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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le taux annuel d’inflation demeure stable
FAITS SAILLANTS
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de
0,3 % en octobre.
ff Les composantes qui ont le plus contribué à la hausse
mensuelle de l’IPC sont les voyages organisés (+6,6 %), l’achat
de véhicules automobiles (+1,1 %), l’impôt foncier (+2,2 %), le
loyer (+0,8 %) et le transport aérien (+1,9 %).
ff À l’opposé, les composantes qui ont le plus contribué à
réduire la variation mensuelle de l’IPC total sont
l’hébergement pour voyageurs (-12,8 %), les légumes frais
(-4,7 %), les produits laitiers (-2,1 %), le gaz naturel (-2,7 %) et
la viande (-0,5 %).

GRAPHIQUE 1
L’inflation demeure près de la cible médiane
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Sources : Statistique Canada, Banque du Canada et Desjardins, Études économiques

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 est passée de 2,0 %
à 2,1 %.

GRAPHIQUE 2
Le nombre de composantes avec une inflation à la hausse est
pratiquement identique à celui avec une inflation à la baisse
Au cours des six derniers mois…
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De façon générale, la croissance des prix a été un peu plus forte
que nous le pensions. La version désaisonnalisée de l’IPC total
affiche une hausse de 0,29 % en octobre, soit un résultat près
de deux fois plus élevé que la tendance des six derniers mois.
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Cela dit, le portrait global de l’inflation demeure relativement
inchangé et la croissance des prix fait encore preuve d’une
certaine stabilité. Au cours des cinq derniers mois, le taux annuel
d’inflation totale s’est maintenu à 1,9 % ou 2,0 %, soit pour ainsi
dire à la cible médiane de la Banque du Canada. La moyenne
de la variation annuelle des trois indices de référence évolue
également à l’intérieur d’une fourchette assez restreinte allant
de 1,9 % à 2,1 % depuis 20 mois. D’ailleurs le pourcentage des
composantes de l’IPC total avec une inflation plus élevée qu’il y
a six mois (49,1 %) est pour ainsi dire égal au pourcentage des
composantes ayant une inflation moins élevée (50,9 %). Cela
témoigne d’un bon équilibre au sein des pressions haussières et
baissières sur les prix.
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IMPLICATIONS
La grande stabilité de l’inflation aux alentours de la cible médiane
(2 %) milite évidemment en faveur d’un prolongement du
statu quo au chapitre de la politique monétaire.
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