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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation reste faible
FAITS SAILLANTS
f L’indice total des prix à la consommation (IPC) a diminué de
0,1 % en septembre.
f Les principales composantes ayant contribué à cette baisse
sont le transport aérien (-7,3 %), les services de téléphonie
(-2,7 %), les légumes frais (-4,0 %), les primes d’assurance
automobile (-0,9 %) ainsi que les produits céréaliers (-3,8 %).
f À l’opposé, les principales composantes qui ont le plus
contribué positivement à la variation mensuelle de l’IPC total
sont les frais de scolarité (+1,9 %), le coût de remplacement
par le propriétaire (+0,6 %), les vêtements pour femmes
(+2,0 %), l’équipement informatique et numérique (+4,8 %) et
les services d’accès internet (+2,1 %).
f Le taux annuel d’inflation totale est passé de 0,1 % à 0,5 %.

GRAPHIQUE 1
L’inflation totale remonte légèrement
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GRAPHIQUE 2
Le nombre de composantes avec une inflation inférieure à 1 %
est plus élevé depuis quelques mois

COMMENTAIRES
Comme prévu, la progression des prix est restée assez faible en
septembre. D’ailleurs, près de 36 % des composantes du panier
de l’IPC affichent une variation annuelle inférieure à la fourchette
cible de la Banque du Canada (BdC), située entre 1 % et 3 %.
Il s’agit d’une proportion plus élevée qu’au début de 2020. À
l’opposé, la proportion des composantes avec une inflation
supérieure à la fourchette cible est très basse.
Cela dit, une fois corrigée des fluctuations saisonnières, la
variation mensuelle de l’IPC total s’est élevée à 0,15 %, soit une
progression supérieure à la moyenne des six derniers mois. À
rythme annualisé, cela correspond à une hausse de 1,8 %, ce qui
n’est pas si mal d’un point de vue historique. Évidemment, un
mois ne fait pas une tendance et il faudra surveiller la situation
dans les mois à venir.

IMPLICATIONS

Pourcentage du panier de l’IPC avec une variation annuelle…
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d’inflation totale mettra encore plusieurs mois avant de remonter
au-dessus de la cible inférieure de la BdC (1 %). L’inflation de
devrait donc pas être en enjeu important dans la gestion de la
politique monétaire au cours des prochains trimestres.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Les pressions haussières sur l’inflation restent très limitées pour
l’instant. Nos projections indiquent d’ailleurs que le taux annuel
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