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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le transport aérien brouille encore les résultats de
l’inflation
FAITS SAILLANTS
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,4 %
en septembre, soit un recul plus important que les attentes.
ff Les composantes qui ont le plus contribué à la baisse sont le
transport aérien (-19,5 %), les frais de scolarité (-3,6 %), les
voyages organisés (-5,7 %), les légumes frais (-5,3 %) et les
véhicules automobiles (-0,8 %).
ff Le taux annuel d’inflation totale est demeuré à 1,9 %.
ff La moyenne des variations annuelles des trois indices de
référence de la Banque du Canada (BdC) est passée de 2,0 %
à 2,1 %.

GRAPHIQUE 1
L’inflation demeure près de la cible médiane
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COMMENTAIRES
Décidément, cela commence à devenir une habitude. Un
important soubresaut dans les prix du transport aérien a encore
perturbé les résultats de l’inflation en septembre. Depuis
la mi‑2018, l’écart-type des variations mensuelles de cette
composante est plus de deux fois plus élevé qu’auparavant. Cela
peut s’expliquer soit par un récent changement dans la manière
dont les prix sont fixés dans le transport aérien, soit par une
modification chez Statistique Canada dans la façon de mesurer
cette composante. Il est difficile de se prononcer pour l’instant.
Une chose est toutefois certaine, le transport aérien entraîne
beaucoup de volatilité dans les résultats de l’IPC depuis quelques
mois. En excluant la contribution de la forte baisse des prix du
transport aérien, la variation mensuelle de l’IPC total n’aurait
été que de -0,2 % en septembre, soit un résultat conforme aux
attentes.

IMPLICATIONS
Pour la BdC, les importantes fluctuations des prix du transport
aérien ne changent pas grand-chose. Les variations annuelles

GRAPHIQUE 2
Les prix du transport aérien sont nettement plus volatils depuis
la mi-2018
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des trois indices de référence demeurent encore près de la cible
médiane (2 %), ce qui témoigne d’une stabilité pour la plupart
des prix. La BdC dispose donc d’une bonne marge de manœuvre
dans la gestion de sa politique monétaire.
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