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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le taux annuel d’inflation a diminué en février

La COVID-19 entraînera d’importantes perturbations dans les prochains mois
FAITS SAILLANTS
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de
0,4 % en février.
ff La variation annuelle de l’IPC total est passée de 2,4 % à
2,2 %.
ff Les principales composantes ayant contribué à la hausse de
la variation mensuelle sont les voyages organisés (+24,4 %),
les véhicules automobiles (+1,3 %), les loyers (+0,7 %) et les
vêtements (+2,1 %).
ff À l’opposé, les composantes qui ont le plus contribué à freiner
l’évolution mensuelle de l’IPC total en février sont l’essence
(-2,0 %), les fruits frais (-5,1 %), l’équipement informatique
et les dispositifs numériques (-3,8 %), le mazout et les autres
combustibles (-7,0 %) ainsi que la viande (-0,9 %).

GRAPHIQUE 1
L’inflation totale revient vers la cible médiane
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GRAPHIQUE 2
Le nombre de composantes avec une inflation à la baisse devient
de plus en plus important

COMMENTAIRES
De façon générale, les résultats de février sont conformes aux
attentes. En outre, on remarque que le nombre de composantes
avec une inflation plus basse par rapport aux six derniers mois a
continué à augmenter. Cela témoigne de pressions à la baisse de
plus en plus importantes sur l’inflation.
Il est néanmoins difficile de se faire une idée précise de
l’évolution future des prix. On se doute que certaines pressions à
la baisse continueront à se faire sentir, notamment avec la forte
réduction des prix de l’essence. Par contre, comme le mentionne
Statistique Canada, la COVID‑19 entraînera d’importantes
perturbations sur certains prix au cours des prochains mois, en
particulier au sein du transport aérien, des prix du pétrole et des
services de voyage. Statistique Canada tentera de s’ajuster à la
situation au fur et à mesure, mais il est difficile de prévoir quel
sera l’effet total sur l’inflation des nombreux soubresauts. On se
doute que l’inflation continuera à reculer dans les prochains mois,
mais jusqu’à quel point?
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IMPLICATIONS
Avec tous les problèmes actuels, l’évolution des prix ne sera
pas un facteur important dans les prises de décision de la
Banque du Canada au cours des prochains mois.
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