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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’inflation redescend sous la cible inférieure
FAITS SAILLANTS
f L’indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,2 %
en décembre.
f Les principales composantes ayant contribué à cette baisse
sont les vêtements (-5,7 %), les services de téléphonie
(-3,3 %), l’achat de véhicules automobiles (-0,6 %) ainsi que le
coût de l’intérêt hypothécaire (-1,0 %).
f À l’opposé, les composantes qui ont le plus contribué à la
hausse sont l’essence (+3,3 %), le transport aérien (+7,4 %), le
coût de remplacement par le propriétaire (+0,7 %), les services
d’accès Internet (+2,2 %) et le matériel de lecture (+7,9 %).
f La variation annuelle est passée de 1,0 % (novembre 2020
par rapport à novembre 2019) à 0,7 % (décembre 2020 par
rapport à décembre 2019).
f Pour l’ensemble de l’année 2020, le taux annuel
d’inflation totale s’élève à 0,7 % en moyenne.

COMMENTAIRES
Après être remontée tout juste à la cible inférieure de la
Banque du Canada, la variation annuelle de l’IPC total est
redescendue sous la barre des 1 % en décembre. Au cours
des dix derniers mois, l’inflation totale a donc été sous la cible
inférieure à neuf reprises. Visiblement, les pressions sur les
prix sont très faibles au pays alors que d’importantes capacités
excédentaires de production sont observées en raison de la
pandémie. Une fois de plus, les prix du transport aérien ont
également joué un rôle important dans la variation de l’IPC total
en décembre. Depuis quelques années, les prix du transport
aérien ont tendance à augmenter de façon soutenue en
décembre. Or, la progression a été nettement moins prononcée
en décembre 2020 en raison de la faible demande, affectée par
la COVID‑19, ce qui a contribué à ralentir la variation annuelle de
l’IPC total.

GRAPHIQUE 1
L’inflation totale reste relativement faible
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GRAPHIQUE 2
La plupart des provinces ont connu une inflation inférieure à 1 %
en 2020
Taux annuel d’inflation totale pour l’ensemble de 2020
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IMPLICATIONS
Selon nos projections, le taux annuel d’inflation devrait demeurer
très bas encore plusieurs mois. Une accélération temporaire est
toutefois attendue entre mars et juin, soit lorsque les effets des
grandes fluctuations des prix de l’essence observées à cette
période de l’année en 2020 se feront sentir.
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