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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation demeure près de la cible médiane…
mais les pressions haussières sont plus importantes
FAITS SAILLANTS
ff L’indice total des prix à la consommation (IPC) a diminué de
0,1 % en août.
ff Les principales composantes ayant contribué à cette baisse
sont l’essence (-5,0 %), les légumes frais (-6,5 %), les voyages
organisés (-4,2 %), l’équipement informatique et les dispositifs
numériques (-3,0 %) ainsi que l’hébergement pour voyageurs
(-1,3 %).
ff À l’opposé, les composantes qui ont le plus contribué
positivement sont le transport aérien (+3,2 %), les loyers
(+0,7 %), les vêtements pour femmes (+1,5 %), les aliments
achetés au restaurant (+0,3 %) et le coût de l’intérêt
hypothécaire (+0,3 %).
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ff Le taux annuel d’inflation totale est passé de 2,0 % à 1,9 %.
ff La moyenne de la variation annuelle des trois indices de
référence est demeurée à 2,0 %.
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De façon générale, l’évolution de l’IPC en août est conforme aux
attentes. Alors que l’inflation totale et les indices de référence se
maintiennent près de la cible médiane de la Banque du Canada
(2 %), la progression des prix n’est toujours pas un enjeu
important au pays. La situation pourrait toutefois changer au
cours des prochains mois. L’importance relative des composantes
de l’IPC total avec une inflation dépassant la fourchette cible
(soit au-dessus de 3 %) est montée à 35,9 % en août. Il s’agit
du niveau le plus élevé depuis avril 2012, ce qui témoigne d’une
accentuation des pressions haussières sur les prix. À l’opposé, la
proportion des composantes avec une inflation à l’intérieur de la
cible (entre 1 % et 3 %) a diminué au cours des derniers mois.

IMPLICATIONS
Dans ces conditions, les autorités monétaires devront rester
vigilantes. Visiblement, la situation ne sera pas propice à une
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réduction des taux d’intérêt directeurs dans les mois à venir. Il
faut plutôt s’attendre à un prolongement du statu quo actuel.
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