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États-Unis : les prix des biens se modèrent 
Par Francis Généreux, économiste principal

FAITS SAILLANTS

 f L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 
0,4 % en octobre, après une hausse semblable en septembre 
et un gain de seulement 0,1 % en août.

 f Les prix de l’énergie ont augmenté de 1,8 % avec une hausse 
de 4,0 % des prix de l’essence et un bond de 19,8 % des prix 
du mazout. Les prix des aliments ont crû de 0,6 %, la plus 
faible hausse mensuelle depuis décembre 2021.

 f Excluant les aliments et l’énergie, l’IPC de base a progressé de 
0,3 % en octobre, un résultat plus modeste que les 0,6 % des 
deux mois précédents.

 f La variation annuelle de l’IPC total poursuit son ralentissement 
et passe de 8,2 % à 7,7 %, le plus bas taux depuis janvier. 
L’inflation de base a aussi reculé, soit de 6,6 % à 6,3 %.

COMMENTAIRES

Après quelques mois de croissance des prix plus forte que 
prévu, notamment du côté de l’indice de base, les résultats 
d’aujourd’hui montrent enfin que les pressions sur les prix 
peuvent aussi se montrer moins fortes qu’appréhendées. Le 
consensus s’attendait à une hausse de 0,6 % de l’IPC total et 
de 0,5 % de l’IPC qui exclut les aliments et l’énergie. Il est aussi 
notable que cette inflation moins forte se produit alors que 
les prix de l’essence et surtout du mazout ont recommencé à 
augmenter. Le ralentissement qui s’amorce du côté du prix des 
aliments (notamment un gain de seulement 0,4 % du côté de 
l’épicerie) sera également un élément réconfortant pour les 
ménages américains à l’approche de l’Action de grâces.

Les résultats d’octobre réaffirment une tendance que l’on 
observait déjà : l’atténuation des hausses de prix du côté des 
biens. On remarque même une baisse de 0,4 % du prix des 
biens excluant les aliments et l’énergie, soit la première baisse 
depuis mars. Au sein de ce panier, on remarque des diminutions 
du côté des véhicules usagés (‑2,4 %), des vêtements (‑0,7 %), 
des électroménagers (‑0,5 %), des ordinateurs (‑0,3 %), 
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des jouets (‑1,1 %) et des téléphones intelligents (‑5,9 %). 
Il semble donc que la baisse des tensions sur les chaînes 
d’approvisionnement, incluant le recul des coûts internationaux 
de transport, porte fruit. D’un autre côté, les prix des services 
continuent de grimper. Cela dit, le gain de 0,5 % des services 
excluant l’énergie est le plus faible depuis juillet. On observe que 
les pressions demeurent importantes du côté du logement et de 
l’hôtellerie, mais que les prix ont diminué du côté des services 
médicaux.

IMPLICATIONS

L’inflation demeure trop élevée aux États‑Unis, mais certaines 
des pressions qui la soutenaient semblent toutefois s’apaiser, 
notamment du côté des biens. Cela ne veut toutefois pas dire 
que le travail de la Réserve fédérale soit terminé. D’autres hausses 
de taux directeurs sont à prévoir.

GRAPHIQUE
Les prix des biens excluant les aliments et l’énergie ont diminué 
en octobre

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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