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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le taux annuel d’inflation descend en territoire négatif
FAITS SAILLANTS
ff L’indice total des prix à la consommation (IPC) a diminué de
0,7 % entre mars et avril.
ff Cette baisse s’explique en grande partie par une autre forte
diminution mensuelle des prix de l’essence (-15,2 %). Les
prix des vêtements (-7,3 %), de l’électricité (-4,5 %) et de
l’hébergement pour voyageurs (-7,2 %) ont aussi diminué de
façon importante.
ff D’autres composantes ont toutefois connu une hausse assez
élevée durant le mois. C’est notamment le cas des fruits frais
(+6,1 %), des aliments achetés au restaurant (+0,7 %), des
produits laitiers (+1,4 %), du transport aérien (+3,4 %) et des
articles de papier, de plastique et d’aluminium (+5,4 %).
ff Le taux annuel d’inflation totale est passé de +0,9 % à
-0,2 %. Il passe ainsi en territoire négatif pour la première fois
depuis la récession de 2008‑2009.

COMMENTAIRES
À l’image de la récession de 2008‑2009, c’est surtout la forte
baisse des prix de l’essence qui entraîne une désinflation au
pays. Pour les autres composantes de l’IPC, les mesures mises
en place pour contrer la propagation de la COVID‑19 ont des
effets variés. Par exemple, les vêtements et les loisirs connaissent
une réduction de prix, tandis que des pressions à la hausse sont
observées sur certaines composantes alimentaires.
Au bout du compte, la progression des prix demeure en territoire
positif de façon générale. Ainsi, les variations annuelles des trois
indices de référence de la Banque du Canada (BdC) demeurent
dans une fourchette de 1,6 % à 2,0 %, soit près de la cible
médiane. De plus, environ 66 % des composantes du panier
de l’IPC affichaient en avril une croissance annuelle des prix
supérieure à 1 %.

GRAPHIQUE
L’inflation totale passe en dessous de zéro
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IMPLICATIONS
Avec des taux d’intérêt directeurs déjà à leurs niveaux
plancher effectifs, la chute de l’inflation n’aura pas vraiment
de conséquence pour la politique monétaire de la BdC. De
plus, tout porte à croire que la chute de l’inflation se stabilisera
prochainement. En outre, la remontée des prix du pétrole brut
sur les marchés internationaux a déjà entraîné à ce jour une
hausse d’environ 13 % des prix de l’essence au Canada en mai.
Cela dit, le choc observé au sein des prix de l’essence mettra
sans doute plusieurs mois à se résorber complètement. Dans ces
conditions, il faut s’attendre à ce que la variation annuelle de
l’IPC total demeure près de zéro encore de nombreux mois.
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