
Biens non durables Biens semi-durables Biens durables

Boeuf frais ou surgelé Parures de fenêtre Appareils téléphoniques 
Aliments achetés dans un restaurant 
avec service aux tables

Porc frais ou surgelé
Literie et autres articles pour la maison 
en matière textile Meubles rembourrés

Aliments achetés dans un établissement 
en restauration rapide et un comptoir de 
mets à emporter

Autres viandes fraîches ou surgelées 
(excluant la volaille) Vêtements pour femmes Meubles en bois

Aliments achetés de cafétérias et 
d'autres restaurants

Poulet frais ou surgelé Vêtements pour hommes Autres meubles Loyer

Autres volailles fraîches ou surgelées Vêtements pour enfants Tapis et carpettes Primes d'assurance du locataire

Jambon et bacon
Chaussures pour femmes
(excluant les chaussures de sport) Appareils de cuisson

Entretien, réparations et autres 
dépenses du locataire

Autres viandes transformées
Chaussures pour hommes
(excluant les chaussures de sport) Réfrigérateurs et congélateurs Coût de l'intérêt hypothécaire

Poisson frais ou surgelé (y compris les 
portions et les bâtonnets)

Chaussures pour enfants
(excluant les chaussures de sport) Laveuses, sécheuses et lave-vaisselle

Coût de remplacement
par le propriétaire

Poisson en conserve et autrement 
préservé Chaussures de sport Autres appareils électroménagers Impôt foncier et autres frais spéciaux
Fruits de mer et autres produits de la 
mer Accessoires vestimentaires en cuir

Ustensiles de cuisine, articles de table 
et batteries de cuisine non électriques

Assurance habitation et assurance 
hypothécaire du propriétaire

Lait frais Autres accessoires vestimentaires

Outils ménagers (y compris les outils de 
jardinage, d'entretien de la pelouse et le 
matériel de déneigement)

Entretien et réparations
par le propriétaire

Beurre
Tissus d'habillement et articles de 
mercerie Autres articles ménagers

Autres dépenses pour
le logement en propriété

Fromage
Pièces, accessoires et articles pour 
véhicules automobiles

Autres articles d'ameublement et 
articles ménagers Eau

Crème glacée et produits connexes Produits pour le soin des yeux Montres Services de téléphonie

Autres produits laitiers
Jouets, jeux (excluant les jeux vidéo) et 
matériel pour passe-temps Bijoux

Services postaux et autres services
de communications

Oeufs Manuels et fournitures scolaires Achat de véhicules automobiles Services d'accès Internet

Pain et petits pains Journaux
Équipement de sport et de 
conditionnement physique Services de garde d'enfants

Biscuits et craquelins Revues et périodiques
Ordinateurs, logiciels et
fournitures informatiques Services d'entretien ménager

Autres produits de boulangerie
Livres et matériel de lecture (excluant 
les manuels scolaires) Dispositifs numériques multifonctionnels Autres services ménagers

Riz et mélanges à base de riz
Équipement et fournitures 
photographiques Services financiers 

Céréales pour petit déjeuner et autres 
produits céréaliers
(excluant les aliments pour bébés) Autres équipements de loisirs

Services relatifs à l'ameublement et à 
l'équipement ménager

Pâtes alimentaires
Achat de véhicules de loisirs et de 
moteurs hors-bord Service de blanchissage

Farine et mélanges à base de farine Équipement audio Services de nettoyage à sec

Pommes Équipement vidéo Autres services vestimentaires

Oranges Achat de médias numériques
Location à bail de véhicules 
automobiles

Bananes Location de véhicules automobiles

Autres fruits frais
Services d'entretien et de réparation de 
véhicules automobiles

Jus de fruits
Primes d'assurance de véhicules 
automobiles

Autres fruits en conserve et 
préparations à base de fruits

Frais d'immatriculation de véhicules 
automobiles

Noix Permis de conduire

Pommes de terre Frais de stationnement

Tomates
Toutes autres dépenses d'utilisation
de véhicules automobiles

Laitue Transport urbain en autobus et en métro

Autres légumes frais
Taxi et autres transports locaux
et de banlieue

Légumes surgelés et séchés Transport aérien
Légumes en conserve et autres 
préparations à base de légumes

Transport par train, autobus et autres 
transports interurbains

Sucre et sirop Autres transports publics

Confiseries Services pour le soin des yeux 

Margarine Services de soins dentaires

Biens
Services

Le contenu du panier de l'Indice des prix à la consommation organisé selon les biens et services



Autres graisses et huiles comestibles Autres services de soins de santé

Café Services de soins personnels

Thé Services de loisirs

Condiments, épices et vinaigres
Assurance, licences et autres services 
pour véhicules de loisirs

Soupe
Location de vidéodisques, de 
vidéocassettes et de jeux vidéo

Aliments pour bébés
Autres équipement, pièces et services 
de divertissement au foyer

Préparations alimentaires précuites
et surgelées Hébergement pour voyageurs

Toutes autres préparations alimentaires Voyages organisés

Boissons non alcoolisées
Spectacles (excluant les abonnements à 
des services vidéos et audios)

Électricité
Abonnements à des services vidéos et 
audios

Gaz naturel
Utilisation d'installations et de services 
de loisirs

Mazout et autres combustibles Autres services culturels et récréatifs
Détersifs et savons
(autre que soin personnel) Frais de scolarité

Autres produits de nettoyage ménager
Autres leçons, cours et
services éducatifs

Articles de papier
Autres matériels de lecture (excluant les 
manuels scolaires)

Articles de plastique et 
de papier d'aluminium

Bière servie dans un établissement
avec un permis d'alcool

Nourriture et articles pour animaux 
domestiques

Vin servi dans un établissement
avec un permis d'alcool

Semences, plantes et fleurs coupées
Spiritueux servis dans un établissement 
avec un permis d'alcool

Autres produits horticoles

Autres fournitures ménagères

Essence

Médicaments sur ordonnance

Médicaments sans ordonnance

Autres articles pour les soins de santé

Savon pour usage personnel
Produits de toilette et 
produits de beauté

Produits d'hygiène buccale
Autres articles et accessoires
de soins personnels
Carburant, pièces et accessoires
pour véhicules de loisirs

Bière achetée en magasin

Vin acheté en magasin

Spiritueux achetés en magasin
Autres boissons alcoolisées
achetées en magasin

Cigarettes
Autres produits du tabac et
articles pour fumeurs

Nota : Le contenu du panier de l'Indice des prix à la consommation (IPC) est basé sur le plus récent système canadien de classification des produits de l'IPC.
Source : Statistique Canada, Division des prix à la consommation.
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