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Introduction
La parité de pouvoir d’achat (PPA) États-Unis–Canada est une 
mesure qui sert à déterminer le niveau de prix relatif entre le 
Canada et les États-Unis. Elle mesure la différence, en dollars, 
qui existe entre les deux pays pour un particulier ou une entreprise 
souhaitant acheter un panier de biens et services équivalent dans 
chacun des pays. Au cours du troisième trimestre de 2016, la 
PPA États Unis–Canada était de 0,84 $US, ce qui signifie 
que pour chaque dollar canadien dépensé en biens et services, 
les Américains ont dépensé 0,84 $ pour acheter des articles 
comparables.
La PPA est souvent interprétée comme un équilibre ou un taux 
de change à long terme1. Toutefois, plutôt que d’être fondée 
sur les prix payés au sein des marchés de taux de change, elle 
se calcule en agrégeant les prix payés pour les biens et services 
échangés et non échangés2. Les PPA ne sont pas assujetties aux 
mêmes effets à court terme que les taux de change du marché, 
et la présence de biens et services non échangés signifie que ce 
ne sont pas tous les biens et services utilisés dans la construction 
des PPA qui sont assujettis aux forces d’arbitrage3. Néanmoins, 
elles sont considérées comme étant plus adéquates que les taux 
de change du marché pour évaluer le niveau de prix relatif 
entre deux pays à un moment précis en raison de leur stabilité 
relative. Par conséquent, on utilise principalement les PPA pour 
convertir les niveaux de prix nationaux lors de comparaisons 
internationales. Elles fluctuent de la même manière que les taux 
de change sur de longues périodes de temps, mais n’affichent pas 
la même volatilité à court terme. 

Cet article de la série Aperçus économiques présente les estimations trimestrielles de Statistique Canada au sujet de la parité de 
pouvoir d’achat États-Unis–Canada. À l’instar d’articles de recherche précédents qui ont analysé les différences de niveaux de prix 
entre le Canada et les États-Unis, cet article montre que le niveau de prix relatif entre le Canada et les États-Unis ne s’ajuste pas 
autant que le taux de change à court terme, mais que sur de plus longues périodes de temps, il fluctue de façon similaire.

Une perspective historique des récentes 
fluctuations de la parité de pouvoir  
d’achat du Canada

1. Voir, par exemple, Taylor et Taylor (2004).
2 Baldwin et Macdonald (2009).
3. Lafrance et Schembri (2002) et Macdonald (2009).
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Note : PPA désigne la parité de pouvoir d'achat. T désigne le trimestre.
Source : Statistique Canada, calculs des auteurs et tableau CANSIM 176-0064.

Graphique 1
Parité de pouvoir d’achat comparativement au taux de 
change, selon le trimestre, T1 de 1970 au T3 de 2016

$US par $CAN
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Fluctuations à long terme de la parité de pouvoir 
d’achat et du taux de change
Depuis le début des années 1970, lorsque le Canada et les 
États-Unis ont introduit les taux de change flottants, la PPA 
États-Unis–Canada et le taux de change États-Unis–Canada 
ont évolué généralement de la même manière, mais le taux de 
change du marché a affiché une plus grande variation (graphique 
1). La PPA et le taux de change ont affiché une longue période 
de recul ou de dépréciation pendant les années 1970 et 1980. 
La PPA était stable dans les années 1990, tandis que le dollar 
canadien a continué de se déprécier. Dans les années 2000, la 
PPA a augmenté tandis que le dollar canadien s’est apprécié; ils 
ont tous deux été révisés à la baisse vers le début de la récession 
économique mondiale. Après la récession, le dollar canadien 
s’est apprécié, pour ensuite baisser nettement à partir de 2013 
environ. La PPA était toutefois stable jusqu’en 2014, et a baissé 
modérément par la suite. 
Les fluctuations plus marquées du taux de change au cours des 
40 dernières années signifient que les deux taux de conversion 
étaient équivalents au milieu des années 1970, au début des 
années 1990 et à divers moments depuis l’an 2000. Cependant, 
au cours de cet intervalle, il est arrivé souvent que le taux de 
change diffère grandement de la PPA, car il réagissait soit à 
des phénomènes à court terme tels que les variations du taux 
d’intérêt, ou soit aux variations des prix des produits de base 
qui avaient des répercussions plus marquées sur les marchés des 
devises que sur les niveaux de prix au pays. 

Fluctuations récentes des prix relatifs
Tout au long du cycle de ressources des 15 dernières années, 
le taux de change a atteint un creux de 0,63 $US au premier 
trimestre de 2002, après quoi le dollar canadien a commencé à 
s’apprécier pendant plusieurs années. Au quatrième trimestre de 
2007, le taux de change États Unis–Canada était en moyenne de 
1,02 $US, et à la suite d’une rapide dépréciation et appréciation 
entraînées par une récession économique mondiale et des 
dynamiques de rétablissement, la valeur du dollar canadien a 
remonté pour atteindre une moyenne de 1,03 $US au deuxième 
trimestre de 2011. La valeur du dollar a commencé à baisser au 
deuxième trimestre de 2011, d’abord lentement, puis rapidement 
après le quatrième trimestre de 2012. Au troisième trimestre 
de 2016, le taux de change États-Unis–Canada était revenu à 
0,77 $US, un niveau semblable à celui observé en 2004. 
La PPA a également augmenté entre 2002 et 2007, alors 
que les hausses les plus rapides sont survenues entre le 
quatrième trimestre de 2002 et le premier trimestre de 2006. 
La PPA États-Unis–Canada est demeurée relativement stable 
autour des niveaux du premier trimestre de 2006, jusqu’au début 
de la récession mondiale au quatrième trimestre de 2007. Entre 
le quatrième trimestre de 2007 et le premier trimestre de 2009, la 
PPA États-Unis–Canada est passée de 0,866 $US pour chaque 
dollar canadien à 0,846 $US. Malgré un rebond du taux de 
change sur le marché, la PPA est demeurée stable, aux alentours 
de 0,848 $US jusqu’en 2014. Au cours de cette période, le taux 
de change sur le marché était supérieur à 1,00 $US pour chaque 
dollar canadien pendant de nombreux trimestres. Finalement, à 
partir du deuxième trimestre de 2014 jusqu’au premier trimestre 
de 2016, la PPA États-Unis–Canada a reculé. Cette période 
a coïncidé avec une partie seulement de la période au cours de 
laquelle le dollar canadien s’est déprécié. Au troisième trimestre 
de 2016, à l’instar du taux de change, la PPA est revenue à un 
niveau similaire à celui observé en 2004.

Prix des biens par rapport aux prix des services
La PPA est calculée à l’aide d’une grande variété de prix à la 
consommation et à l’investissement des biens et services. Elle 
regroupe différents prix afin de mesurer les différences au niveau 
du prix relatif global. En règle générale, on s’attendrait à ce que, 
pour les articles plus faciles à échanger, tels que les voitures ou 
les fruits, le prix au Canada soit à peu près équivalent au prix aux 
États-Unis multiplié par le taux de change sur le marché. Cette 
hypothèse est connue comme la loi du prix unique, et il s’agit là 
d’une théorie pour expliquer le rapport qui devrait se faire entre 
les prix au Canada et aux États-Unis. 
En pratique, la loi du prix unique s’applique rarement. Les 
différences dans la structure du marché, la présence d’obstacles 
aux échanges et les coûts de transport entraînent tous des 
situations où la loi du prix unique ne s’applique pas4. De plus, les 

4. Pour une analyse plus complète des raisons pour lesquelles la loi du prix unique ne peut s’appliquer, voir le rapport du Comité sénatorial permanent des finances nationales 
(Canada, 2013).
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Graphique 2
Parités de pouvoir d’achat des biens et services comparativement 
au taux de change, selon le trimestre, T1 de 1970 au T3 de 2016
$US par $CAN

Note : PPA désigne la parité de pouvoir d'achat. T désigne le trimestre.
Source : Statistique Canada, calculs des auteurs et tableau CANSIM 176-0064.
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Canadiens et les Américains achètent des milliers d’articles, qui 
ne sont pas tous échangés. Pour ces types de biens ou services, 
il n’est pas certain que la loi du prix unique pourrait ou devrait 
s’appliquer.
Puisque les PPA sont composées de nombreux types de produits, 
elles peuvent être désagrégées en groupes particuliers afin de 
donner un aperçu de l’importance potentielle des différents types 
de produits pour comprendre les fluctuations de la PPA globale. 
Une telle désagrégation fait en sorte de séparer les produits 
en biens et services. De façon générale, les articles les plus 
susceptibles d’être assujettis à la loi du prix unique sont les biens, 
tandis que les articles les plus susceptibles d’être immunisés 
contre cette loi sont les services. 
Lorsque la PPA États-Unis–Canada pour les biens est comparée 
à la PPA États-Unis–Canada pour les services, la première 
affiche une corrélation plus forte, bien qu’imparfaite, avec le taux 
de change nominal (graphique 2).

Depuis les années 1970, la PPA États-Unis–Canada pour les 
biens a suivi un modèle similaire à celui du taux de change, mais 
avec beaucoup moins de variations. La longue dépréciation du 
taux de change entre le début des années 1970 et l’année 2002 a 
vu la PPA des biens connaître une baisse correspondante. Au 
cours de la période suivant l’année 2002, quoique les deux aient 
fluctué de façon semblable dans l’ensemble, la PPA États-Unis–
Canada pour les biens était beaucoup moins volatile que le taux 
de change du marché. 
Cependant, les prix des services ont une PPA qui suit un modèle 
tout à fait différent. La PPA des services a diminué pendant les 
années 1970 et le début des années 1980, pour ensuite augmenter 
tandis que le taux de change se dépréciait. Après 2002, la 
PPA des services a connu une augmentation, alors que le taux 
de change s’appréciait, mais elle a ensuite affiché une période de 
recul qui s’est poursuivie jusqu’en 2011 et qui ne correspondait 
pas aux fluctuations du taux de change. Finalement, au cours 
des trois dernières années, la PPA des services a eu tendance à 
augmenter, tandis que le taux de change se dépréciait.
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