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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : un taux annuel d’inflation de 1,9 % pour 2019
FAITS SAILLANTS
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) est demeuré
pratiquement inchangé en décembre dernier.
ff Une fois de plus, les prix du transport aérien ont connu une
grande volatilité avec une hausse mensuelle de 23,4 % en
décembre. En excluant la contribution de cette composante,
la variation mensuelle de l’IPC total aurait été aux alentours
de -0,3 % en décembre, soit une progression conforme à nos
attentes.
ff La variation annuelle de l’IPC total est restée à 2,2 % en
décembre.

GRAPHIQUE 1
L’inflation fondamentale demeure près de la cible médiane
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ff La moyenne des variations annuelles des trois indices de
référence de la Banque du Canada (BdC) est restée à 2,1 %
pour un quatrième mois consécutif. À la suite de révisions
historiques, l’évolution de ces indices est maintenant un peu
plus stable.

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada et Desjardins, Études économiques

ff Pour l’ensemble de l’année 2019, le taux annuel
d’inflation totale est de 1,9 % pour le Canada.
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COMMENTAIRES
Le taux annuel d’inflation totale de 1,9 % pour l’ensemble
de 2019 est légèrement inférieur à celui observé en 2018,
soit 2,3 %. En outre, la croissance des prix du transport a été
nettement moins rapide en 2019 en raison surtout de prix de
l’essence moins élevés. Un ralentissement important a aussi été
répertorié au sein des prix des boissons alcoolisées, des produits
du tabac et du cannabis récréatif. La progression des prix des
dépenses courantes des ménages a aussi ralenti, en particulier les
prix de l’accès à Internet.
À l’opposé, la croissance des prix des aliments achetés
en magasin (viandes, fruits, légumes, etc.) s’est accélérée
significativement, passant de 0,8 % en 2018 à 3,7 % en 2019.

GRAPHIQUE 2
L’inflation a été aux alentours de 2 % dans la plupart des
provinces en 2019
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
Encore une fois, les résultats de l’inflation montrent que la
croissance des prix se maintient globalement près de la cible
médiane de 2 % de la BdC. Cela continuera de favoriser le statu
quo des taux d’intérêt directeurs pour les mois à venir.
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