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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une autre année de faible inflation
FAITS SAILLANTS
ff Le taux annuel d’inflation totale s’élève à seulement
1,4 % pour l’ensemble de l’année 2016, soit un résultat
inférieur à la cible médiane pour une deuxième année
consécutive.
ff Avec un taux de seulement 0,7 %, le Québec affiche la plus
faible inflation pour l’année 2016.

GRAPHIQUE 1
Le Québec a connu le plus faible taux d’inflation l’an dernier
Taux annuel d’inflation en 2016
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ff La variation de l’IPC total entre décembre 2015 et
décembre 2016 s’élève à 1,5 %.
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ff L’indice total des prix à la consommation (IPC) a diminué de
0,2 % en décembre.
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ff Statistique Canada a aussi publié ce matin les données sur les
ventes au détail. Une hausse de 0,2 % est répertoriée pour
décembre, soit un résultat inférieur à nos attentes.

GRAPHIQUE 2
L’inflation reste dans la zone inférieure au Canada

Variation annuelle en %

COMMENTAIRES
L’année 2016 a été marquée par la persistance de la faiblesse
de l’inflation. Que nous réserve l’année 2017? Est-ce qu’une
véritable remontée de l’inflation se concrétisera enfin? La plupart
des prévisionnistes s’attendent à une croissance un peu plus
rapide des prix cette année, en grande partie en raison d’effets
plus inflationnistes en provenance de l’énergie.
Cette remontée est toutefois loin d’être acquise alors que les
trois nouveaux indices de l’inflation tendancielle de la Banque
du Canada (BdC) n’indiquent toujours pas d’accélération dans la
croissance des prix.

IMPLICATIONS
La faiblesse persistante de l’inflation est évidemment au cœur
des préoccupations de la BdC. C’est d’ailleurs l’une des raisons
pour laquelle le gouverneur Poloz n’a pas fermé la porte dans
sa conférence de presse de cette semaine à la possibilité d’une
éventuelle baisse des taux d’intérêt directeurs. Cela dit, si l’on
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évite les chocs négatifs et que notre scénario d’une croissance
économique plus rapide se réalise pour 2017, le prolongement du
statu quo du taux cible des fonds à un jour demeure l’option la
plus probable.
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