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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation est revenue en territoire positif en juin
FAITS SAILLANTS
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de
0,8 % entre mai et juin.
ff Les composantes qui ont le plus contribué à cette hausse sont
l’essence (+10,5 %), l’électricité (+5,1 %), l’achat de véhicules
automobiles (+1,0 %), le transport aérien (+4,3 %) et les
légumes frais (+4,4 %).

GRAPHIQUE 1
L’inflation totale remonte vers le seuil de la fourchette cible
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ff À l’opposé, les composantes qui ont le plus freiné la
progression de l’IPC total en juin sont les produits céréaliers
(-2,1 %), les articles et les accessoires de soins personnels
(-1,2 %), les boissons non alcoolisées (-2,3 %) et le coût de
l’intérêt hypothécaire (-0,3 %).
ff Le taux annuel d’inflation totale est passé de -0,4 % en mai à
+0,7 % en juin.
ff La moyenne des variations annuelles des trois indices de
référence est passée de 1,6 % à 1,7 %.

COMMENTAIRES
L’IPC a augmenté plus que prévu en juin alors que le
déconfinement graduel commence à se répercuter positivement
sur la progression de certains prix. Une fois corrigée des
fluctuations saisonnières, c’est la composante associée aux
transports qui affiche la plus forte hausse en juin. Non seulement
les prix de l’essence ont continué à récupérer le terrain perdu
entre février et avril, mais les prix du transport aérien ont connu
une hausse substantielle en juin. De plus, les prix de l’électricité
ont fortement augmenté en juin en Ontario alors que les rabais
consentis aux consommateurs en mars par le gouvernement
provincial afin de contrer les effets néfastes liés à la COVID‑19
étaient annulés avec le déconfinement graduel.

IMPLICATIONS
Malgré la remontée de la variation annuelle de l’IPC total en
juin, le taux annuel d’inflation demeure sous la fourchette cible
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Plage des mesures de l’inflation fondamentale
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GRAPHIQUE 2
Malgré les hausses en mai et en juin, les prix de l’essence
demeurent inférieurs à leur niveau observé avant la COVID-19
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de la Banque du Canada. Visiblement, l’inflation ne sera pas
une préoccupation importante pour la gestion de la politique
monétaire pour encore plusieurs trimestres, d’autant plus que les
variations des indices de référence restent relativement stables.
Dans ce contexte, il faut s’attendre à ce que les taux d’intérêt
directeurs soient maintenus à leurs niveaux plancher pour encore
de nombreux trimestres.
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