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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation demeure anémique
FAITS SAILLANTS
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une
variation mensuelle nulle en juillet.
ff Les composantes qui ont le plus contribué positivement à
la variation mensuelle de l’IPC sont l’essence (+4,4 %), les
meubles (+3,5 %), les fruits frais (+3,1 %), l’électricité (+1,1 %)
et les aliments achetés au restaurant (+0,4 %).

GRAPHIQUE 1
L’inflation totale demeure très faible
Indice des prix à la consommation (IPC)
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ff À l’opposé, les composantes qui ont le plus contribué
négativement sont l’achat de véhicules automobiles (-1,0 %),
les vêtements pour femmes (-3,1 %), le transport aérien
(-3,6 %), le loyer (-0,3 %) et la viande (-0,8 %).
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ff Le taux annuel d’inflation est passé de 0,7 % à 0,1 %.

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

ff La moyenne des variations annuelles des trois indices de
référence de la Banque du Canada (BdC) est descendue à
1,6 % en juillet, contre 1,7 % en juin.
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GRAPHIQUE 2
La croissance des prix excluant l’essence est assez faible
Indice des prix à la consommation – excluant essence

COMMENTAIRES
La progression des prix à la consommation a été inférieure aux
attentes alors que le consensus des prévisionnistes tablait sur
une hausse de 0,4 % durant le mois. Comme prévu, les prix de
l’essence ont augmenté de 4,4 % en juillet, ce qui s’est traduit
par une contribution de +0,15 % à la variation mensuelle de l’IPC
total. La progression des prix des autres composantes a toutefois
été nettement moindre avec une baisse de 0,1 % durant le mois.
Cela témoigne d’une faiblesse assez généralisée de l’inflation.
D’ailleurs, près de 34 % de composantes du panier de l’IPC
affichent une croissance annuelle des prix en dessous de 1 %,
soit la cible inférieure de la BdC.
Cette progression anémique de l’inflation est évidemment le
reflet de la récession historique qu’a subie l’économie canadienne
lors du confinement printanier. Cela s’est notamment traduit par
un accroissement des capacités excédentaires de production dans
plusieurs secteurs, ce qui favorise une croissance plus faible de
certains prix.
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
La BdC ayant déjà mentionné son intention de laisser les taux
d’intérêt directeurs à leurs niveaux plancher pour encore plusieurs
trimestres, l’évolution des prix à court terme est un enjeu moins
important dans la gestion de la politique monétaire.
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