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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation passe au-dessus de la cible médiane
FAITS SAILLANTS
ff L’indice total des prix à la consommation (IPC) a diminué de
0,1 % en novembre, soit un résultat conforme aux attentes.
ff Les principales composantes ayant contribué à cette
baisse sont les voyages organisés (-11,0 %), l’hébergement
pour voyageurs (-9,6 %), l’essence (-2,0 %), l’équipement
informatique et les dispositifs numériques (-3,6 %) ainsi que
les services de téléphonie (-1,2 %).
ff À l’opposé, les composantes qui ont le plus entraîné une
hausse de l’IPC total sont les légumes frais (+8,0 %), l’achat
de véhicules automobiles (+1,3 %), les fruits frais (+2,5 %),
l’électricité (+0,9 %) et les produits laitiers (+1,4 %).

GRAPHIQUE 1
L’inflation fondamentale s’accélère
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ff Le taux annuel d’inflation totale est passé de 1,9 % à 2,2 %.
ff La moyenne des variations annuelles des trois indices
d’inflation fondamentale est montée à 2,2 %. Il s’agit du
niveau le plus élevé depuis juin 2009.

COMMENTAIRES
Ce qui retient le plus l’attention dans les résultats d’aujourd’hui
est la hausse de l’inflation fondamentale. En outre, la variation
annuelle de l’indice associé à la médiane pondérée est passée
à 2,4 % en novembre. C’est donc dire que la moitié supérieure
du panier de l’IPC affiche une inflation égale ou au-dessus de
2,4 %. En bref, l’inflation fondamentale semble graduellement
s’éloigner du milieu de la fourchette cible (2 %), une situation qui
devra être surveillée de près dans les mois à venir.
Notons également que c’est au Québec où l’inflation était la plus
élevée au pays en novembre dernier. Il faut toutefois être prudent
avec ce résultat. L’inflation au Québec était l’une des plus faibles
à pareille date l’an dernier. Des effets de base temporaires sont
donc sans doute à l’œuvre dans la récente accélération des prix.
Cela dit, il faudra porter une attention aux pressions haussières
sur l’inflation dans la province, surtout à la lumière de la récente
accélération des salaires.

GRAPHIQUE 2
Le Québec affiche l’inflation la plus élevée au pays
Taux annuel d’inflation totale en novembre 2019
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IMPLICATIONS
La croissance plus rapide de l’inflation fondamentale ferme
davantage la porte à une réduction des taux d’intérêt directeurs.
Cela vient confirmer notre scénario d’un statu quo prolongé de la
politique monétaire.
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