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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : la confiance des consommateurs est élevée et
le taux d’inflation reste faible
FAITS SAILLANTS
ff L’indice de confiance des ménages a poursuivi son ascension
en mai. Son niveau a atteint 146,2, un sommet depuis au
moins dix ans.
ff La valeur des ventes au détail a reculé de 0,8 % en mars.
ff La variation annuelle de l’indice des prix à la consommation
(IPC) s’est établie à 0,8 % en avril, soit un deuxième mois
consécutif sous la barre du 1 %.

Par la suite, les facteurs fondamentaux tels que la bonne tenue
du marché du travail, avec un taux de chômage qui avoisine
les 6,5 %, la forte remontée de la confiance des ménages et les
allègements fiscaux soutiendront les consommateurs.
Par ailleurs, le taux d’inflation demeure faible au Québec. La
variation annuelle de l’IPC qui se maintient sous le 1 % s’avère
nettement inférieure à celle de 1,6 % observée au Canada en
mars et en avril.
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COMMENTAIRES

Le taux d’inflation du Québec est inférieur à celui du Canada

Les récentes statistiques reliées aux consommateurs continuent
d’être favorables au Québec. Bien que la valeur des ventes au
détail ait fléchi en mars, le bilan du premier trimestre est positif.
Au-delà des fluctuations mensuelles, la tendance demeure à la
hausse pour les ventes au détail.
La mauvaise température en avril et en mai, ainsi que les
inondations dans plusieurs municipalités du Québec se
répercuteront sur les prochaines statistiques des ventes au détail.
Il faut s’attendre à un certain ressac pendant cette période.
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La confiance des Québécois s’est raffermie
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En dépit du recul des ventes au détail en mars, le contexte
économique demeure positif pour les ménages, comme en
témoigne leur niveau élevé de confiance. Le deuxième trimestre
sera toutefois difficile pour les commerçants puisque le mauvais
temps ainsi que les inondations dans plusieurs localités ont sans
doute retardé les achats pour la période estivale.
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