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États-Unis

Croissance mensuelle plus rapide des prix à la consommation
Faits saillants
•

•

•

•
•

L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de
0,3 % en décembre après avoir stagné en novembre et diminué de 0,1 % en octobre.

L’énergie a causé l’accélération des prix à la consommation
en décembre
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Les prix de l’énergie ont progressé de 2,1 % sous l’effet
d’une accélération des prix de l’essence. Les prix des aliments ont connu une modeste croissance de 0,1 %.
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L’indice de base, qui exclut les aliments et l’énergie, a augmenté de 0,1 %, une croissance plus faible que le 0,2 % de
novembre.
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La variation annuelle de l’IPC total est passée de 1,2 % à
1,5 %, tandis que l’inflation de base est demeurée à 1,7 %.
Pour l’ensemble de 2013 (moyenne annuelle), l’inflation
totale se situe à 1,5 %, la plus faible depuis 2009. L’inflation
de base s’élève à 1,8 %.
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* Indice des prix à la consommation.
Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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Après deux mois de baisse ou de stagnation, l’IPC a relevé
la tête en décembre. Cette accélération à 0,3 % provient essentiellement de la hausse des prix de l’essence qui s’est manifestée à la toute fin de l’année. La croissance du coût à la
pompe a été relativement modeste, mais comme les prix de
l’essence diminuent normalement en décembre, l’effet a été
gonflé par les ajustements saisonniers. On remarque donc la
plus forte hausse des prix désaisonnalisés de l’essence et de
l’IPC total depuis le début de l’été.
Outre l’énergie, il y a eu peu de pression sur les prix en
décembre. La seule autre hausse mensuelle notable provient
des vêtements dont les prix ont augmenté de 0,9 %. Cette
hausse dégonflera le gain de 1,8 % des ventes des boutiques
de vêtements en décembre. Sur un horizon plus long, on remarque l’accélération du coût du logement au sein de l’IPC.
Puisque le reste de l’inflation de base tend à ralentir, l’effet
ne se manifeste pas encore sur l’inflation totale, mais ce sera
une situation à surveiller au cours de la nouvelle année.
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de niveaux plus confortables. De son côté, l’inflation de
base demeure stable, mais elle cache des pressions liées au
logement. Les mouvements récents des prix laissent toute la
marge de manœuvre à la Réserve fédérale américaine pour
continuer la baisse graduelle des achats de titres.

Implications : Après avoir atteint un creux de quatre ans
en octobre, l’inflation totale remonte un peu et s’approche
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