé par rapport arur hlpothèques
qui n'ont pas été modifiées;

est le terme de I'hypothèque, exprimé en
années (c.-à-d. l, 3 et 5);

sont les montants du principal non remboursé
au cours du rnois précédant le mois observé,
pour les hypothèques considérées comme
venant d'être créées et venant d'être renou-
velées, respectivernent;

où:

At

Allutl

d

BITP er^Brçi)
nouY.

6 It corresponds to the fraction of mortgages one month old in the
model distribution of principal outstanding by mortgage ?Ee,
described above.

7 Three popular mortgage terms of one, three and five years are
assigned, following the distribution of the principal outstanding by
terms in the 1992 Family Expenditure Survey. The terms are also
used to assign the expiration dates to newly created and renegotiated
mortgages. Due to this, the standardized cost function and the index
of the effect of interest rates can continue beyond the expiration
dates reported in the 1992 Family Expenditure Survey.

t Central Mort gage and Housing Corporation provides data on
monthly average interest rates, separately for mortgages with the
popular terms of one, three and five years.

6 Il correspond à la fraction des hlpothèques dont la dur& écoulée est de
un mois dans le modèle de distribution du principal non remboursé selon
la durée écoulée de I'hypothèque, décrit ci-dessus.

7 Les trois termes populaires polu les contrats hlpothécaires, soit les termes
de un, trois et cinq ans, sont attribués d'après la distribution par terme du
principal non remboursé établie lors de I'Enquête sur les dfuenses des
familles & 1992. Les termes sont aussi utilisés potu attribuer les échéances
aux hypothèques qui viennent d'être contractées ou renouvelées, C'est
pourquoi la fonction normalisée des cotts ainsi que l'indice de I'effet des
taux d'intérêt peuvent continuer après les dates d'échéance déclarées lors
de I'Enquête sur les dépenses des familles & 1992.

t La Société canadienne d'hlpothdues et de logement fournit des données
sé,parées sur les taux d'intérêt mensuels moyens potu les hypothèques ayec
les termes populaires de un, trois et cinq ans.
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.f 
(al is the fraction of principal outstanding

that represents contracts \rith term d
among newly created and renegotiated
mortgages;

is the current mortgage interest rate in
the month preceding the observed
month, otr mortgages with term d; and

indicates the summation over all con-
sidered terms of mortgages.

,{!,

D
The index frn, measuring the effect of changes in

interest rates on mortgage interest owed, is then derived
from the above functiotr, âs follows:

ftn =

b) Replncement cost index

Replacement cost relates to that portion of owner-
occupied dwellings that is assurned to be consumed. The
price index for replacement cost is derived from the New
Housing Price Index series (exclusive of land).e

c) Property tax indæ

The index for property taxes measures changes
through time in the amount of tæres levied on a constant
sarnple of dwellings in selected cities. Changes in prop-
erty tæres are reflected each year in the October index.

d) Index .for homeowners' insurance

The index for homeo\ilners' insurance measures
changes through time in the cost of insuring a fixed
stock of dwellings against a specified combination of
perils. This cost varies not only with changes in insurance
rates for given property values, but also with changes
in the values of the properties covered which result in
turn from movements in dwelling prices. Consequent-
ly, the insurance cost is estimated by multiplying the
following two index series:

- one which measures the change in the value of pro-
perties using New Housing Price Indexes (excluding
land); ro

- one which measures the change in insurance rates by
comparing the cost of identical policies using data
from the insurance companies in the sample.

e) Index.for maintenance and repoirs paid by
homeowners

The price index for various types of repairs in par-
ticular cities is derived from selected series of union
wage rates and building materials prices.

.f(al est la fraction du principal non remboursé
qui représente les contrats avec un terme d
parmi les hypothèques venant d'être créées et
renouvelées;

,{!!,

D

est le taux d'intérêt hypothécaire courant
dans le mois précédant le mois observé pour
les hypothèques avec un terme d; et

représente la sommation sur tous les termes
considérés.

À partir de la fonction précédente, on obtient alors l'indice
Irn qui mesure I'effet des changements dans les taux d'inté-
rêt sur I'intérêt hypothécaire dt, comme suit:

A1/A6 (4)

b) L'îndîce du co{it de remplacement

Le cott de remplacement est lié à la partie des logements
occupés par le propriétaire qui est supposée être consommée.
L'indice de prix du coût de remplacement est tiré des séries de
I'Indice des prix des logements neufs (excluant les terrains).e

c) L'îndice des împôts fonciers

L'indice relatif aux impôts fonciers mesure les variations
dans le temps du montant d'impôts perçu sur un échantillon
fixe de logements dans des villes choisies. Les variations des
irnpôts fonciers sont enregistrées chaque année dans l'indice
d'octobre.

d) L'indice du coût d'assuronce de proprtétoire

L'indice du cott d'assurance de propriétaire mesure les
variations dans le temps de ce qu'il en cotte pour assurer,
contre un ensemble spécifique de risques, un stock fTxe de
logements. Ce cott varie non seulement suite aux changements
des tarifs d'assurance pour la valeur d'une propriété donnée,
mais aussi suite aux changements des valeurs des propriétés
couvertes, lesquelles varient en fonction du mouvement de
prix des logements. Par conséquent, le cott de l'assurance est
estimé en multipliant les deux séries d'indice suivantes:

- une série qui mesure les variations de lavaleur des propriét&
au moyen des Indices des prix des logements neufs (excluant
les terrains); lo

- I'autre série qui mesure les variations des tatx d'assurance en
aomparant le cott de polim identiques provenant des données
des compagnies d' assurance contenues dans l'échantillon.

e) L'îndîce du cott d'cntretien et de réparations payés
par Ie proprtétuîre

L'indice de prix relatif à divers types de réparations dans
des villes particulières provient de séries choisies pour les taux
de rémunération des travailletrrs syndiqués et pour les prix des
matériarD( de construction.

e See footnote 3.
lo See footnote 3.

e Voir la note 3.
lo voir la note 3.
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f) Index lor other owned accommodation expenses

The price movement is imputed from related index
series.

f) L'indîce pour les autres dépenses pour Ic logement
en proprtéM

Le mouvement de prix æt imputé à partir de séries d'indices
connexes.

*
* *

*
* *

The treatment of owned accommodation in the CPI
does not truly conform to the basic defïnition of the CPI
as a price index associated with the basket of commod-
ities purchased by the population. Moreover, owned
accommodation is not treated in the CPI in the same
manner as other durable goods. This special treatment
is justified by the fact that owner-occupied dwellings
have, in general, much longer useful lives, higher values
and more complicated terms of payment than other
durable goods. Although these differences are of a
quantitative rather than of a qualitative nature, they are
important enough to be taken into account in the com-
putation of consumer price indexes. For instance,
mortgagecredit is generally considered to be an integral
part of dwelling purchase, so it would not be appropriate
to disregard the effect of changing rnortgage interest
rates on the overall shelter price index. In addition, since
mortgage pa)nnents for purchased dwellings are spread
over many years, it is desirable to take into account not
only their current, but also their previous prices in order
to produce an appropriate indicator of price-induced
changes in the purchasing power of the consumer dollar.
These problems seem to affect other durable goods,
including high-value goods such as automobiles, less.

There are also some internal inconsistencies in the
treatment of owned accommodation in the CPI. The
owned accommodation index is not a money outlays
index because of its replacement cost component,
depreciation being an imputed cost rather than an actual
er(pense. The owned ac@mmodation index is not consis-
tent, either, with an opportunity cost approach bæause
it excludes other imputed elements that are generally
regarded as part of the opportunity cost, such as fore-
gone interest on invested capital and capital appreciation.

In conclusion, it should be stressed again that none of
the known and feasible approaches to the treatment of
owned accommodation can serve equallywell all of the
purposes for which the CPI is used. Recognizing this,
the Prices Division of Statistics Canada produces andyt-
ical index series for owned accommodation and for higher
level aggregates that include o\yned accommodation,

Le traitement du logement en propriété dans I'IPC ne se
conforme pas vraiment à la définition de base de I'IPC, qui
est un indice de prix se rapportant au panier de produits achetés
par la population. En outre, le logement en propriété n'est
pas traité de la rnême façon que les autres biens durables dans
I'IPC. On peut justifier ce traitement spécial par le fait que
les logernents ocrupés par lzur propriétaire ont, en rqglegârerale,
une vie utile beaucoup plus longue, une plus grande valeur
et des conditions de paiement plus compliquées que les autres
biens durables. Bien que ces différences soient de nature quan-
titative plutôt que qualitative, elles sont suffisamment impor-
tantes pour être prises en considération dans le calcul des indices
des prix à la consommation. Par exemple, il est généralement
reconnu que le crédit hypothécaire fait partie intégrante de
I'achat d'un logement; il ne conviendrait donc pas de négli-
ger I'effet de la variation des taux d'intérêt hypothécaire sur
l'indice global des prix du logement. De plus, comme les paie-
ments hlpothécaires sur des logements achetés s'échelonnent
sur de nombreuses années, il est souhaitable de considérer non
seulement les prix actuels des logements, mais aussi leurs prix
anterieurs afin deproduireun indicatzur approprié des variations
causées par les prix dans le pouvoir d'achat du dollar à la con-
sommation. Ces problèmes semblent moins affecter les autres
biens durables, même pour ce qui est de biens aussi cotteux
que les automobiles.

Le traitement du logement en propriété dans I'IPC présente
aussi certaines incohérences internes. L'indice du logement
en propriété n'est pils un indice des débours à cause de sa
composante du cott de remplacement, étant donné que la
dépréciation est une dépense imputée plutôt qu'une dépense
effective. En outre, l'indice du logement en propriété n'est
p:rs compatible avec une méthode de cott d'opportunité, cil
il exclut d'autres éléments imputés qui sont généralement
considéres comme faisant partie du coût d'opportunité,
notamment I'intérêt perdu sur le capital investi et I'apprécia-
tion du capital.

En conclusion, il convient de souligner une fois de plus
qu'aucune des méthodes de traitement reconnues du logernent
en propriété ne peut convenir parfaitement à tous les usages
au(quels I'IPC est destiné. Reconnaissant cela, la Division
des prix de Statistique Canada produit des séries analytiques
pour le logement en propriété, de même que pour des 4grfuats
de niveau supérieur incluant le logement en propriété, fondées
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based on different concepts.l I One of these series uses
the rental equivalence approach; there are also series
using the net-purchase approach and the money outlays
variant of the user cost approach. Some users may find
these series more useful for their purposes than the
official series that are published monthly. For example,
someone interested in making comparisons of the rate
of inflation between the United States and Canada
should take into account the analytical indexes based
on the rental equivalence concept, since the LJ.S.
Consumer Price Index is based on that concept.

9.2 Treatment of Seasonal Commodities

The use of the fixed-basket concept to construct con-
sumer price indexes creates difficulties when the actual
consumption pattern in the observed period differs
markedly from that of the basket reference period. In
the case of monthly indexes, problems may arise due to
the seasonality of many consumer goods and services.
Some commodities are subject to seasonal variations in
their supply. These include various fresh fruits and
vegetables, such as strawberries and corn, that are only
available in quantity for a few weeks or a few months
every year. Other commodities are subject to seasonal
variations in demand. These include many articles of
clothing, like bathing suits and winter coats, and most
articles of sports and recreation equipment, for example
bicycles and downhill skis. Whatever the cause, any
good or seryice that exhibits seasonal fluctuations in its
purchases should be considered a se:uonal commodity.

Most fÏxed-basket indexes are associated with annual
baskets, drawn from expenditure data for one or more
years. The representativeness of an annual-basket index
is adversely affected if seasonal commodities are part
of the basket. In an annual-basket index a seasonal
commodity, like any other commodity, will have the
same basket share for all months of the year. That share
will be inappropriately small in the commodity's in-
season months and inappropriately large in its off-
season months. For example, fresh strawberry prices
will be underweighted in June, and ovenileighted in
December. Annual indexes for the seasonal series itself
and for its higher level aggregates will also under and
over-\ileight certain monthly prices since they are calcu-
lated as averages of monthly indexes. Finally, some
seasonal commodities disappear cornpletely from the
market for several months of the y€ff, but in an annual-
basket index their prices must be imputed during the
out-of-season months.

I I For a detailed discussion of these concepts see Analytical Consumer
Price Series For Owned Accommodation, supplement to the
July-September l9E5 issue of Consumcr Prices and Prtæ Indexes,
Statistics Canada, Catalogue No. 62-010, The index series from
this study are periodically updated and published in the same
quarterly publication.

sur différents concepts.l I Une de ces séries utilise la méthode
de l'équivalence en valeur locative. Il y a aussi des séries se
rapportant à la méthode des achats nets et la variante des
débours de la méthode du cott pour I'utilisateur. Certains uti-
lisateurs peuvent trouver ces séries plus utiles pour leurs
besoins que les séries offïcielles publiées mensuellement. Par
exemple, quelqu'un qui serait intéressé à comparer le taux
d'inflation entre les États-Unis et le Can ada dewait tenir
compte des indices analytiques fondés sur le concept d'équi-
valence en valeur locative, puisque le U.S. Consumer Price
Index est fondé sur ce concept.

9,2 Traitement des produits saisonniers

L'utilisation d'un concept de panier fixe pour construire
des indices des prix à la consornmation pose des difficultés
lorsque les habitudes de consommation réelles durant une
période observée diffèrent sensiblement de celles durant la
période de référence du panier. Lorsqu'il s'agit d'indices
mensuels, les problèmes peuvent découler du caractère saison-
nier d'un grand nombre de biens et services de consommatioll.
L'offre de certains produits varie selon la saison. C'est le cas
notamment de divers fruits et légumes frais, tels que les fraises
et le mai's, qui ne sont disponibles en quantité que pendant
quelques semaines ou quelques mois chaque année. Par aillaus,
des fluctuations saisonnières de la demande s'observent pour
d'autres produits, notamment pour de nombreux articles
d'habillement, comrne les costumes de bain et manteatx d'hiver,
et pour la plupart des articles de sport et de loisir, par exemple
les bicyclettes et skis alpins. Si les achats d'un bien ou d'un
service fluctuent avec les saisons pour quelque raison que ce
soit, il faut considérer qu'il s'agit d'un produit saisonnier.

La plupart des indices à panier fixe sont fondés sur des
paniers annuels, tirés des données sur les dépenses pour un
an ou plus. La representativité d'un indice à panier annuel
est compromise si des produits saisonniers font partie du
panier. Dans un indice à panier annuel, un produit saisonnier
aura, comme tous les autres produits, la même part du panier
chaque mois de l'année. Cette part sera improprement petite
durant les mois où le produit est en saisor, et irnproprement
grande durant les mois où il est hors saison. Par exemple, les
prix des fraises fraîches auront une pondération sous-estimée
en juin et sur-estimée en décembre. Il y aura de plus sous-
pondération et surpondération de certains prix mensuels dans
les indices annuels pour la série saisonnière proprement dite
et ses agrégats de plus haut niveau parce que ces indices sont
calculés comme une rnoyenne des indices mensuels. Enfin,
certains produits saisonniers disparaissent complètement du
marché pendant plusieurs mois de I'année, et il faut alors leur
imputer des prix dans un indice à panier annuel pour les mois
où ils sont hors saison.

I I Pour une discussion plus détaitlée de ces concepts, voir Séries analytiques
d'indices des prix à la consommation pour le logement en propriété,
supplément à la publication Prtx ù la consomnation et lndtæs des prtx,
no 62-010 au catalogue de Statistique Canada, juillet-septembre 1985. L€s
séries d'indices provenant de cette étude sont mises à jour périodiquement
et publiées dans la même publication trimestrielle.
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one effective \ilay of dealing with all of these problems
is to have separate monthly baskets for all months of
the calendar year, that is, to calculate the January index
using a January basket drawn from January purchases,
the February index using a February basket drawn from
February purchases, and so forth. Then a seasonal
commodity would have an appropriate basket share in
every month of the year. Annual indexes for seasonal
commodities would be calculated as weighted averages
of monthly indexes so that in-season months would be
more heavily weighted than off-season months in
me:Nuring the annual price rnovement. Finally, if a
commodity was a seasonally disappearing good or
service, it would not be part of the index basket in a
month when it is not available on the market, that is it
would have a,zeroweight in the aggregate index, so there
would be no need to impute a price movement during
that month.

The major disadvantage of a seasonal-basket index
is that it does not provide a rneasure of pure price change
(see section 5.1) for intra-annual price movements, such
as the quarterly or monthly changes. If the price of every
commodityin an annual-basketindex shows no change in
a given month, the index will also show no change. By
contrast, if the price of every comrnodity in a seasonal-
basket index shows no change from month to month,
that index may still register an increase or a decrease due
to changes in the basket. And if the prices of some
commodities in an annual-basket index do change in a
given month, the percent change of the annual-basket
index will always lie betrreen the minimum and mærimurn
percent changes of its components; the monthly percent
change of the seasonal-basket index will sometirnes
stray outside these bounds.

The treatment of seasonal commodities is one of the
most controversial issues encountered when constructing
consumer price indexes. Prices Division, for which the
issue is of concern, has used two methodologies to deal
with these commodities. From 196l to March lg73 the
CPI series for seasonal food products were based on
seasonal-basket formulae. From April 1973 forward all
cPI series are based on annual-basket formulae.r2

In the current cPI practice, price index imputations
are made for the out of season commodities at the basic
or sub-basic class level. As much as possible, the imputd
price movement is taken from the class that is located
immediately above the targeted commodity in the cpl
classification. Otherwise, the class one level higher in
the classification is used as the imputation source instead.
This procedure is referred to as group imputation.

12 See the study "A seasonal-basket price index for fresh vegetables"
in the April-June 1987 issue of hrtsumcr hlces and Price Indexes,
Statistics Canada, Catalogue No. 62-010.

On peut efficacement contourner tous ces problèmes en
ayant des paniers mensuels distincts pour chaque mois de
I'année civile, c'est-à-dire en calculant I'indice de janvier à
partir d'un panier de janvier fondé sur les achats de janvier,
I'indice de février à partir d'un panier de février fondé sur les
achats de février, et ainsi de suite. Ainsi, un produit saisonnier
aurait une part appropriée du panier chaque mois de l'année.
Les indices annuels pour les produits saisonniers seraient
calculés sous forme de moyennes pondérées des indices
mensuels, de sorte que la pondération des mois de saison
active serait plus élevée que celle des mois hors saison dans
la mesure du mouvement de prix annuel. Enfin, si un produit
était un bien ou un service qui n'est pas disponible durant la
période hors saison, il ne ferait p:ls partie du panier de l'indice
durant un mois où il n'est pils disponible sur le marché, c.-à-d.
sa pondération serait nulle dans l'indice agrégé, etl'imputa-
tion d'un mouvement de prix pour le mois en question ne
serait donc plus nécessaire.

Le principal inconvénient d'un indice à panier saisonnier
est qu'il ne permet pas la mesure de la variation pure de prix
(voir section 5.1) pour les mouvements de prix intra-annuels,
par exemple les variations trimestrielles ou mensuelles. Si les
prix de chaque produit d'un indice à panier annuel demeurent
inchangés durant un mois donné, I'indice restera lui aussi
inchangé. Par contre, si les prix de chaque produit d'un indice
à panier saisonnier demeurent inchanges d'un mois à I'autre,
cet indice pourra quand même augmenter ou diminuer en
raison de changements dans le panier. Et si les prix de certains
produits d'un indice à panier annuel varient durant un mois
donné, la variation en pourcentage de I'indice à panier annuel
sera toujours comprise entre la variation minimale et la varia-
tion mærimale de ses composantes; la variation mensuelle en
pourcentage d'un indice à panier saisonnier se situera parfois
à I'extérieur de ces limites.

Le traitement des produits saisonniers est I'un des aspects
les plus controversés de la construction des indices des prix
à la consommation. La Division des prix s'en préoccupe et
a utilisée deux méthodes pour traiter ces produits. De l96l
à mars 1973, les séries de I'IPC pour les groupes d'aliments
saisonniers ont été calculées à partir de formules à panier
saisonnier. Depuis avril 1973, toutes les séries de I'IPC sont
fondées sur des formules à panier annuel.rz

La pratique actuelle de I'IPC consiste à imputer les indices
de prix des produits hors saison au niveau de la classe de base
ou de la sous-classe. Dans la mesure du possible, le mouve-
ment de prix est imputé à partir de la classe qui se situe immé-
diatement au-dessus du produit visé dans la classification de
I'IPC. Quand ce n'est pas possible, on utilise alors comme
source d'imputation la classe qui se situe un cran plus haut
dans la classification. Cette procédure d'imputation est dite
imputation fondée sur le groupe.

12 voir l'étude "LIn indice de prix à panier saisonnier pour les légumes frais",
Prtx à Ia consomnation ct indiccs des prix,no 62410 au catalogue, awil-
juin 1987 , Statistique Canada.
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In the months when indexes for a seasonal commodity
are imputed from the class above, the price movement
for that class \ilould be exactly the same as if the seasonal
commodity \ryere not part of the basket. In this respect,
group imputatiotr, although carried out within the para-
meters of an annual-basket index, gives results similar
to the seasonal-basket approach. \ù/hen seasonal baskets
are used, a seasonally disappearing commodity will also
drop out of the basket in an out-of-season month and
will have no influence on the indexes for higher levêl
aggregates.

One can also see that there is unlikely to be such a
sharp discontinuity in the index for the seasonal commod-
ity in the first month that its price is actually collected.
This is because the price movement of the commodity
is extrapolated over the out-of-season period. Ho\ry
much of a discontinuity there will be depends on the
correlation between the price movement of the seasonal
commodity and the price movement of the group that
is the source of the imputation.

It should be clearly understood that the objective of
group irnputation is not to obtain a proxy index that
faithfully mirrors the price behaviour of the seasonal
commodity in its out-of-season months. In many cases,
the true price rnovements of these series are quite vola-
tile. If a price index for the seÉNonal commodity is of
primary interest, then one would wish to measure such
changes as accurately as possible, however erratic they
might be.

9.3 Treatment of Quality Changes in the CPI

The need to deal with changes in the quality of com-
modities is intrinsic to all price indexes. It stems from
the fact that the characteristics of commodities which
are produced, traded and consumed, as well as the pro-
portions arnong them, vary over time. Speciat procedures
are required to avoid confusion between this variation
and price changes. In theory, the problem of comparing
consumer goods of different quality, or their aggregates,
could be solved by applying the criterion of consumer
satisfaction (utility). In practice, however, this theo-
retically desirable solution can only be approximated.

At the aggregate levels above basic classes, price
movement is measured in the CPI by comparing the
value of a basket of commodities that is fixed for a
period of several years. As a rule, baskets are updated
every four years to reflect more current patterns of
consumption, and the price movement is estimated by
linking the price index series, each of them associated
with a different basket. Even though no direct attempt
is made to assess the quality change between different
baskets, â good approximation of a constant utility
price index series is achieved thanks to this relatively
frequent linking procedure, as discussed in Section 8.2.

Dans les mois où les indices d'un produit saisonnier sont
imputés de la classe supérieure, le mouvement de prix pour
cette classe serait exactement le même si le produit saisonnier
ne faisait pas parti du panier. À cet égard, l'imputation fondée
sur le groupe, bien qu'elle se fasse à I'intérieur des paramètres
d'un indice à panier annuel, donne des résultats semblables
à la méthode du panier saisonnier. Quand des paniers saison-
niers sont utilisés, uû produit qui n'est p:ls disponible durant
la période hors saison sera également exclu du panier durant
un mois hors saison et n'aura aucune incidence sur les aggégats
de plus haut niveau.

On peut aussi constater que la discontinuité dans I'indice
pour le bien saisonnier ne sera probablement pas tellement
forte au premier mois où le prix est effectivement relevé. La
raison en est que le mouvement de prix du bien est extrapolé
pendant la période hors saison. Le degré de discontinuité sera
fonction de la corrélation entre le mouvement de prix du
produit saisonnier et le rnouvement de prix du groupe qui a
servi à I'imputation.

On doit bien comprendre que I'objet de I'imputation
fondée sur le groupe n'est pas d'obtenir un indice substitut
traduisant fîdèlement le comportement des prix du produit
saisonnier durant les mois hors saison. Dans bien des cas, les
mouvements de prix réels de ces séries sont très irréguliers.
Si un indice de prix pour le produit saisonnier a une grande
importance, on voudra bien sûr en mesurer les variations le
plus fidèlement possible, même si elles sont très erratiques.

9.3 Traitement des changements de qualité dans I'IPC

La nécessité de tenir compte des changements de qualité des
produits fait partie intégrante de la construction de tous les
indices de prix. Cela provient du fait que les caractéristiques
des produits qui sont fabriqués, vendus et consommés, ainsi
que les proportions entre elles varient dans le ternps. Il faut
donc recourir à des méthodes spéciales pour ne pas confondre
variation de qualité et changement de prix. En théorie, il est
possible de comparer des biens de consommation ou dæ groupes
de biens en appliquant le critère de la satisfaction du consomma-
ûeur (utilité). En pratique toutefois, cette solution theoriquement
souhaitable ne peut être atteinte qu'approximativement.

En ce qui concerne les niveaux d'agrégation supérieurs au
niveau des classes de base, on mesure les variations de prix
dans I'IPC en comparant la valeur d'un panier de biens qui
est fixe pour plusieurs années. En règle générale, les paniers
sont mis à jour tous les quatre ans de manière à tenir compte
de l'évolution des habitudes de consomrnation et le mouve-
ment des prix est estimé par I'enchaînement des séries d'indicæ
de prix fondées sur des paniers différents. Bien qu'on ne tente
pas directement d'évaluer le changement de qualité entre des
paniers différents, ce procédé d'enchaînement relativement
fréquent permet d'obtenir une bonne approximation d'une
série d'indices de prix à utilité constante (voir section 8.2).
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At the level of basic classes, price movement is mea-
sured in the CPI by comparing the average prices of the
specific commodities that are selected to represent a
given class. The comparison is indicative of pure price
change as long as the price samples are "matched", that
is, as long as they contain items whose quality remains
identical or equivalent through time, and that are sold
in identical or equivalent outlets. Matching, though,
reduces the representativity of samples with the passage
of time. To minimize the effect of this drawback, new
items have to be substituted no\ry and then for those
initially chosen.l3 The substitution, in turn, creates
discontinuities in matched samples, so that a direct
comparison of average prices ceases to be indicative of
pure price change. Several approaches are used in the
CPI to overcome the effect of such discontinuities.

Sometimes it is possible to make explicit quality adjust-
ments to recorded prices, that is to assess the difference
in worth between the ne\ry item and the replaced one due
to the variation in quality between them. In the case of
relatively minor chang€s, the assessment may be derived
from cost analysis or by comparing the respective retail
market prices of added or deleted features or services.
For example, automobile prices are adjusted to take
into account an added automatic transmission or a
deleted radio, on the basis of the comparative costs of
those components, using dataobtained from distributors
and manufacturers. In the case of rents, adjustments
are made to the rent value to reflect the addition of a
stove or removal of free parking based on the cost
associated with providing these services.

In many cases it is possible to collect prices of both
an initial item and of its replacement at a particular
point in time. Then, the ratio of these prices can be used
as the price adjustment factor for quality change. The
same technique is also applied when a given retail outlet
replaces another outlet in the sarnple. This technieu€,
sometirnes referred to as splicing, is based on the irnplicit
assumption that the difference in market prices between
the two items (or the two outlets), as observed at a
specific point in time, is entirely attributable to quali-
tative differences between these items (or between the
services providd by these outlets). The above assumption
is likely to be correct in the case of competitive mark€ts,
when buyers have a relatively free choice of commod-
ities or outlets. In other cases, the assumption may not
be entirely correct. In particular, in areas of rapid
technological change or during deflationary periods, the
improvements in quality may not be reflæted by equiva-
lent price increases. In contrast, during inflationary

13 In addition, some commodities, items, and outlets have to be
replaced simply bæause they disappear from the market and cannot
be observed.

Au niveau des classes de base, otr mesure le mouvement des
prix dans I'IPC en comparant les prix moyens des produits
spécifïques qui ont été choisis pour représenter une classe
donnée.Lacomparaison indiquera une variation pure de prix
dans la mesure où les échantillons seront "appariés", c'est-
à-dire où ils renfermeront des articles dont la qualité demeure
identique ou équivalente à travers le temps, et qui sont vendus
dans des points de vente au détail identiques ou équivalents.
Toutefois, la représentativité des échantillons apparies dimi-
nue avec les années. Afin de minimiser les effets de cette
lacune, il faut substituer de temps à autre de nouveau( articles
à ceux qui ont été choisis à l'origine.l3 En revanche, la subs-
titution a pour effet de ctéer des discontinuités dans les echan-
tillons appariés, de sorte qu'une comparaison directe de prix
moyens n'indique plus une variation pure des prix. Plusieurs
méthodes sont utilisées dans I'IPC pour compenser I'effet de
ces discontinuites.

On peut parfois rajuster explicitement les prix observés en
regard de la qualité, c'est-à-dire établir la différence de valeur
entre I'ancien et le nouvel article qui est due à une différence
de qualité entre eux. Lorsqu'il s'agit de modifications relati-
vement mineures, on peut établir la différence de valeur par
I'analyse des cotts ou en comparant les prix de vente au détail
respectifs des accessoires ou services ajoutés ou supprimés.
Par exetnple, on rajuste le prix des automobiles pour une
transmission automatique en sus ou une radio en moins en
fonction des coûts comparés de ces éléments établis à I'aide
de données fournies par les distributeurs et les fabricants.
Dans le cas des loyers, la valeur locative est ajustée pour
refléter I'ajout d'une cuisinière ou la perte du stationnement
gratuit en se basant sur le cott de ces services.

Dans beaucoup de câs, on peut relever simultanément les
prix d'un ancien et d'un nouvel article à un rnoment précis.
Le rapport de ces prix peut ensuite servir de facteur de rajus-
tement de prix pour le changement de qualité. On procède de
la même façon lorsqu'un point de vente au détail donné en
remplace un autre dans l'échantillon. Cette méthode, parfois
dite de raccordement, repose sur l'hypothèse implicite que
l'écart observé à un moment precis entre les valeurs marchan-
des des deux articles (ou entre deu points de vente) est entiè-
rement attribuable à des différences de qualité entre ces
articles (ou entre les services offerts à ces points de vente).
L'hlpothèse précédente est susceptible de s'avérer juste dans
le cas de marches concurrentiels, où les acheteurs ont un choix
relativement libre d'articles ou de points de vente. Dans
d'autres cas, I'hlpothèse pourrait ne pas s'avérer entièrement
juste. En particulier, dans les secteurs où le changement
technologique est rapide ou durant les périodes de déflation,
une amélioration de la qualité peut ne pas se traduire par une
hausse équivalente de prix. Par contre, durant les périodes

13 En outre, certains produits, articles et points de vente doivent être
remplacés pour la simple et bonne raison qu'ils disparaissent du marché
et ne peuvent plus être observés.
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periods or in areas of slow technological change, nelrt
items might be introduced on the market with higher
prices but without an equivalent quality improvement.
Consequently, the splicing technique, although quite
popular, should not be indiscriminately applied.

There is another technieu€, referred to as the hedonic
method, that appears to be very promising in estimating
the effect of quality differences on market prices, even
when these differences are substantial. The hedonic
method takes into account a spectrum of iterns, whose
prices and specific characteristics, or attributes, have
to be known. By means of regression andysis, the level
(or the change) of prices is expressed as a function of
the designated characteristics (or of their changes). The
results rnay be used to adjust the recorded prices of
various items for their quality differences, characteristic
by characteristic. Prices Division has undertaken a
research program to study the feasibility of applytng the
hedonic approach to the prices of several commodities
such as computers, audio and video equipment and
residential dwellings.l4 Although some of these studies
show a potential for practical application, further
research is necessary before this approach can be used
in the CPI. Hedonic regressions are based on sophis-
ticated and sometimes arbitrary assumptions about
their form and about the choice of designated charac-
teristics. This means that particular caution must be
taken when they are to be used for the calculation of an
official index. Their use in the ongoing production of
consumer price indexes for selected commodities would
also likely require that the CPI data base for those com-
modities be broadened to include information on more
items with different and well specified characteristics.

Finally, if an explicit assessment of the impact of
quality difference on prices is impractical, the price
quotations that relate to items or outlets that are not
common to two consecutive price collections are elimi-
nated from the CPI samples. In this wây, matched
samples are retrospectively created, so that the month-
to-month ratios of average prices reflect pure price
movement. In particular, matched sarnples are retro-
spectively created for rents, since the sample of dwellings
is subject to replacement at the rate of one-sixth of the
sample every month. The procedure of seating rnatchd
samples weakens, to some degree, the representativeness
of price samples by reducing their size. Moreover, the
implicit assumptions underlying this procedure are
similar to those used when the price ratio of two items
is taken as an explicit price adjustment factor. As ex-
plained above, these assurnptions are not always valid.

la These studies resulted in a series of papers, which are available,
on request.

d'inflation ou dans les secteurs à développement technolo-
gique lent, on pourrait voir apparaître sur le marché de
nouveaux articles plus cotteux sans une amélioration équi-
valente de la qualité. Par conséquent, bien que la rnéthode
de raccordement soit très répandue, il ne faut pas I'appliquer
sans discernement.

Une autre méthode, dite hédonistique, semble très promet-
teuse pour estimer I'effet des différences de qualité sur les prix
du marché, même lorsqu'il s'agit de différences appréciables.
La méthode hfionistique tient compte d'un éventail d'articles
dont les prix et les caractéristiques spécifÏques ou les attributs,
doivent être connus. Ensuite, au moyen d'une analyse de
régression, on exprime le niveau (ou la variation) des prix en
fonction des canûéristiques désignées (ou de leur variation).
Les résultats peuvent ensuite servir à rajuster les prix observés
de divers articles en fonction des différences de qualité, carac-
téristique par caractéristique. La Division des prix a entrepris
un prograrnme de recherche visant à étudier la possibilité
d'appliquer la rnéthode hédonistique aru( prix de plusieurs
produits tels que les ordinateurs, le matériel audio et vidéo,
de rnême que cerD( du logement résidentiel.la Bien que cefiaines
de ces études révèlent une possibilité d'application pratique,
il faut approfondir la recherche avant d'appliquer cette
rnéthode dans I'IPC. Les régressions hédonistiques reposent
sur des hypothèses très complexes et parfois arbitraires pour
ce qui est de la forme de la régression et du choix des caradlé-
ristiques désignées. Cela implique une attention particulière
quand on pense les utiliser pour le calcul d'un indice officiel.
De plus, I'utilisation de régressions hédonistiques dans la
production courante d'indice des prix à la consommation
pour des produits choisis exigerait l'élargissement de la base
de données de I'IPC pour ces produits, de manière à englober
de I'information sur un plus grand nombre d'articles présen-
tant des caractéristiques différentes et bien définies.

Enfin, si I'on ne peut en pratique évaluer spécifiquement
I'effet des différences de qualité sur les prix, otr retranche des
échantillons de I'IPC les prix observés qui ont trait à des arti-
cles ou à des points de vente qui ne se retrouvent pas dans deux
releves de prix consécutifs. On se trouve ainsi à créer rétro-
spectivement des échantillons appariés, de telle sorte que les
rapports de prix moyens d'un mois sur I'autre reflètent un
mouvement pur des prix. En particulier, otr crée rétrospecti-
vement des échantillons appariés pour les loyers puisqu'un
sixième de l'échantillon des logements est renouvelé chaque
rnois .Lacréation d'echantillons appariés diminue dans une
certaine mesure la representativité des échantillons de prix en
réduisant leur taille. En outre, les hlpothèses implicites sur
lesquelles repose cette méthode sont analogpes à cellæ utilisées
lorsque le rapport des prix de deux articles sert de facteur de
rajustement explicite. Comme on I'a vu plus haut, ces hypo-
thèses ne sont pas toujours valides.

la Ces études ont donné lieu à une série d'articles qui sont disponibles sur
demande.
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The treatment of quality changes in the surveyed
commodities is the most difficult and likely the most
important problem in the production of the CPI. A real
improvement requires co-operation between specialists
from many areas: technicians who work \ilith specifÏc
products, sconomists who develop criteria of equivalency
between different goods and services, statisticians who
design price samples, and index makers who work on
price index formulae. Prices Division devotes a great
deal of attention to this cnrcial problem. However, since
there are no easy and universally applicable solutions,
only continuous but relatively slo\il progress may be
expected.

Le traitement des changements de qualité dans les produits
observés est le problème le plus difficile et sans doute le plus
important dans la construction de I'IPC. Pour réaliser des
progrès réels à ce chapiue, il faut la collaboration de spécia-
listes de beaucoup de domaines, par exemple de techniciens
qui travaillent avec des produits particuliers, d'économistes
qui cherchent à défïnir des critèræ d'équivalence entre divers
biens et services, de statisticiens qui conçoivent des échantil-
lons de prix et de constructeurs d'indices qui élaborent des
formules d'indices de prix. La Division des prix accorde
beaucoup d'attention à ce problème fondamental, mais il n'y
a pas de solution facile et universelle. Par coræéquent, on peut
s'attendre à un progfès soutenu mais relativement lent.
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APPENDIX I

weights for Canada associated with the 1992 Basket,
Primary Classification I

APPENDICE I

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
classific ation primaire I

Commodity categories

Catégories de produits

ALL IÎEIVTS - ENSEMBLE

FOOD - ALIMENTS

Food purchased fron stores - Aliments achetés an magasin

Meat - Viande

Fresh or frozen meat (excluding poultry) - Viande fraiche ou congelée (sauf la
volaille)

Fresh or frozen beef - Boeuf frais ou congelé
Fresh or frozen pork - Porc frais ou congelé
Other fresh or frozen meat (excluding poultry) - Autres viandes fralches ou
congelées (sauf la volaillc)

Fresh or frozen poultry meat - Volaille fralche ou congelée
Fresh or frozen chicken - Poulet frais ou congelé
Other fresh or frozen poultry meat - Autre volaille fraiche ou congeléc

Processed meat - Viande traitée .
Ham and bacon - Jambon et bacon .......
Other processcd meat - Autres viandes traitées

Fish and other seafood - Poisson et autres produiæ de la mer

Fish -  Poisson . . . . .

Fresh or frozen fish (including portions and fish sticks) - Poisson frais ou congelé
(incluant les portions et les bâtonnets de poisson)

Canned and other prcserved fïsh - Poisson en boftc ou autrement conservé

Other seafood - Autrcs produits de la mer

Dairy products and eggs - Produits laitiers et oeufs

Dairy products - Produits laiters

Fresh milk - Lait frais
Butter - Beurre
Cheese - Fromage
Ice cream and related products - Crème glacée et produits conn€xes
Other dairy products - Autres produits laitiers

Eggs - Oeufs .

Bakery and other cæreal products - Produits de boulangerie et autres produits céréaliers

Bakery products - Produits de boulangerie

Bread, rolls and buns - Pains et petiæ pains
Biscuits - Biscuits
Other bakery products - Autres produits de boulangerie . . . ..

See footnotes at end of Appendix I,
Voir les notes à la fin de l'Appendice I.

100.00

lt,04

12.5t

3.00

1.48
1.03
0.33

0.12

0.58
0.48
0.1 I

0.94
0.32
0.62

0.42

0.30

0.19
0.10

0.12

2.01

1.85
0.72
0.13
0.61
0.15
0.u
0.16

1.89

l .u
0.60
0.30
0.34

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aru prix de

décembre 19943

100.00

t7,gg

12.57

2.94

1.50

1.05
0.33

0.12

0.52

0.41
0 .1 I

0.92

0.32
0.60

0.45

0.31

0. lg
0.12

0.13

l.g5

l .7g

0.69
0.13
0.60
0.14
0.u
0.16

l .9 l

1.22
0.60
0.28
0.34

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 auK prix

de I 9922
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Weights for Canadr Associated with the 1992 Basket,
PrimarT Classification I

Commodity categories

Catégories de produits

Other cereal grains and cereal products - Autres grains céréaliers et produits
céréaliers

Rice (including mixes) - Riz (y compris les mélanges)
Breakfast cereal and other cereal products - Céréales de tablc et autres produits
céréaliers

Pasta products - Pâtes alimentaires
Flour and flour based mixes - Farine et autres mélanges à base dc farine

Fruit, fruitpreparations andnuts - Fruits, préparations àbasedcfruiæ etnoix .......

Fresh fruit - Fruits frais ..

Apples - Pommes
Oranges - Oranges
Bananas - Bananes
Other fresh fruit - Autres fruiæ frais

Preserved fruit and fruit preparations - Fruits en conserye et préparations à base
de fruits

Fruit juices - Jus de fruits .
Othcr prcserved fruit and fruit preparations - Autres fruits en conserve et
préparations à base de fruits .

Nuts - Noix ..

Vegetables and vegetable preparations - Légumes et préparations à base de légumes . . . .

Fresh vegetables - Légumes frais .

Potatoes - Pommes de terre
Tomatoes - Tomates
Lettuce - Laitue
Other fresh vegetables - Autres légumes frais . .

Preserved vegetables and vegetable preparations - Légumes en conserve et
prfuarations à basc dc légumes

Frozen and dried vegetables - Légumes congelés et déshydratés .....
Canned vegetables and other vcgetablc preparations - Légumcs €n conservc ct

autres préparations à basc de légumes

Other food products - Autres produiæ alimentaires

Sugar and confectionery - Sucre et confiserie

Sugar and syrup - Sucre ct sirop .
Confectionery - Confiserie

Fats and oils - Matières grass€s et huiles

M a r g a r i n e  -  M a r g a r i n e  . . . . . .  r  o . . .  o  ! . . . . , . . . . . . . . . . . . .  o  o .  t . . o . . , .
Other edible faæ and oils - Autres huiles et matières grasses comestibles

Coffee and tea - Café et thé

Pondérations pour le Csnada associées au panier de 1992,
classificatio n primaire I

0.65
0.07

0.35
0.14
0.09

1.40

0.80
0.17
0.13
0.13
0.37

0.53
0.35

0 .18

0.07

1.20

0.87
0.12
0.12
0.09
0.54

0.32
0.1 I

0,22

2.67

0.36
0.08
0.28

0.17
0.1 I
0.06

0.23
0.17
0.06

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
arD( prix de

décembre t9943

0.69

0.08

0,37
0.15
0.10

I  .31

0.76

0.16
0,12
0.14
0.35

0.47

0.30

0.17

0.07

1.27

0.96

0.13
0,17
0.09
0.56

0.31

0 . 1 I

0.20

2.74

0.34

0.10
0,24

0 .18

0.1  I
0.06

0.33

0.n
0.06

Coffcc - Café
Tea - Thé

See footnotes at end of Appendix L
Voir les notes à la fin de I'Appendice I.

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 aux prix

de 199??
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\ileights for Canada Associated lvith the 1992 Basket,
Prim ary Classification I

Commodity categories

Catégories de produits

Condiments, spices and

Other food preparations

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
classification primaire I

vinegars - Condiments, épices gt vinaigres . . . ., . . . . . . . . . . .

- Autres préparations alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aw( prix de

décembrc 19943

0.36

0.94

0.16
0.07

0.17
0.53

0.59

5.42

3 .15

1.43

0.84

27.8t

7,27

7.07

0 . 1 I

0.09

15.90

5.67

3.50

3.32

0.87

1.30

l .u

4.71

2.82

0.47

0.88

0.54

Soup  -  Soupe  . . . . .
Infant and junior foods - Al imentspour bébé et enfants . . . . . . . . . . .
Pre-cooked frozen food preparations - Pr{parations alimentaires précuites et

congelées
Allotherfoodpreparations-Toutesautrespréparationsalimentaires......:.....

Non-alcoholic beverages - Boissons non alcoolisées ....

Food purchased from rcstrurrnts - A[ments achetés tu rcatrursnt

Food purchased from table-service restalrrants - Aliments achetés de restaurants à
servicc aux tables

Food purchased from fast food and take-out restaurants - Aliments achetés de
restaurants à service rapide ou de comptoirs de mets à emporter

Food purchased from cafeterias and other restaurants - Aliments achetés de cafétérias
ou d'autres restaurants

SIIELTER, - LOGEII{EI{T ....

Rented ecconrnodetion - Logement en location

Rent - Loyer.

Tenants' insurance premiums - Primes d'assurance de locataire

TenanBr mainænance, repairs and other experues - Entretien, rfuarations et autres
dfuenses de locataire

Owned rccommodrllon - Logement en propdété .. . .

Mortgage interest cost - Cott d'intérêt hypothécaire

Replacement cost - Cott de remplacement . ...

Property taxes (including special charges ) - Impôts fonciers (incluant les frais spéciaux)

Homeowners' insurancc premiums - Primes d'assurancc de propriétaire

Homcowners' maintenance and repairs - Entretien et réparations par le propriétaire . . .

Other owned accommodation expenses - Autres dépenses pour lc logement en propriété

TYrter, fuel end clcctrtcity - Eru, combustibh ct élec{ricité

Electricity - Étectricité ... . ..1

Water - Eau ..

Piped gas - Gaz .

Fuel oil and other fuel - Mazout et autr$ combustibles

See footnotes at end of Appendix I.
Voir les notes à la fin de I'Appendice I.

0.37

0.95

0.16
0.08

0.17
0.54

0.59

5,46

3 .  19

1.43

0.85

27,5t

7.20

6.98

0.1  I

0.1 I

15.93

5.70

3.62

3,07

0.84

1.46

1,23

4,45

2.67

0.42

0.79

0.57

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 au,r prix

de r99*
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Weigbts for Canade Associated with the 1992 Brsket,
Prim ary Clrssification I

Commodity categories

Catégories de produits

HOUSEIIOLD OPERATIONS AT\ID FT'RNISHINGS - OÉPNNSESI Ef
ÉeurpnxvrnNT DU uÉxecn

Eouschold opentions - Ilépenses du ménrgc

Communications - Communications

Telephone serviccs - Scrviceg tél{phoniques

Postal services and other communications services - Services postaux et autres
services de comnunication .

Child carc and domestic s€rvices - Soins pour cnfants ct scrvices d'aidc familialc .. . . . .

Child carc - Soins pour enfants

Domestic scrvices - Scrvices d'aide familiale . .. . .

Houschold chcmical products - Produits chimiques ménagers

DeterSpnt and soap - Détersifs et savong

Other household chemical produc'ts - Autrca produits chimiques ménagers

Paper, plastic and foil supplies - Articles ménagers en papier, en plastique et en
papier d'aluminium .

Paper supplics - Articles en papier

Plastic and foil supplies - Articles en plastique et en papier d'aluminium

Othcr household goods and services - Autres produits et scrvices ménagers

Pet food and supplies - Nourriture et articles pour animaux domestiques

Soeds, plants and cut flowcrs - Semenccs, planæs et fleurs coupées

Othcr horticultural goods - Autres produits horticoles

Other houschold supplies - Autres articles ménagers

Other household servlces - Autres services ménagers

Eouschold furnishings - Équipenent du ménegc

Furniturc and household textiles - Articlcs d'ameublement

Furniturc - Meubles

Upholstercd furniture - Meubles rembourrés
llrooden furniturc - Meubles cn bois
Other furniturc - Autres meubles

Houschold textilcs - Articles ménagen en matière textile .

llrindow coverings - Cachc-fenêtres
Bedding and other household textilcs - Liærie et autres articles ménagcrs en

mæièrc tcxtilc .
Arca rugs and mats - Tapis et carpcttes

See footnotes at end of Appendix I.
Voir les notes à la fin de I'Appendice L

Pondérations pour le Canada associées tu panier de 1992,
classification primaire I

10.35

6.07

2.10

1.93

0.16

1.06

0.81

0.25

0.78

0.38

0.40

0.78

0.63

0.  l5

1 .35

0.48

0.28

0.08

0,21

0.30

4.?t

2 .12

1.52

0.48
0.58
0.6

0.60

0.21

432
0.07

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aux prix de

décembre 1994t

10.03

5.90

2.02

1.84

0.17

l , l 4

0.88

0.?Â

0.70

0.35

0.35

0.76

0.61

0.15

1.28

0,46

0.25

0.08

0.19

0.31

4.13

2.04

l.4g

0.48
0,57
0.u
0.s4
0.20

0.29
0.07

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 aux prix

de 19922
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Weights for Canada Associated with the 1992 Basket,
Primary Classification I

Commodity categories

Catégories de produits

Household equipment - Équipement ménager

Household appliances - Appareils ménagers

Cooking appliances - Appareils pour cuire les aliments . . . . .
Rcfrigeration and air conditioning applianccs - Articles de climatisation et de
réfrigération

Laundry and dishwashing applianccs - Appareils de blanchissage et lave-vaisselle . .
Other household appliances - Autres appareils ménagers

Kitchcn utensils, tableware and flatware - Ustensiles de cuisine, couverts €t articles
de tablc

Kitchen utensils - Ustensiles de cuisine
Tableware and flatwarc - Couverts et articles de table

Tools and other houschold equipment - Outils et autre équipement ménager

House and yard tools - Outils ménagers et de jardinage
Other household equipment - Autre équipement ménager

Services related to household furnishings - Services relatifs à l'équipement du ménage

CÏ,OTHING AI\D FOOTWEAR - HABILLEMEI\TT ET CIIAUSST'RESI

Clothlng - Eeblllement

lVomen's clothing - Vêtcments pour femmes
'lVomen's 

coats and jackets - Manteaux et vestes pour femmes
'TVomen's 

dresses - Robes pour femmes

lVomen's suits, skirts and pants - Tailleurs, jupes et pantalons pour femmes

IVomen's blouses, sweatcrs and other tops - Chemisiers, chandails et autres corsages
pour femmes

Women's active sportswear - Vêtcments de sport pour femmes

lVomen's underwear, slecpwear and hosiery - Sous-vêtements, vet€ments de nuit
et bas pour femmes

Men's clothing - Vêtements pour hommes

Men's coats and jackeæ - Manteaux et vestes pour hommes

Men's suits and sport jackets - Complets et vestons sport pour hommes

Men's pants - Pantalons pour hommes .....

Men's sweaters and shirts - Chemises et chandails pour hommes

Men's active sportsrf,ear - Vêtements de sport pour hommes

Men's underwear, sleepwear and hosiery - Sous-vêtements, vetements de nuit
et bas pour hommes

See footnotes at end of Appendix I.
Voir les notes à la fin de I'Appendice I,

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
ctassification primaire I

1 .85

0.84

0 .18

0.24
0.19
0.22

0.19

0.10
0.09

0.83

0.46
0.37

0.31

6.82

4.49

2.41

0.37

0.30

0.62

0.50

0.14

0.47

1.57

0.24

0.30

0.36

0.40

0.10

0.17

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aux prix de

décembre 19943

1.78

0.80

0.17

0.u
0.19
0.21

0.18
0.09
0.09

0.80
0.45
0.35

0.32

6.62

4.U

2.34

0.34

0.31

0.59

0.51

0.13

0.M

1.50

0.23

0.28

0.37

0.37

0.09

0.16

1992 basket
ar 1992
prices2

Panier de
1992 aux prix

de 19D22

Statistics Canada - Cat. No. 62-553 Statistique Canada - no 62-553 au cat. 1 05



The consumer price index reference paper Document de référence de I'indice des prix à la consommation

Weights for Cansda Associated with the 1992 Basket,
Primary Classification I

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
ctassification primaire I

Commodity categories

Catégories de produits

Children's clothing - Vêtements pour enfants

Children's outerwear - Vêtements de dessus pow enfants

Children's pants and dresses - Pantalons et robes pour enfants

Children's sweaters, shirts and blouses - Chandails, chemises et blouses pour enfants

Children's active sportswear - Vêtements de sport pour enfants

Children's underwear, sleepwear and hosiery - Sous-vêtements, vêtements de nuit
et bas pour enfants

Footwerr - Chaussures

lVomen's footwear (excluding athlet$ - Chaussures pour femmes (excluant celles
d'athlétisme)

Men's footwear (excluding athletD - Chaussures pour hommes (excluant celles
d'athlétisme)

Children's footwear (excluding athletic) - Chaussures pour enfants (orcluant celles
d'athlétisme)

Athletic footwear - Chaussures d'athlétisme

Clotbing eccessories and jewcllery - Accessoirrs vestimenteircs ct biloux

Leather accessories - Accessoires de cuir

Watches - Montres

Jewellery - Bijoux

Other accessories - Autres accessoires

Clothing material, notions and sewices - Trssus pour vêtements, menus articles
et scrvices vegtimentrires .. , . .

Clothing material and notions - Tissus pour vetements et menus articles

Laundry service - Scrvices de blanchissage

Dry cleaning services - Services de nettoyage à sec . .

Other clothing services - Autres services vestimentaires . . . ..

TRANSPORTATION - TRANSPORTS

Privete transportrtion - Transport privé .

Purchase and rental of automotive vehicles - Achat et location de véhicules automobiles

Purchasc of automotive vehicles - Achat de véhicules automobiles

Purchase of automobiles - Achat d'automobiles .....
Purchasc of trucks and vans - Achat de camions et fourgonnettes . . . . .

Rental and leasing of automotive vehicles - Location de véhicules automobiles . . . . . .

See footnotes at end of Appendix I.
Voir les notes à la fin de I'Appendice I.

0.51

0.08

0.20

0.09

0.05

0.09

0.93

0.35

0.25

0.09

0.u

0,76

0.16

0.08

0.31

0.21

0.64

0 .15

0 .15

0,u
0.10

17.,22

15.93

6,92

6.49

4.52
1.97

0.42

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aux prix de

décembre 19943

0.50

0.08

0,20

0.09

0.04

0.09

0.91

0.34

0.25

0.09

0.u

0.73

0.15

0.08

0.30

0.21

0.il

0 .14

0.15

0.4

0.10

It.,27

16.E1

7,55

7.09

4.92
2.16

0.46

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 arD( prix

de 19922
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Weights for Canada Associated with the 1992 Basket,
Primary Classification I

Commodity categories

Catégories de produits

Operation of automotive vehicles - Utilisation de véhicules automobiles

Gasoline - Essence

Automotive vehicle parts, maintenance and repairs - Pièces, entretien et réparation
de véhicules automobiles
Automotive vehicle parts and supplies - Pièces et matériel pour véhicules

a U t O m O b i l e S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . .  r . . . .  r . ,  t . ,

Automotive vehicle maintenance and repair services - Services de réparation et
d'entretien pour véhicules automobiles . . .. .

Other automotive vehicle operating €xpenses - Autres dépenses d'utilisation des
véhicules automobiles

Automotivc vehicle insurance premiums - Primes d'assurance de véhicules
automobiles

Automotive vehicle registration fees - Frais d'immatriculation de véhicules
automobiles

Drivers' licences - Permis de conduire
Parking fees - Frais de stationnement ....
All other automotive vehicle operating enpenses - Toutes autres dfuenses

d'utilisation des véhicules automobiles

Public transportation - Trensport public .

Local and commuter transportation - Transport local et de banlieue

City bus and subway transportation - Transport urbain en autobus et métro

Tod and other local and commuter transportation - Taxi et autrcs transporB locaux
et  de banl ieue . . . . .

Inter-city transportation - Transport interurbain

Air transportation - Transport aérien

Rail, bus and other inær-city transportation - Transport par train, autobus, et autres
transports interurbains

ITEALTE AND pERsioNAL caRE - SAI\TÉ ET solNs pERsoNNErs

Health carc - Soins dc srnté

Health care goods - Produits de soins de santé

Medicinal and pharmaceuticd products - Médicaments et produits pharmaceutiques .
Prescribed medicines - Médicaments prescrits
Non-prescribed medicines - Médicaments non prescrits

Other health care goods - Autres articles pour soins de santé

Health care services - Services de soins de santé

Eye carc - Soins des yeux

Dental carc - Soins dentaires

Other health care services - Autres ærvices de soins de santé

See footnotes at end of Appendix I.
Voir les notes à la fin de I'Appendice I.

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
ctassification primaire I

9.01

3.78

2 . l l

0,78

1.32

3 .  l 3

2.51

0,28
0.09
0 .15

0.09

1.29

0.53

0.39

0.14

0.75

0.65

0.10

4.35

1,76

0.68

0.61

0.39
0.22

0.08

1.08

0.34

0.57

0 .18

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
arD( prix de

décembrc 19943

9.27

3.54

2.03

0.75

l .n

3,70

3.08

0.29
0.08
0.16

0.09

1.46

0.58

0.45

0.14

0.88

0.76

0.12

4.35

1.79

0.68

0.61
0.40
0.21

0.07

l . l l

0.32

0.61

0.18

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 aux prix

de 19922
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Weights for Canada Associated with the 1992 Basket,
Primary Classification I

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
classification primaire I

Commodity categories

Catégories de produits

Pergonal carr - Soins petsonnels

Personal care supplies and equipment - Articles et accessoires de soins personnels .... .

Personal soap - Savon pour usage p€rsonnel ....

Toilet preparæions and cosmetics - Produits de toilette et produits de beauté

Oral-hygiene products - Produits d'hygiène buccale

Other personal care supplies and equipment - Autres articles et accessoires de soins
personnels

Personal care services - Services de soins personnels

RSCnEA'IION, EDUCATION At{D READING - LOISRS, FOTIITION Er LECTIJRE

Recrrrtion - Loisirs

Recreational equipment and services (excluding vehicles) - Matériel et services de loisirs
(excluant les véhicules)

Sporting and athletic cquipment - Matériel de sport et d'athlétisme .. . . .

Toys, games and hobby supplies - Jouets, jeux et matériel pour passe-temps . . .. . . . .

Computer equipment and supplies - Matériel et fournitures informatiques

Photographic equipment - Matériel photographique ... .

Photographic services and supplies - Services et fournitures photographiques .......

Other recreational equipment and services - Autres matériel et services de loisirs . . . . .

Purchase and operation ofrecreational vehicles - Achat et utilisation de véhicules de loisirs

Purchasc of recreational vehicles - Achat de véhicules de loisirs

Operation of recreational vehicles - Utilisation de véhicules de loisirs
Fuel, parts and supplies for recreational vehicles - Carburant, pièces et fournitures
pour véhicules de loisirs

Insurance, licences and other services for recreational vehicles - Assurance, permis
et autres services pour véhicules de loisirs

Home entertainment equ:pment and services - Matériel et services de divertissement
au foyer

Audio equipment - Matériel audio

Audio discs and tapes - Bandes audio et disques audionumériques . . .

Video equipmcnt - Matériel vidéo .

Rental of videotapes and videodiscs - Location de vidéocassettes et de vidéodisques . .

Purchase ofvideotapes and videodiscs - Achat de vidéocasscttes et de vidéodisques . .

Other home entertainment services and equipment - Autres services et matériel de
divcrtissement au foyer

See footnotes at end of Appendix I.
Voir les notes à la fin de I'Appendice I.

2,59

1.65

0.1  I

1.03

0.  15

0.36

0.94

10.17

t.07

1.87

0.43

0.42

0.45

0.06

0.32

0.19

t . l 2

0.76

0.36

0 .17

0 .18

1.54

0.27

0.35

0.48

0.25

0.1  I

0.09

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aux prix de

décembre 19943

2.56

1.60

0.1 I

l .0 l

0 .13

10.35

t.03

1.79

0,43

0.42

0.40

0.06

0.32

0.17

l . l 6

0.79

0.37

0.16

0.21

1.39

0.u
0.33

0.41

0.u
0.09

0.09

0.35

0.96

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 arur prix

de 19922
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lVeights for Canads Associated with the 1992 Basket,
Prim ary Classification I

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
ctassification primaire I

Commodity categories

Catégories de produits

Travel services - Services de voyage

Traveller accommodation - Hébergement pour voyageurs
Hoæls and motels - Hôtels et motels

Othcr traveller accommodation - Autre hébergement pour voyageu$ ....

Travel tours - Voyages organisés

Other recreational services - Autres services récréatifs

Spectator entertainment (excluding cablevision) - Spectacles (sauf la
câblodistribution) ..

Cablevision (including pay TV) - Câblodistribution (incluant la télévision payante) . .

Use of recreational facilities and services - Utilisation d'installations et de services
de loisirs

Educetion end rcading - Formation et lecture

Education - Formation

Tuition fees - Frais de scolarité

School textbooks and supplies - Manuels et fournitures scolaires

Other lessons, courses and education services - Autres leçons, cours et services
éducatifs

Reading material and other printed matter (excl. textbooks) - Matériel de lecture
€t autres imprimés (sauf les manuels scolaires)

Newspapers - Journaux

Magqzilss and periodicals - Revues et périodiques ... ..

Books (excluding textbooks) and other printed matter - Livres (sauf les manuels
scolaires) et autres imprimés

ALCOHOLIC BEYERAGES AND TOBACCO PRODUCTS - BOISSONS
el,cool,IsÉrrs ET pRoDrtITs DU TABAc

Ahoholic beverages - Bolssons alcoolisées

Served alcoholic bcverages - Boissons alcoolisées servies dans les débits de boisson . . ...

Served beer - Bière servie dans les débiæ de boisson

Served wine - Vin servi dans les débits de boisson

Served liquor - Spiritueux servis dans les débits de boisson

Alcoholic beverages purchased from stores - Boissons alcoolisées achetées au magasin .

Beer purchased from stores - Bière achetée au magasin

\lrinc pwchased from stores - Vin acheté au magasin

Liquor purchased from stores - Spiritueux achetés au magasin

See footnotes at end of Appendix I.
Voir les notes à la fin de I'Appendice I.

1.66

1.01

0.57

0.43

0.66

1.89

0.48

0.57

0.84

2,10

1.36

0.86

0.29

0.21

0.74

0.31

0.20

0.23

5,47

2.96

0.96

0.57

0 .18

0,21

1.99

0.99

0.47

0.53

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aw( prix de

décembrc 19943

1.66

1.05

0.60

0.45

0.61

2.04

0.50

0.66

0.88

2,32

1.56

1.06

0.28

0.22

0.76

0.32

0.21

4.23

4.50

2,96

0.96

0.56

0 .18

0.21

2,00

1.00

0.47

0.53

1992 basket
at 1992
prices2

Panier de
1992 aux prix

de 19922
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Weights for Canada Associated lvith the 1992 Basket,
Prim ary Classification I

Pondérations pour h Canada associées au panier de 1992,
classification primaire I

Commodity categories

Catégories de produits

Tobacco produc'ts cnd smokers' suppHes - Produits du tabac et rrticles pour fumeun . .

Cigarettes - Cigarettes

Other tobacco products and smokers' supplies - Autres produiæ du tabac et articles
pour fumeurs .. . . .

I Figures may not add to 10090 due to rounding.
I Le total des chiffres ne donne pas forcément 10090 à cause de I'arrondissement.
2 These weights correspond to Epmqgz(see Section 6.2).
2 Ces pondérations correspondenf àEbgzqgz(voir section 6.2).
3 These weights correspond to Eppgqqgz (sèé Section 6.2).
3 Ces pondérations correspondenf à Eppg+qe2 (vov section 6.2).

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
aux prix de

décembrc t9943

1.55

1.33

0,21

1992 basket
ar 1992
prices2

Panier de
1992 atu( prix

de 19922
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APPEI\DIX II

Weights for Canada Associated with the 1992 Basket,
Goods and Services Classificationl

APPENDICE II

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
classification par biens et servicesl

Commodity categories

Catégories de produits

Goods - Biens

Durable goods - Biens durables

Furniture - Meubles
Area rugs and mats - Tapis et carpettes
Household appliances - Appareils ménagers
Tools and other household equipment - Outils et autre équipement ménager
Watches - Montres
Jewellery - Bijoux
Purchase of automotive vehicles - Achat de véhicules automobiles
Automotive vehicle parts and supplies - Pièces et matériel pour véhicules automobiles
Sporting and athletic equipment - Matériel de sport et d'athlétisme
Computerequipment and supplies - Matériel et fournitures informatiques ..........
Photographic equipment - Matériel photographique . ...
Other recreational equipment and services - Autres matériel et services de loisirs . . . . .
Purchase of recreational vehicles - Achat de véhicules de loisirs
Audio equipment - Matériel audio .
Audio discs and tapes - Bandes audio et disques audionumériques . . .
Video equipment - Matériel vidéo
Purchase ofvideotapes and videodiscs - Achat de vidéocassettes et de vidéodisques ..

Semi-durable goods - Biens semi-durables .

Window coverings - Cache-fenêtres . ..
Bedding and other household textiles - Literie et autres articles ménagers en matière
textile .

Kitchen utensils, tableware and flatware - Ustensiles de cuisine, couverts et articles
de table'Women's 

clothing - Vêtements pour femmes
Men's clothing - Vêtements pour hommes .....
Children's clothing - Vêtements pour enfants
Footwear - Chaussures
Leather accessories - Accessoires de cuir
Other accessories - Autres accessoires
Clothing material and notions - Tissus pour vêtements et menus articles
Toys, games andhobby supplies - Jouets, jeuxet matériel pourpasse-temps ........
School textbooks and supplies - Manuels et fournitures scolaires
Reading material and other printed matter (excl. textbooks) - Matériel de lecture
et autres imprimés (sauf les manuels scolaires)

Non-durable goods - Biens non-durables

Food purchased from stores - Aliments achetés au magasin
Electricity - Électricité
Pipcd gas - Gaz .
Fuel oil and other fuel - Mazout et autres combustibles
Household chemical products - Produits chimiques ménagers
Paper, plastic and foil supplies - Articles ménagers en papier, en plastique et en
papier d'aluminium .

See footnotes at end of Appendix II.
Voir les notes à la fin de I'Appendice II.

52.11

14.02

t .52
0.07
0.84
0.83
0.08
0.31
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4.43
0.45
0.06
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0.76
0.27
0.35
0.48
0.1  I

8.09

0.21

0.32

0 .19
2.41
1 .57
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0.  l6
0.21
0 .15
0.42
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0.78
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50.91
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0.07
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7.W
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0.41
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1.50
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0.76

28.76

12.57
2,92
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Weights for Canada Associated rvith the 1992 Basket,
Goods and Senices Classificationl

Commodity categories

Catégories de produits

Pet food and supplies - Nourriture et articles pour animaux domestiques
Seeds, plants and cut flowers - Semences, plantes et fleurs coupées
Other horticultural goods - Autres produits horticoles
Other household supplies - Autres articles ménagers
Gasoline - Essence
Health care goods - Produits de soins de santé
Personal care supplies and equipment - Articles et accessoires de soins pcrsonnels ...
Fuel, parts and supplies for recreational vehicles - Carburant, pièces et fournitures
pour véhicules de loisirs

Alcoholic beverages purchased from stores - Boissons alcoolisées achetées
au magasin

Tobacco products and smokers' supplies - Produits du tabac et articles pour fumeurs

Services - Services

Food purchased from restaurants - Aliments achetés au restaurant
Rented accommodation - Logement en location
Owned accommodation - Logement en propriété
Water - Eau ..
Communications - Communications
Child care and domestic scrvices - Soins pour enfants et services d'aide familiale . . . .
Other household scrvices - Autres services ménagers
Services related to household furnishings - Services relatifs à l'équipement du ménage
Laundry service - Services de blanchissage
Dry cleaning services - Services de nettoyage à sec . .
Other clothing services - Autres services vestimentaires . .. . .
Rental and leasing of automotive vehicles - Location de véhicules automobiles .. . . . .
Automotive vehicle maintenance and repair ærvices - Services de réparation et d'en-
tretien pour véhicules automobiles

Other automotive vehicle operating expenses - Autres dépenses d'utilisation des
véhicules automobiles

Public transportation - Transport public .
Health care services - Services de soins de santé
Personal care'services - Services de soins personnels
Photographic services and supplies - Services et fournitures photographiques .... . ..
Insurance, licences and other services for recreational vehicles - Assurance, pcrmis
et autres services pour véhicules dc loisirs

Rental of videotapes and videodiscs - Location de vidéocassettes et de vidéodisques . .
Other home entertainment services and equipment - Autres services et matériel de

divertissement au foyer
Travel services - Services de voyage
Other recreational services - Autres services récréatifs
Tuition fees - Frais de scolarité
Other lessons, cours€s and education services - Autres leçons, cours et services

éducatifs
Served alcoholic beverages - Boissons alcoolisées servies dans les débits de boisson ...

I Figures may not add to 10090 due to rounding.
t 1" btal des chiffres ne donne pas forcément 10090 à cause de I'arrondissement.
2 These weights correspond to Epmqgz(see Section 6.2).
] Ces pondérations correspondent à Ebgzqgz(voir section 6.2).
3 These weights correspond to Eppgtqn(æe Section 6.2).
3 Ces pondérations correspondenià Eppgtqgz(voir section 6.2).

Pondérations pour le Canada associées au panier de 1992,
ctassification par biens et servicesr

1992 basket at
December 1994

prices3

Panier de 1992
arD( prix de

décembre 19943

0,46
0.25
0.08
0.19
3.54
0.68
1.60

0.16

2.N
1.55

49.09

5.42
,I .TT

15.90
0.47
2.02
l . l 4
0.31
0.32
0.15
0.u
0.10
0.46

1.27

3.70
1.46
l . l l
0.96
0.32

0,21
0.u

0.09
1.66
2.04
1.06

0.22
0.96

1992 basket
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de 19922

0.48
0.28
0.08
0.21
3.78
0.68
1.65

0.17

1.99
2.51

47.t9

5.46
7.20

15.93
0.42
2.10
1.06
0.30
0.31
0.  l5
0.u
0.10
0.42

1.32

3 .  l 3
1.29
1.08
0.94
0.32
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0.25

0.09
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1.89
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APPEI\DII( NI

Comprrison of Provinciel Weights for "All ltems"
Associsted with the 1992 Besk ett,2

APPENDICE III

Comparaison des pondéretions provinciales pour l"'ensemble"
sssociées tu penier ile 1992r,2

1992 basket at
December 1994

pricesa

Panier de 1992
arD( prix de

décembre 19944

100.00

l . 6 l

0.37

2.67

2.10

23.53

40.13

3.41

3.03

9.14

13.85

0.08

0.08

Province

CANADA

Newfoundland / Terrc-Neuvc

Princc Edward Island / llcdu-princc-Édouard

Nova Scotia / Nouvelle-Écossê ..

Ncw Brunswick / Nouveau-Brunswick

Québ€c

Ontario

Manitoba

Saskatchcwan

Alberta

British Columbia / Colombie-Britannique

Yellowknife

llthitehorse

I Figures may not add to 10090 due to rounding.
t 1* btal des chiffres ne donne pas forcément 10090 à cause de I'arrondissement.
2 Including lVhitehorse and Yellowknife which represent the Territories.
2 Incluant Whitehorse et Yellowknife qui représentent les territoires.
3 These weights corespond to Epnqn(sæ Section 6.2).
1 Crr pondérations corrc$pondent àDbnen(voir section 6.2).
a These weights corespond to Epoyqn(see Section 6.2).
' Ces pondérations corr€xpondenfà Epoxegz(voir section 6.2).

1992 basket
at 1992
prices3

Panier de
1992 aux prix

de 19923

100.00

1.60

0.37

2.72

2.12

u.M

40.30

3.37

2.96

9.12

13.22

0.08

0.08
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APPEI\DD( IY

Comparison of the \ileights for Canada Associated with
the 19E6 and 1992 Baskets Expressed at l9y2 Pricesl,
by Selected Commodity Categories2

Commodity categories

Catégories de produits

ALL ITEIVIS - ENSEIVIBLE

F o o d  -  A l i m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . r . .  o . . . t . . . . . . . o . . . o o . . o

Foodpurchased from stores -Aliments achetés au magasin .........

M e a t - V i a n d e  . . .  o  r . . . . .  o . . . . . .  r  o . o . .  r . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . . .  o

Fish and other seafood - Poisson et autres produits de la mer . . . . .
Dai ryproducts and eggs -  Produi ts  la i t iers etoeufs . . . . . . , . . . .  i . .
Bakery and other cereal products - Produits de boulangerie et

a u t r g s p r o d u i t s  c é r é a l i g r s  .  . , .  .  .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  .  . .  . .  .  .  o  o . . . . . .  . . . .
Fruit, fruit preparations and nuts - Fruits, préparations à base
dg fruits et noix . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . o . . . . . . r . . . . . .,

Vegetables and vegetable preparations - Légumes et préparations
à  b a s e  d e l é g u m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . . .

Other food products - Autres produits dimentaires . . . . ., . . . . o . .,

Food purchased from restaurants - Aliments achetés au restaurant . . ,

S h e l t e r  L o g e m e n t  r . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ren ted  accon rmoda t i on  -  Logemgn tgn  l oca t i on  . . . .  o . . . . . . . . . . . .  o .
Owngd accommodation - Logement en propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water, fuel and electricity - Eau, combustible et électricité . . . . . . . . . .

Ifousehold operations and furnishings - Dépenses et équipement
du ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H o u s g h o l d  o p e r a t i o n s  -  D é p e n s e s  d u  m é n a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o ,
Househo ld  f u rn i sh ings  -  Équ ipemen t  du  ménage  .o . . . . . . . . . . . . . . . .

Clothing and footwear - Ifabillement et chaussures . . . . . . . . . . . . . . . .

C l o t h i n g  -  H a b i l l g m e n t  t  .  . . .  .  .  .  .  .  . . . . . .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  . . . . .  . . . .  . . . .
F o o t w g a r  -  C h a u s s u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . . . .  o . . . .
Clothing accessories and jewellery - Accessoires vestimentaires

et bijOUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . .
Clothing material, notions and services - Tissus pour vêtements,
menus articles et services vestimgntairgs . . . . . . . ! . . . ., . . . .,, .

T ranspo r ta t i on  -  T ranspo r t s  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . .  .  . . .  . . .  r  .  .  .  .  . .  . . . .  . .  . .  . .

Private transportation - Transport privé . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . .
Public transportation - Transport public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ifeahh gnd personal care - Santé et soins perconnels . . . . . . . . . . . . . . .

H e a l t h  c a r e  -  S o i n s  d e  s a n t é  . . . . . . . . . .  o . . . . . . . . . . .  o . . . . . . .  r . . . . .
P e r s o n a l  c a r e  -  S o i n s  p e r s o n n g l s  .  .  .  . . . .  .  . .  .  . .  .  . . . . .  . .  . .  .  . . .  . . . .  .

See footnotes at end of Appendix IV.
Voir les notes à la fin de I'Appendice IV.

APPENDICE IY

Comparaison des pondérations pour le Canada associées
aux paniers de 19E6 etl992 exprimées aux prix ilel992r,
par catégories de produits choisies2

100.00

l7.M

11 .69

3.08
0.45
2.æ

1.53

I .35

I  . 10
2.W

5.35

25.6

7.62
13.87
3.97

9.6E

5.35
4.33

t.t3

5.84
I  . 10

l .0 l

0.88

17.49

15.63
l .g6

4.Tl

l .u
2.63

100.00

lE.04

12.58

3.00
0.42
2.01

l .gg

1.40

1.20
2.67

5.46

TI,5E

7.20
15.93
4.45

10.35

6.07
4.28

6,E2

4,49
0.93

0.76

0.64

17.22

15.93
1.29

4.35

1.76
2.59

1992 basket
for cities

with populations
over 30,0006'7

Panier de
1992 pour les
villes de plus

de 30,000
habitants6'7

100.00

17,96

12.39

2.95
0.44
l.g3

1.85

1.42

1.20
2.59

5.57

28.52

8 .17
16.27
4.W

9.90

5.96
3.94

6.t7

4.49
0.91

0.78

0.70

16.73

15Jn
1 .53

4.32

1.72
2.60

1992 basket
used in the
official CPI

series5'6

Panier de
1992 utilisé

dans les séries
officielles

de I'IPC5'6

1986 basket
used in the
official CPI

series3'4

Panier de
1986 utilisé

dans les séries
officielles de

I'IPCa'4
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Comparison of the Weights for Canada Associated with
the 19t6 and 1992 Baskets Expressed at I9y2 Pricesr,
by Selected Commodity Categories2

Comperaison des pondérations pour le Canada associées
rux peniers de 19t6 etl992 exprimées au prix ilel992t,
par catégories de produits choisies2

Commodity categories

Catégories de produits

1986 basket
used in the
official CPI

series3,4

Panier de
1986 utilisé

dans les séries
officielles de

I'IPCa'4

1992 basket
used in the
official CPI

series5,6

Panier de
199l utilisé

dans les séries
offïcielles

de I'IPC5'6

1992 basket
for cities

with populations
over 30,00d'7

Panier de
l992pour les
villes de plus

de 30,000
habitants6'7

Recreation, education and reading - Loisirs, formation et lecture . . . .

Recrgation - Loisirs, . . . . . . . . . . . . . . . o o ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Education and reading - Formation gt lgcture . . r ., . . . . . . . . . ., . . . . .

Ahoholic beverages end tobacco products - Boissons alcoolisées et
p r O d u i t s  d u  t a b a C  . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alcoholic bgverages - Boissons alcoolisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tobacco products and smokers' supplies - Produits du tabac et

a r t i c l e s  p 0 u r  f u m e u r s  . . .  o . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .  o . , .

9.t7

7.36
2.51

7,X

4.00

3.36

10.17

8.07
2.10

5.47

2.96

2.51

10.31

8.10
2.21

5.40

3.06

2.34

I The weights are expressed at 1992 prices to show only quantitative differences bctwæn thc compared baskets (see Section 8.3).
I l,cs pondérations sont elprimées aux prix de lgql pour montr€r uniqucment lcs différenoes quantitativeo cntre les paniers comparés (voir scction 8.3).
2 Figures may not add to lfl)% dræ to rounding.
2 Iæ total dcs chiffres ne donne pas forément lfl)% à cause de I'arrondisscment.
3 Thc 1986 baska uscd in thc offfuial CPI serics was derivcd from thc crçcnditures madc by the houscholds residing in citiec with populatbnr over 30,00.
3 Iæ panier de l9E6 utilisé dans les séries officicllcs dc I'IPC provcnait des dépensæ cffectuécs par les ménages vivant dang les villes de plus dc

30,ûD habitants.
' Tlreæ wcights concspond to Dp92qs5.
' Ces pondérations correspon dent à 8p92q65.
t The 1992 basket used in the oflicid CPI series is derived from thc c:rpenditurcs made by the households residing in all citics and nral areas.
t læpani€r dc 1992utilisé dans les s&iesofficir:llccdel'IPCprovielrt desdâenecscff€ctuéesparl€s mémgpsvivantdanstort€s lesvill€setlcsscc-tamrïraux.
o Thesc wcigbts correspond toEpnqn
o Cer pondératione correspondent à E pnqn
7 Thc lgg2baskct for cities withpopulationiôver30,ûDis show:r to demonstrate howthc cxpansion of the targetpopulation affætcd thccomposition

of the official baskets by commoditics.
? Le panicr de 1992 pour les villes de plus dc 30,ûD habitants est inclus pour démontrcr comment I'augmentation dc la poputation+ible a affæté la

composition des paniers officiels par produits.

1 1 6 Statistics Ganada - Cat. No. 62-553 Statistique Canada - no 62-553 au cat.
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APPENDICEV

Comparaison des pondérations provinçi{es pour l"'ensemble"
assoclées rux panién de 1986 et 1992r'23

Province

1986 basket
used in the
official CPI

series4'5

Panier de
1986 utilisé

dans les séries
officielles de

I'IPc,s

1992 basket
used in the
official CPI

series6'7

Panier de
1992 utilisé

dans les séries
officielles

de I'IP C6,7

1992 basket
for cities

with populations
ovei 3ô,ooo7'8

Panier de
1992 pour les
villes de plus

de 30,000
habitantsT'8

C A N A D A  . . . . . . . .  o  o .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r  t  t  t  r . . . . .  o r . .

N e w f o u n d l a n d  /  T e r r e - N e u v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .

Princg Edward Island / llg-du-Princg-Édouard . . o . . . . . . . . o . . . . . . .,

N o v a  S c o t i a  /  N o u v e l l g - É c o s s e  .  .  . . .  . . . . .  . . .  .  r  . . . . , .  . . . , . . . .  . . . .

New Brunswick / Nouveau-Brunswick

Québec

O n t a f i O  . . . . . . . . . . . .  r . . . . . . .  o .  o . . .  o  o .  o . . . . . . .  o . . . . . . . . .  r . . . .  o

M a n i t O b a  .  r . . . .  o . . . .  r . . . . .  o .  r .  t . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SaSkatChewan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . o . . o

A l b e f t a  1 . . . .  o . .  o . .  o . .  r . . . . .  o . . . . . . . .  o .  o . . . .  o . .  r  o . . . . . . . . . .  o . .

British Columbia / Colombie-Britannique

Whitehorse

Yellowknife

100.00

0.80

0.17

2.33

l.0g

25.54

43.16

3.33

2.30

8.84

12.26

0.09

0.09

100.00

1.60

0.37

2.72

2.12

u.M

40.30

3.37

2.96

9.12

13.22

0.08

0.08

100.00

0.87

0.19

2.03

1.23

u.84

43.28

2.95

1.92

8.æ

14.15

APPEtr\IDIX V
Comparison of Provincial \teights for "All ltems"
Associated with the 1986 and lgg2Basketsl'2J

I Thc wcights arc expressed at 192 prices to show only quanttatve differences between the compared baskets (see Section E.3).
I Les pondérations sont eryrimées aux prix de 1992 uniquement pour montrer les différences guantitatives entre les panicrs comparés (voir Eection 8.3).
2 Figures may not add to 100% due to rounding.
2 Iæ total des chiffres ne donne pas forcément 10070 à cause de l'arrondissement.
3 Including lVhitehorse and Yellowknife which represent the Territories.
3 Incluant lVhitehorse et Yellowknifc qui représentent les territoires.
. Thc 1986 baskct used in the offlcial Cfi series *as derived from the @enditrres made by the households residirU in cities with populatbns over 30,@0.
. Iæ panier d€ l9E6 utitisé dans les séries offïcielles de I'IPC provenait des dépenses effectuées par les ménages vivant dans les villes de plus de

30,000 habitants.
I Tlrese weighæ correspond to Epnqaa.
I Ces pondérations correspondent à E pr2qt6.
6 thc 1992 basket used in the officiat CFt series was derived from the orpenditures made by the households residing in all cities and rural arcas.
6 Iæ panicr & 1992 utilM dans les séries officielles de I'IPC provenait des dépenses effectuécs par les ménages vivant dans toutes les villes ct les

secteurs rwaux.
! lrese weights correspond to Epnqn
7 Ces pondérations correspondenl àEpnqn
r fhe 1992 basket for cities with populationi over 30,000 is shown to demonstrate how the cxpansion of the targst population affec'ted the changer

in the composition of the official baskets by geography.
t Læ panicr de 1992 pour les villes de plus de 30,m0 habitants est inclus pour démontrcr comment l'augnentation de la population+ible a affecté les

variations de la composition des paniers officiels par géographie.
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No.

Year
Month

All-items

Ensemble

Food

Aliments

Shelter

Logement

Household operations
and furnishings

Dépenses et
équipement du ménage

Clothing and
footwear

Habillement et
chaussures

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canadaz

1992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canadaz

1992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canada2

r992
Canada
basket3

Panier
de 1992
poru le

Canada3

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canada2

1992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

r986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canad*

1992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

l l

L2

r3

t4

l 5

l6

t7

l 8

l9

20

2l

22

23

u
25

t(x|2 100.0

101.2

101.5

101.4

101.4

101.6

101.6

101.9

102.0

102.0

102.2

102.7

102.5

102.5

101.7

101.6

101.6

101.4

101.6

102.0

102.1

1o2.2

102.0

102.6

102.7

100.0

101.3

101.6

101.5

101.6

101.9

102.0

102.4

102.4

102.4

102.5

102.9

1o2.7

102.8
102.4
102.3
102.3
L02.2
102.5
102.9
103.0
102.9
102.8
103. I
103.2

100.0

101.2

101.7

101.3

101 .1

102.1

102.2

L02.2

101.7

101.2

101.3

101.7

102.1

102.5

L02.1

101.4

101.8

101.8

102.1

102.6

102.4

101.7

102.0

102.2

L02.4

100.0

101.2

101.9

101.3

101.4

102.5

102.7

102.7

lo2.l

101.3

101.4

101.7

102.1

102.7
102.5

102.0
L02.2
102.3
102.6
103.1
102.8
l0 l .8
102.1

102.3
102.5

100.0

101.2

101.2

101.2

101.3

L01.2

101.2

101.2

101.3

101.3

101.8

101.9

102.0

101.9

101.9

101.8

101,2

101.3

101.5

101.5

101.7

101.8

102.1

102.2

102.5

100.0

102.1
102.0
102.2
102.4
L02.3
102.4
L02.5
1o2.6
102.6
103. I

103.3
103.4

103.4
103.4
103.4
102.9

103.0
103.2
103.2
103.4
103.6
103.9
104.0
l(x.3

100.0

100.4
100.9
100.4
100.9
100.9

100.9
l0 l  . l
l(x).9
101.5
101.5
101.3
l0 l . l

l 0 l . l

l0 l .6

101.4

101.5

100.7

100.8

100.8

100.6

101.4

lol.2

101.2

101.6

100.0

100,3

100.4

99.9

100.5

100.5

100.4

100.7

100.5

101.3

101.5

101.3

101.0

100.9

101.6

LOL.2

101.3

100.5

100.4

100.4

lw.2

l0 l . l

101 .1

100.8

101.2

100.0

l00..2

101.3

101.6

101.6

100.6

101.  I

100.7

lol.2

101.4

101.2

100.8

9.9

100.9

102.6

L03.2

103.0

101.  I

101.6

101.7

101.9

101.7

101.5

101 .1

LOL.2

100.0

100.5

101.6

101.7

101.3

100.3

l0 l . l

101  . l

101.4

101.0

100.8

100.2

9.5

l0 l  . l
102.7
102.9
102.9

100.9
101.4
101.3
101.7
101.0
100.6

100.0
99.9

1993

January

February

March. . .

A p r i l  . . . .

M a y  . . . .

J u n g  . . . .

J u l y . . . . .

August . .

September

October .

November

December

tw4

January .

February

March. . .

A p r i l  . . . .

M a y  . . . .

June

Iulv

August . .

September

October .

November

December

APPEI\DIX YI

Comparison of the Consumer Price Indexes for Canada Assodated with the 19E6 end 1!192 Bssketsr
Series from Jenuary 1993 to December l9{)4 on a 1992 fime Base

I See section E.3.
2 'Ihis is the official CPI series rebased to a 1992 time base and it corresponds to Epûg6lBpezqs5. The 1986 basket was used in the official measure

of consumer price changes between Dece,mber 1988 and December 194. See sections 4.3 and 7.1.
3 This is the new CPI series on a 1992 timc base and it correçondstoDplqs2lBpnqn The lgg2basket is used in the official measure of consumer

price changes subsequent to December 1994.
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APPENIDICE VI

Comprraison des indices des prlx à le consommation pour le Cenada essociés aux paniers de 19t6 etlU[2r
Séries de Jrnvi et 1993 ù décembre 1994 sur le brse temporelle ile 1992

I Voir section 8.3.
2 Ce sont les s&ies officielles rebasées sur la base temporelle de 1992 et elles correspondent à Ep1 qulDpnqu. Le panier de 1986 é:tait utilisé comme

la mesure officielle des variiations de prix entre décembre l98E et décembre 1994. Voir sections 4.3 6,7 .1.
3 Ce sont les nouvelles séries officielles sur la base temporelle de 1992 et elles correspondent à Ep1 qnlEpnqn Le panier de 1992 est utilisé comme

la mesure officielle des variations de prix après décembre 194.

Transportation

Transports

Health and personal care

Santé et soins personnels

Recreation, education
and reading

Loisirs, formation
et lecture

Alcoholic beverages and
tobacco products

Boissons alcoolisées et
produits du tabac

Année
Mois

No

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canada2

1992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le

Canada2

t992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canada2

t992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

1986
Canada
basket2

Panier
de 1986
pour le
Canada2

1992
Canada
basket3

Panier
de 1992
pour le

Canada3

100.0

102.5
102.5
102.5
102.0
102.1
L02.3
103.2
103.2
103.4
L03.2
105.9
105.6

104.8

lM.2

LM.2

106.9

106.9

107.5

108.7

l(B.l

108.7

107.8

I10 .3

I10 .8

100.0

L02.3
102.1
102.1
101.8
102.1
L02.3
103.2
103.2
103.4
103.1
105.2
lu.7

l(x.0

105.4

105.5

106.1

106.3

107.0

108.1

109.6

108.2

107.3

109.3

l(8.6

100.0

101.5

101.8

101.8

102.5

102.9

102.7

102.9

103.0

103. I

103.5

103.2

103.3

103.6
104.0

103.7
104.3
104.2
103.8
103.2

103. I

103.5
103.4
103.5
103.3

100.0

101.5

101.7

101.9

102.4

102.1

102.7

102.7

103.0

103.0

103.4

103.2

103.2

103.5
103.7

103.5
103.9
103.9
103.4
102.9

102.7

LO2.g
103.0
103.2

102.9

100.0

100.2

101.0

l 0 l . l

101 .5

102.0

102.1

lo2.g

103.0

103.9

103.9

103.9

103.6

103.1
103.9
104.3

l(x.3
l(x.8
104.8
105.9

105.9

107.3
107.1
107.2
106.9

100.0

99.4

100.3

100.5

100.8

101.5

101.6

1o3.2

103.4

104.1

103.6

103.6

102.8

102.6

103.5

103.9

104.0

1o4.7

104.7

1a6.4

106.5

107.7
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Glossary of Terms

The glossary contains terms that appear in more than
one section. The section referred to at the end of each
definition is that where the given term is used and explained
in a broader context. The term is printed there in bold italic
type.

"AUilems" - The general total (the highestJevel aggegate)
in the CPI classifïcation of commodities (Section 6.1).

Base pertod (base tîme) - The period whose prices serve
as a base for comparing the observed period prices; in
other words, the period in which an index is 100 in
percentage form or I in ratio form (Section 2.4).

Basîc class - The lowest-level aggregates of commodities
for which a set of weights is available (normally derived
from the family expenditure surveys) that is consistent
with the fixed-basket concept of the CPI (Section 4.4).

Basket reference pertod @opubtîon) - The period or the
population group from which the specified quantitative
proportions of the basket are derived (Section 4. 1).

Chaînîndex - An index resulting from one or more appli-
cations of the linking procedure (Section 4.3).

Change over twelve months - The price change between
one month and the same month of the previous year
(Section 2.4).

Commodîties - Goods and services (Section 2.2).

Composite prtce indæ - An index designed to express, in
one number, price changes that involve a range of
commodities (Section 4. l).

Cost of the bosket - The amount of money that would be
necessary to acquire the set of commodities specified in
the basket (Section 4.1).

Fixed basket - A set of commodities with specified and
unchanging quantitative proportions among its constit-
uent goods and services (Section 4.1).

Fixed-basket prtcc indæ - A ratio of the cost of a specified
basket in the observed period to its cost in the base
period (Section 4.1).

Hybrtd vahre - The value corresponding to a hypothetical
cost of a commodity or of an aggregate of commodities,
in which quantities and prices are derived from different
periods (quantities from the basket reference period and
prices from the base time of the index) (Section 4. l).

Indæ points- An expression, in absolute terms, of an in-
dex level change (Section 7.1').

Judgententol samplîng - A procedure for selecting a sample
that is based on specific criteria established by sample
designers; more particularly, the term "judgemental
sampling" is used in this reference paper to stress that
the selection of outlets and items whose prices are
collected is not a probability sample, i.e. that it is not
based on random chance (Section 5.1).

Laspeyresfaed-basket prtce indæ - A composite index in
which the basket reference period coincides with the
base time of the index (Section 4.2).

Linking procedure - A procedure for connecting, in a
certain link period, two price index series for a given
aggregate,each of them associated with a different fixd
basket; indexes of a ne\ry series whose base time is the
link period are multiplied by the corresponding index
of the old series for the link period (Section 4.3).

Link pertod - The period in which the nerry index series is
connected to the old one by the application of the
linking procedure (Section 4.3).

LocnIIy daemtined prûcæ - prices that are heavily influenced
by local rnarket conditions or are regulated by local
authorities (Section 5.3).

Major components - The eight major components of the
CPI basket are "Food"' "Shelter"," Household oper-
ations and furnishings", "Clothing and footwear";
"Transportation"; "Health and personal care";
"Recreation, education and reading"; and "Alcoholic
beverages and tobacco products" (Section 6.1).

Motched samplcs -samples that refer to items of the same
quantity and the same, or equivalent, quality in the two
compared months (section 5.1).

Micro-index- price index for a representative commodity
that is derived directly from the collected price quotes
(Section 4.5).

Month-to-month prtce chonge - A price change between
one month and the preceding month (Section 2.4).

Net-purchasc approach - An approach that consists of
taking into account the bdance of purchases of ne\il and
used durable goods made by the target population (that
rneans, excluding transactions with used goods made
between members of the target population (Section 6.3).

Observed pertod - The period whose prices are compared
to those of the base time (Section 2.4).

Paasche fîxed-basket prtce index - A composite index in
which the basket reference period coincides with the
observed period of the index (Section 8 .2).
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hice relative - The ratio of the price of a commodity
in the observed period to its price in the base time
(Section 4.1).

himory classîfuation - The classifïcation of commodities
from basic classes ûo "All iterrs", as shown in Appendix I
(Section 6.1).

hre prtce moventent - Price movement that is not attrib-
utable to changes in either the quality or the quantity
of a given good or service (Section 5.1).

Quantity shift - A ratio that expresses the quantitative
change of a given commodity between alternative
baskets (Section 8.1).

Representativc commodities - commodities selected to
reprsent the price movement of a given basic class
(section 5.2).

Specifrcotîon - A description of the technical character-
istics of a given representative commodity (Section 5.2).

Target population - According to the current definition,
it covers the total population of Canada living in private
households (Section 2. 1).

Time bose - A synonym for the base time of an index
(Section 2.4).

Updating of frxed baskcts - The replacement of a basket
by one that is more recent (Section 4.3).

Weighf - The value assigned to each commodity category,
which indicates its importance in the fixed basket; in the
computation of a specific weighted average of pricê
indexes, the value of each commodity category is
multiplied by the corresponding price index; hence the
weight detennines the degree of influence exerted by the
price change of each commodity category on the specifïc
aggregate price index (Sections 4.1 and 6.2).
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Glossaire de termes

Le glossaire contient les termes qui apparaissent dans
plus d'une section. La section à laquelle on réfère à la fîn
de chaque défïnition correspond à celle où on utilise et
explique ce terme dans un contexte plus large. Le terme est
imprimé en caractères gras italiques dans le texte.

Aclwts nets (méthode des) - Méthode où I'on tient compte
du solde des achats de biens durables neufs et usagés
poru l'ensemble de la population-cible, c.-à.-d. en
excluant les transactions de biens usagés conclues entre
les membres de cette population-cible (section 6.3).

hse temporellc - Synonyme de periode de base (sætion 2.4).

Chang ement quantîtatif - Rapport qui exprime I a variati on
quantitative d'un produit donné entre deux paniers
(section 8. 1).

Classe de base - Le plus bas niveau des groupes de produits
pour lesquels il existe un jeu de pondérations (calculées
normalement à partir des résultats des enquêtes sur les
dépenses des familles) qui soit conforme au concept de
panier fixe de I'IPC (section 4.4).

C:lossîfîcatîon prlmaire - Classification des produits, de la
classe de base à l'''ensemble", telle qu'elle est présentée
à l'Appendice I (section 6.1).

Composantes prtncîpalcs - Les huit composantes princi-
pales du panier de I'IPC sont: "aliments", "logement",
"dépenses et équipement du ménage", "habillement et
chaussures", t ttranspofis", t tsanté et soins personnels",
"loisirs, formation et lecture" et "boissons alcoolisées
et produits du tabac" (section 6. l).

Cotit du panîer - Montant d'argent qui serait nécessaire
pour acquérir I'ensemble des produits contenus dans le
panier (section 4.1).

Iîchantitlotrs apparîés- Échantillon qui se rapporte à des
articles de quantité égale et de qualité égale ou équiva-
lente pour les deux mois comparés (section 5.1).

IicluntiWonnage u jugé- Procédé de sélection d'un échan-
tillon basé sur des critères pafticuliers établis par ceux
qui conçoivent l'échantillon. On utilise le terme "échâr-
tillonnage au jugé" dans ce docurnent de référence pour
souligper que le choix des points de vente et des produits
dont le prix est relevé n'est pas probabiliste, c'est-à-dire
qu'il n'est pas fait de façon aléatoire (section 5.1).

Enchaînemenf (procédé d') - Procédé par lequel on relie,
dans une période d'enchaînement donnée, deux séries
d'indices de prix d'un agrégatdonné qui ont trait à des
paniers fixes distincts. Les indices d'une nouvelle série,
dont la période de base est la période d'enchaînement,
sont multipliés par I'indice correspondant de I'ancienne
série pour la période d'enchaînement (section 4.3).

"Ensemble" - Total général Qe plus haut niveau d'aggéga-
tion) de la cJassification des produits de I'IPC (section 6.1).

Indîce composite de prîx - Indice qui sert à exprimer par
un seul nombre les variations de prix qui touchent une
gamme de produits (section 4.1).

Indîce de prix ù ponier fae - Ratio du cott d'un panier
déterminé dans la période observée par son cott dans
la période de base (section 4.1).

Indice deprtx ùpanierfue de Laspeyres - Indice composite
pour lequel la période de référence du panier coincide
avec la période de base de cet indice (section 4.2).

Indîce de prîx ù panierfrxe de Paosche - Indice composite
pour lequel la période de référence du panier coïncide
avec la période observée de cet indice (section 8.2).

Indice en chaîne- Indice qui résulte d'une ou de plusieurs
applications du procédé d'enchaînernent (section 4.3).

Mîcro-indîce - Indice de prix d'un produit représentatif,
calculé directement des prix relevés (section 4.5).

Mîse àjour des paniersftxes - Remplacement d'un panier
par un autre plus récent (section 4.3).

Mouvement pur de prîx - Mouvement de prix qui n'est pas
attribuable à des variations de qualité ou de quantité des
biens et services donnés (section 5.1).

Panier fixe - Un ensemble de produits dont les biens et
services sont en proportion quantitatives déterminées
et invariables (section 4.1).

Pértode de bose - Période dont les prix seryent de base afin
de comparer les prix de la période observée; en d'autres
termes, la période pour laquelle un indice sous forme
de pourcentage est établi à 100 ou, sous forme de
rapport, est établi à I (section 2.4).

Pértode obsentée - Période dont les prix sont comparés
avec cerD( de la période de base (section 2.4).
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Pértode d'encftwînemcnt - Période daru laquelle la nouvelle
série d'indices est reliée à l'ancienne par I'application
du procédé d'enchaînement (section 4.3).

Pértode (populatîon) de référence du panîer - Période ou
groupe de population en fonction duquel les propor-
tions quantitatives déterminées du panier sont établies
(section 4.1).

Points d'indice Expression, en terme absolu, de la
variation du niveau d'un indice (section 7.1).

Pondémtion- Valeur attribueeà clraque catégorie de produiæ
pour indiquer I'importance de chacune dans le panier
fixe. La valeur de chaque catégorie de produits est
multipliee par I'indice de prix correspondant pour le calcul
d'une moyenne pondérée particulière d'indices de prix.
Cette valeur détermine donc le degré d'influence de la
variation des prix de chaque catégorie de produits sur
I'indice agegatif de prix correspondant (sætion 4.1 et 6.2).

Population*iblc - Selon la définition actuelle, elle couvre
I'entière population du Canada qui vit dans des ménages
privés (section 2. l).

Prix déterminés localement - Prix qui sont fortement
influencés par les conditions locales du marché ou sont
régis par les administrations locales (section 5.3).

Produits - Biens ou services (section 2.2).

Produits représentotîfs - Produits choisis pour représenter
le mouvement de prix d'une classe de base donnée
(section 5 .2).

Rapport de prb - Rapport du prix d'un produit dans la
période donnée par son prix dans la période de base
(section 4. l).

Sp écilîcatio n - D es cri pti on d es ar actéris ti q ues techni ques
d'un produit donné (section 5.2).

Yolcur hybride - Valeur qui correspond au cott h1ryothé-
tique d'un produit ou d'un agrégat de produits évalué
au moyen de quantités et de prix se rapportant à des
périodes différentes (c'est-à-dire que les quantités
proviennent de la période de référence du panier et les
prix, de la période de base de I'indice) (section 4.1).

Yartafion de prix sur 12 moûr - Variation de prix pour un
mois par rapport au mois correspondant de I'année
précédente (section 2.4).

Yartafion de prix d'unmois sur l'autre - Variafion de prix
pour un mois par rapport au mois précédent (section 2.4).
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Glossary of Symbols

The glossary contains symbols that appear in more than
one section.

b the base period

t the observed period

c the basket reference (period or population) c

k the basket reference (period or population) /c

pt the price of a single commodity in the base period

pt the price of a single commodity in the observed
period

pur the price relative for a single commodity

Prn the composite price index for an aggregate of
commodities

gc the quantity of a single comrnodity according to
the basket c

g* the quantity of a single commodity according to
the basket /r

e*rc the quantity shift for a single commodity between
the baskets c and k

vc the actual value of a single commodity in the
basket reference period c

w the hybrid value weight assigned to a single com-
modity or a sub-aggregate (to be multiplied by the
corresponding price relative or price index)

X the summation over single commodities or sub-
aggregates

P{îl the composite price index associated with the fixed
basket c

P{fl the composite price index associated with the fixed
basket fr

P{ll the Laspeyres price index

P{/o the Paasche price index

Pl"i the composite price index of the ne\ry CPI series
Nouv.

PPlf the composite price index of the old CPI series
Anc.

P{W the composite price index in chain form

Glossaire des symboles

Le glossaire contient les symboles qui apparaissent dans
plus d'une section.

b période de base

t période observée

c période ou population de référence c du panier

k période ou population de référence lc du panier

po prix d'un produit individuel dans la période de base

pt prix d'un produit individuel dans la période
observée

ptn rapport de prix pour un produit individuel

Prro indice composite de prix pour un agré,gat de
produits

gc quantité d'un produit individuel selon le pani er c

g* quantité d'un produit individuel selon le panier k

Q*rc changement quantitatif d'un produit individuel
entre le panier c et k

vc valeur réelle d'un produit individuel dans la
période de référence c du panier

w pondération en valeur hybride attribuée à un
produit ou à un sous-agrégat individuel (cette
pondération est multipliée par le rapport de prix
ou par I'indice de prix correspondant)

X sommation sur les produits individuels ou sur les
sous-agrégats

P{il indice composite de prix, se rapportant au panier
fixe c

P{fl indice cornposite de prix, s€ rapportant au panier
fixe k

P{ll indice de prix de Laspeyres

P{iL indice de prix de Paasche

P,,i indice composite de prix des nouvelles séries de
NouY. lrIpC

P?/f indice composite de prix des anciennes séries de
Anc. I'IpC

P{W indice composite de prix sous forme de chaîne
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les indicateufs économiques essentiels : les marchés, les prix, le
commerce,ladémognphie, le chômage, et bien d'autrcs encore.

Plus pratique, plus simple, plus facile à utiliser qu'aupanvant,
L'Obsentateur économirye canadlen vous offre plus de 150 pages
de renseignements poussés sous une seule couverture.

bourquoi acheter UOEC?

En tant qu'abonné à I'OEC, vous êtes directement relié aux
analystes économiques de Statistique Canada: des noms et des
numéros de téléphone sont cités dans les articles et les
rubriques. Vous recevrez êgalement un exemplaire du
Supplément statistique historique annuel à titre gracieux.

Pourquoi devez-vous donc attendre que d'autres publient les
données de Statistique Canada qu'ils ont reprises alors que vous
pouvez les obtenir directement à la source? Abonnez-vous à
L'Obserttateur économtqte canadler dès aujourd'hui.

Le prix de I'abonnement annuel à L'Obsentateur économlEre canadlan
(n" 10-2300)PB au catalogue) est de 220 $ au Can ada, de 260 Û US aux États'Unis
et de 310 $ US dans les aures pays. Les faits saillants del'Indlcateur composlte
auancé (n" 11F000$GF au catalogue) sont offerts par télecopieur - le iour même de
leur pamtion - pour 70 $ par année au Canada et70 $ US atx Etatsunis.

Pour comrnande4 êcnvez,à : Statistiçre Canada, Division du marketing, Vente et
service, !20, av. Parkdde, Ottawa (Ontario) KIA 0T6, ou adressez-vous au Centrc dç
consultation de Statistique Canada le plus prcche de chez vous et dont la liste fig.tte
dans cette publication. Si vous le prefêruz,, vous pouvez envoyer votne commande par

télécopieur au l4l3-95L-L584, ou téléphoner sans frais au 1-80G267-6677 et utiliser
totr€ cafie VISA ou MasterCard.
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l- -l 1.900.267.0677
Charge to VISA or
MasterOard. Outside
Canada and the U.S. call
(6 1 3) 951 -7 27 7. Please
do not send confirmation.

l[-]':
Ital (613) 951.1594
VISA, MasterCard and
Purchase Orders only.
Please do not send confir-
mation. A fax will be treated
as an original order.

Company

Department

Attention Title

Address

City Province

Postal Code Phone Fax

Please ensure that all information is completed.

(Check only one)

f Ptease charge my: tl vrsA n MasterCard

Card Number

Signature Expiry Date

tr Payment enclosed $
Please make cheque or money
Fleceiver General for Canada -

order payable to the
Publications.

E Purchase Order Number
(Please enclose)

Authorized Signature

Catalogue
Number Tiile

Dafe of
lssue

or
lndicate an

"S" for
subscriptions

Annual Subscription
or Book Prlce

Ouantity Total

$

Canada

$

United
Stales
us$

Other
Countries

us$

SUBTOTAL

DISCOUNT
(if applicable)

GST Registration # R121 491807
GST (7 o/ol

(Canadian clients only)
Cheque or money order should be made payable to the
Receiver General for Canada - Publicafions. GRAND TOTAL

!' Canadian clients pay In Canadian funds and add 7% GST. Foreign clients pay total amount in US funds7 drawn on a US bank. Prices tor US and foreign clients are shown in US dollars. 093238PF

l*l Statistics
Canada

Statistique
Canada Canadïl



Xl |F|r.800.207.0077 Ë(0r3) g'r-rb'4
Division du marketing Faites débiter votre compte VISA, MasterOard et bon de
Vente des publications VISA ou MasterOard. De commande seulement.
Statistique Canada I'extérieur du Canada et des Veuillez ne pas envoyer de
Ottawa (Ontario) États-Unis, composez le confirmation; le bon [élé-
Canada KlA OTG (613) 951-7277. Veuil lez ne copié t ient l ieu de com-

pas envoyer de confirmation. mande originale.

(Veuillez écrire en caractères d'imprimerie.l

(Cochez une seule case)

tr Veuillez débiter moncompte n vrsA n MasterCard

N o de carte

Signature

Paiement inclus

Veuillez faire parvenir
Receveur général du

Date d'expiration

tr
votre chèque ou mandat-poste à I'ordre du
Canada - Publications.

tr No du bon de commande
(Veuillez joindre le bon)

Signature de la personne autorisée

Compagnie

Service

A I'attention de Fonction

Adresse

Ville Province
( ) ( )

Code postal Téléphone Télécopieur
Veuillez vous assurer de remplir le bon au complet.

Numéro au
catalogue Titre

Écition
demandée

OU
Inscrire

"4" pour les
abonnements

Abonnemenl annuel ou
prix de la publication

Ouantité Total

$

Canada

$

États-
Unis
$ u s

Autres
pays
$ u s

Veuillez noter que les prix au catalogue pour
donnés en dollars américains.

les É.-U,et les autres pays sont TOTAL

RÉDUCTION
(s' i l  y a l ieu)

TPS No R1 2 1 491 807
TPS (7 o/ol

(Clients canadiens seulement)
Le chèque ou mandat-poste doit être établi à I'ordre
Receveur général du Canada - Publicatlons.

du
TOTAL GENÉRAL

> Les clients canadiens paient en dollars canadiens et ajoutent la TPS de 7 %. Les clients à l'étranger
7 paient le montant total en dollars US tirés sur une banque américaine. 093238PF

l*l Statistique
Canada

Statistics
Canada
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o safeguardyour place in
tomomw's marketplace,
you have to be able to

anticipate trends today. To do thaq
you'rrc goingto need sorne insight
into the purchasing trends in the
Carndianmarketplace.

With a complete profile of Canadian
consumets, ph an indepth ana$sis
of Camdianindustries,theblarfut
Reseattb HanûooÉ gives you
the most thorcugh coverage of
punchasing trends. This valued
bestseller can leadyou to new
markets bygivingyou details on:

$lw ho* much money Canadians are
earning and what they're
spending on cals, rent home entertainment and
household appliances;

$lfrr' the level of sales in rctail chain and department
storcs;

$T{t'" what goods are being traded between Canada,
U.S., and other countries;

$TItn" ..** *oru.h as: agelsex, schooling,
households, unernployment interprovincial
and international migration

...andmuch, muchmorc!

With over 6OO pages,theHaùækincludes morle than 200
statistical tables that gve you instant access to prrovincial and
national market data"Feaflued arrc important economic
indicators such as the Crrcss Domesdc Pnoduct, Iabour Force
Productftrlty, Prlvate and Rrbltc Investment and the
Consuner Pdce Index.

Order your copy of the&larhet Researcb Handbook
(Catalogue #63-2240xP8) today for only $110 inCanada
plus $7.70 GsT, us$ 132 in the united states, and us$ 154
in other countries.

cÂrr, ToILI'ïEE 1 -800- 2 6 7 -6677 OR FAX (6rùg 5r-r554
and use yorr VISA or Master{ard. OR MAltyour order to:
Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120
Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, Kl.A 0T6,
or contact the nearcst Statistics Canada Regional Office listed
inthis publication.

ow maintenirvotre
place surle marché de
demain, vous devez êtr€

en mesrme de prwoirles tendances
auiourd'hui Pour ce fairc, volls
devnez comprcndrc les habitudes
d'achat sur le marché canadien.

Renfermant un profil complet des
consomrnateurs enadiens ainsi

ç'une analyse approfondie des
industries canadiennes, leRecwil
statlsflqte dos êtudes de narcbé
brcsse un tableau exharntif des
habitudes d'achaû Ce précieux best-
seller peutvous fair€ décowrir de
nouveuux marches envous
fournissant les détails suivants :

tr\ïtt*'Lr trevenus des Canadiens etleursdepenses pour
lavoiturrc, le loyer, les appareils de divertissement et
les apparcils ménagers;

lïï*" le niveau des ventes dans les magasins de détail à
succursales et les grands magasins;

l\\tir* t t biens échanges entre leCanad4les É.-U. et
d'autrcs pays;

i\ïttu" t r données du recensement telles que l'âge, le sexe, le
niveau de scolarité, les ménages, le chômage, la migraton
inteqprcvinciale et internationale

...et bien plus encorc!

LeRearcll, contenant plus de 6OO pages et au delà de 200 tableaux
statistiques, vous permettra d'accder inshnhnémen{ au données
provinciales et nationales surle marché. Iltraite d'indicateirs économiçres
importants tels que le produtt lntérteur bruq la productftrlté del,
populatton acdve, les lnvestlssements prive et publlcs et I'Indlce des
prfx à h consomrnadon.
Procurez-vous votre exemplabe duRecwllstattsttqræ des Mes de
nwtrbé (n'63-2240)PB au catalogue) dès auiourd'hui pour seulement 110 $
auCanadaplus 7]0 $ de T?S, 132 $ US aux États-Unis etl54$ uS dans les
autres pays. Commandez votre exemplaire P,ARTÉIÉPIIONE Et{
coMFosANT SAI{S rRA[i le 1-800 -267-6677 0U PAn lflÉ@pmm au
(613) 951-1584 et utilisez votre carte VISA ou Mastertard, OUPARIAF0$II
à I'adresse suivante : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et
selice, l20,av. Parkdale, Offawa (Ontario) KlA 0T6, ou coflrmuniquez avec
le bureau régional de Statistique Canadale plus près dont la liste figure dans
la présente publication.

k



ubscribing to
Perspectives on

Labour and Income is
like having a complete
research department at
your disposal. Solid
facts. Unbiased analysis.
Reliable statistics.

But P erspective s is more
than just facts and figures.
It offers authoritative
insights into complex
labour and income issues, analyzing the statistics to bring you simple,
clear summaries of labour market and income trends.

Our team of experts brings you the latest labour and income data.
Each quarterly issue provides:

llllil topical articles on current labour and income trends

fi$l more than 50 key labour and income indicators

[W{ a review of ongoing research

Mltl information on new surveys

As a special bonus, twice ayear you will also receiveThe Labour
Market Review, giving you timely analysis on labour market
performance over the previous six months 0r year.

And all for only $56!

Thousands of Canadian professionals turn to Perspectives to discover
emerging trends in labour and income and to stay up to date on the
latest research tindings. As a subscriber, you will get the inside story.

We know you'll find Perspectivesindispensable. GUARANTEED.
If you aren't convinced after reading the first issue, we'll give you a
FULL REFUND on all outstanding issues. order your subscription
to Perspectives today (Cat. No. 75-0010XPE).

ORDER NOW!
For only $56 (plus $3.92 GST) you will receive the latest labour and
income research (4 issues per year). Subscription rates are LIS$68
for U.S. customers and US$80 for customers in other countries.
Fax your VISA or MasterCard order to: (613) 951.1584.
Call toll free: 1.800.267 -6677 . Or mail to: Statistics Canada,
Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa,
Ontario K1A 0T6. Or contact your nearest Statistics Canada
Reference Centre listed in this publication.

abonner à L'emploi
et le revenu en perspective, c'est

disposer d'une division entière de
chercheurs à votre service. Des faits
solides. Des analyses objectives. Des
statistiques fiables.

La publication n'a pas que des faits
et des chiffres. Elle offre également
des analyses de fond sur des questions
complexes touchant I'emploi et le
revenu, de façon à fournir des
indications claires et précises sur les

tendances actuelles du marché du travail et des revenus.

Notre équipe de spécialistes met à votre disposition des données récentes sur
I'emploi et le revenu. Dans chacun des numéros trimestriels, vous trouverez :

ill\ll des articles de fond sur I'emploi et le revenu

ùlitl plus de 50 indicateurs clés de I'emploi et du revenu

ùilll un aperçu de la recherche en cours

ù11l\1 de I'information sur les nouvelles enquêtes

En prime, vous recevrczle Bilan du marché du travail deux fois I'an. Vous
disposerez ainsi d'une analyse à jour de la situation du marché du travail pour les
six derniers mois ou la dernière année.

Tout cela pour 56 $ seulement!

Des milliers de professionnels au Canada consultentPerspective pour connaître
les tendances de I'emploi et du revenu, ainsi que les plus récents résultats de
recherche. Votre abonnement vous permettra de connaître tous les faits.

Nous savons qtue L'emploi et le revenu en perspective deviendra pour vous un
outil indispensable. C'EST GARANTI. Si vous n'êtes pas satisfait après avoir lu
le premier numéro, nous vous REMBOURSERONS le montant payé pour les
numéros à venir. Abonnez-vous àPerspective (n" 75-00l0XPF au cat.) dès
aujourd'hui.

ABON N EZ.VOUS DÈS TIAI NTE ]IANTI
Pour 56 $ seulement (TPS de3,92 $ en sus), vous recevrez les plus récentes
recherches sur I'emgloi et le revenu (quatre numéros par année). L'abonnement
est de 68 $ US aux Etats-Unis et de 80 $ US dans les autres pays. Faites parvenir
votre commande par télécopieur (VISA ou MasterCard) au (613) 951-1584, par
téléphone (sans frais) au 1-800-267 -6677, par counier à Statistique Canada,
Division du marketing, Vente et service, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario)
KlA 0T6. 0u communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada
le plus près. (Voir la liste dans la présente publication).
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