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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation augmente, mais reste sous la cible inférieure
FAITS SAILLANTS
f L’indice total des prix à la consommation (IPC) a augmenté de
0,4 % en octobre.
f Les principales composantes ayant contribué à cette hausse
sont l’achat de véhicules automobiles (+1,3 %), le coût de
remplacement par le propriétaire (+1,4 %), les impôts fonciers
(+1,9 %), le gaz naturel (+6,7 %) et les fruits frais (+2,9 %).

GRAPHIQUE 1
L’inflation totale poursuit sa remontée
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f À l’opposé, les composantes qui ont le plus contribué
négativement à la variation mensuelle de l’IPC total sont
l’hébergement pour voyageurs (-8,4 %), l’essence (-1,5 %), le
coût de l’intérêt hypothécaire (-0,7 %), l’électricité (-1,1 %) et
les services de téléphonie (-0,6 %).
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f Le taux annuel d’inflation totale est passé de 0,5 % à 0,7 %.

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

f La moyenne des variations annuelles des trois indices de
référence de la Banque du Canada a augmenté à 1,8 % en
octobre, contre 1,7 % en septembre.
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Le nombre de composantes avec une inflation inférieure à 1 %
continue d’augmenter
Pourcentage du panier de l’IPC avec une variation annuelle...

La progression des prix à la consommation a été légèrement
supérieure aux attentes en octobre. En outre, les prix de
l’hébergement pour voyageurs n’ont pas diminué autant que
d’habitude à cette période creuse de l’année pour la simple
raison qu’ils étaient déjà déprimés avec les effets néfastes de
la pandémie. Les prix du gaz naturel ont aussi augmenté, en
particulier en Ontario, où des hausses avaient été retardées
lors des derniers mois. Cela dit, le portrait général de l’inflation
reste très faible. La proportion des composantes avec une
variation annuelle en dessous de la cible inférieure (1 %) a encore
augmenté en octobre pour atteindre 41,6 %. Visiblement, les
effets négatifs de la pandémie se font encore pleinement sentir
sur l’inflation au pays.

IMPLICATIONS
Même si le taux annuel d’inflation totale a continué sa remontée
en octobre, son niveau demeure très bas. Il faut dire que
les pressions inflationnistes sont encore très faibles au pays.
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Nos projections indiquent que cela pourrait prendre encore
quelques mois avant que le taux annuel d’inflation totale repasse
au-dessus de la cible inférieure (1 %).
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