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Sans en cent mots

Que vous ayez ou non un prêt hypothécaire à taux variable, vous devez vous intéresser aux communiqués de la
Banque du Canada. Ces communiqués sont publiés, en règle générale, aux 6 semaines, le mercredi. Pourquoi cet
exercice intellectuel dans la sphère aride et hermétique de l'économie ?

Parce qu'il y a dans cette annonce des prévisions qui sont également en lien avec l'inflation. Sera-t-elle à la baisse,
à la hausse ou stable au cours des prochains mois ? Dans le communiqué publié aujourd'hui, la Banque du Canada
prévoit un taux d'inflation haussier, à un pourcentage supérieur aux offres salariales du gouvernement Legault.

Yvan Perrier

21 avril 2021

19h30

yvan_perrier@hotmail.com

Annexe

« Au cours des prochains mois, l'inflation devrait monter temporairement autour de la limite supérieure de la
fourchette de maîtrise de l'inflation, qui va de 1 à 3 %. Cette hausse s'explique en grande partie par les effets de
glissement annuel : l'inflation mesurée par l'IPC sur un an est plus élevée parce que les prix de certains biens et
services ont subi une chute marquée au début de la pandémie. De plus, l'augmentation des prix du pétrole depuis
décembre a fait grimper les prix de l'essence au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie. La Banque s'attend à
ce que l'inflation mesurée par l'IPC revienne peu à peu vers 2 % durant la deuxième moitié de 2021 ».
https://www.banqueducanada.ca/2021/04/fad-communique-2021-04-21/ . Consulté le 21 avril 2021.

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 2/2

