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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation demeure plus faible que prévu
FAITS SAILLANTS
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,1 %
en août. Le consensus des prévisionnistes s’attendait plutôt à
une hausse de 0,1 % durant le mois.

GRAPHIQUE 1
L’inflation totale reste près de zéro
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ff Les composantes qui ont le plus contribué à cette baisse sont
le transport aérien (-5,1 %), l’achat de véhicules automobiles
(-1,0 %), la viande (-2,9 %), les légumes frais (-4,7 %) et
l’essence (-0,8 %).
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ff À l’opposé, les composantes qui ont le plus contribué
positivement à la variation mensuelle de l’IPC total sont le
loyer (+0,9 %), les services de soins personnels (+5,5 %), les
vêtements (+1,4 %) et les bijoux (+9,9 %).
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ff Le taux annuel d’inflation totale est demeuré à 0,1 %.
GRAPHIQUE 2
La faiblesse des prix des services freine l’évolution de l’inflation

COMMENTAIRES
Contrairement à nos anticipations, l’inflation totale peine à
s’accélérer au pays. Du côté des biens, la variation annuelle des
prix est demeurée légèrement négative en août. Le recul est
cependant nettement moins prononcé qu’en avril dernier alors
que la baisse subite des prix de l’essence s’était fait pleinement
sentir. Cela cadre assez bien avec notre scénario en général.
La récente faiblesse de l’inflation provient donc davantage du
côté des services. La variation annuelle de leurs prix ne cesse
de ralentir et elle s’est élevée à seulement +0,5 % en août,
comparativement à +2,2 % en février dernier. Cela est le reflet
d’une demande moins importante dans certains secteurs
d’activités alors que plusieurs mesures restrictives restent en place
afin de contrer la propagation de la pandémie. Par exemple, le
prix du transport aérien est en baisse de 16,0 % depuis un an,
tandis que celui de l’hébergement des voyageurs affiche un recul
de 25,4 %.

IMPLICATIONS
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l’inflation. Tout porte donc à croire que le taux annuel d’inflation
totale restera encore plusieurs mois sous la cible inférieure (1 %).
Cela incitera la Banque du Canada à conserver une politique
monétaire très accommodante.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Les contrecoups du confinement et d’une demande plus faible
dans certains secteurs n’ont pas fini de se faire sentir sur
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