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Qu'est-ce qui se passe avec l'inflation? 

Avez-vous déjà remarqué que les prix à l’épicerie, de l’essence et d’autres articles 
semble augmenter au fil du temps? 

L’inflation représente la hausse des coûts des biens et des services.  

Essentiellement, il s’agit de l’érosion de la valeur de l’argent au fil du temps. Mais 
quelle en est la cause? 

Trois principales raisons expliquent l’inflation. La première est la poussée des 
coûts. Ou les entreprises qui refilent l’augmentation des coûts aux 
consommateurs. 

La deuxième raison est la demande. L’augmentation de la demande pour la même 
quantité de biens entraînera une augmentation du prix de ces biens.  

La troisième cause est l’impression d’argent par les gouvernements. Les 
gouvernements agissent ainsi pour stimuler l’économie en période difficile. Pour 
ce faire, ils augmentent les dettes pour financer des projets qui stimulent 
l’économie et l’emploi. 

Les pressions inflationnistes peuvent se faire sentir sur tout, de l’épicerie aux 
voitures en passant par le bois d’œuvre. En fait, les banques centrales du monde 
entier surveillent un large éventail de biens pour déceler des signes d’inflation. 
L’IPC ou l’indice des prix à la consommation est l’un des outils utilisés pour 
surveiller l’inflation dans l’économie. 

L’inflation n’est cependant pas nécessairement une mauvaise chose. La faiblesse 
de l’inflation et la vigueur de la demande témoignent de la vigueur de l’économie. 
Toutefois, la hausse de l’inflation qui ne s’accompagne pas d’une augmentation 
de la demande peut causer des problèmes et éventuellement entraîner une 
récession. 

L’inflation peut nuire à l’épargne. Au fil du temps, l’inflation réduira le pouvoir 
d’achat de l’épargne qui ne génère aucun type de rendement. Cela peut avoir de 



graves conséquences pour les portefeuilles de retraite qui ne génèrent pas un 
rendement suffisant pour dépasser l’inflation. 

Parlez à votre conseiller des stratégies pour atténuer les effets néfastes de 
l’inflation sur votre portefeuille. 
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