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Valeur d’équilibre du dollar canadien
L’approche de la parité des pouvoirs d’achat

Sommaire

1. Selon la théorie de la parité des pouvoirs d’achat (PPA), les variations de niveaux de prix dans des pays qui
commercent entre eux s’égalisent sur une longue période au moyen du taux de change. Cette théorie
permet donc d’estimer un taux de change d’équilibre de long terme.

2. De nombreux problèmes théoriques et pratiques rendent incertaine l’estimation du niveau de la PPA. Parmi
eux, figurent la non-comparabilité des indices de prix d’un pays à l’autre, la présence de biens et services
non échangeables et la difficulté de choisir une période de référence.

3. L’estimation d’une valeur de PPA pour le taux de change entre le Canada et les États-Unis dépend de la
période de référence et de l’indice des prix choisis pour faire le calcul. Sur la base de paramètres plausibles,
cette valeur se situerait actuellement entre 70 et 77 cents américains.

4. En prenant les indices de prix les plus appropriés, il appert que le dollar canadien se situe à l’heure actuelle
près de son niveau d’équilibre de long terme. Ce niveau pourrait changer dans l’avenir avec l’évolution des
indices de prix.

La parité des pouvoirs d’achat (PPA) est une théorie
économique qui permet notamment d’estimer des
valeurs d’équilibre de long terme pour les taux de
change. Cette théorie postule que les prix des biens et
services ajustés selon le cours du change dans des
pays qui commercent entre eux, ont tendance à
s’égaliser.

En effet, si le niveau des prix est beaucoup plus bas
dans un pays que dans un autre, il est profitable
d’acheter des biens sur le premier marché et de les
revendre sur le second1. De ce fait, la demande
supplémentaire pour les biens du premier pays pousse
leurs prix à la hausse, ainsi que le taux de change de
sa devise par rapport à celle du pays importateur.

À l’équilibre, les niveaux de prix et le taux de change
entre les deux pays font en sorte que le pouvoir
d’achat d’une unité de monnaie locale dans un pays

                                                     
1 Les économistes appellent une telle opération « arbitrage ».

est le même que celui d’une quantité équivalente
d’une autre monnaie à l’étranger.

Ainsi, la théorie de la PPA absolue prévoit que le taux
de change évoluera de façon à compenser les écarts
de niveaux des prix entre les pays.

LA PPA ABSOLUE
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En pratique, ce n’est pas généralement ce qu’on
observe. La taux de change dépend à court terme de
plusieurs autres facteurs que les niveaux de prix, entre
autres les flux d’investissement direct et de
portefeuille.

De même, les prix qui prévalent dans un pays ou une
région donnés dépendent aussi de la structure de
marché qui y règne (concurrence ou monopole) et des
coûts d’approvisionnement et de distribution. Le
niveau des prix ne tend donc pas à s’égaliser de
manière absolue.

Qu’est-ce que la parité des
pouvoirs d’achat ?
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Ces phénomènes amènent à modifier la théorie de la
PPA absolue afin de définir une PPA relative. Cette
forme de la PPA prévoit que le taux de change évolue
de façon à refléter les variations du niveau des prix
dans le temps, mais pas nécessairement à ramener
ces niveaux à égalité.

LA PPA RELATIVE
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Par exemple, la PPA relative prévoit que si un pays
connaît une inflation de 2 % alors que son partenaire
commercial subit une inflation de 4 %, sa devise
devrait s’apprécier de 2 % par année, en moyenne,
par rapport à celle du partenaire.

La version relative de la théorie prend en considération
que l’ajustement du taux de change prend du temps à
s’effectuer. Comme les prix changent continuellement,
la situation tend vers l’équilibre de PPA sans jamais
vraiment l’atteindre.
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La parité des pouvoirs d’achat est un principe bien
connu de la finance internationale, mais la mesure
dans laquelle elle s’applique demeure sujette à
controverse. La PPA demeure difficile à estimer pour
un certain nombre de raisons, parmi lesquelles
l’existence de biens et services non échangeables, la
relation circulaire entre les prix et le taux de change,
l’hétérogénéité des indices de prix et le choix de la
période de référence.

Sur le plan théorique, la principale difficulté réside
dans l’existence de biens et services non
échangeables. Ce sont là des biens et services
auxquels le mécanisme d’arbitrage qui sous-tend la
théorie de la PPA ne s’applique pas.

Par exemple, une coupe de cheveux, un examen
médical et un transport en taxi sont des services non
échangeables, car il ne peuvent être offerts à distance.
Le logement est aussi un service de cet ordre.

Ainsi, même si les différences de prix entre les pays
pour ces services sont considérables, leur faible part
dans les dépenses des ménages (pour la coiffure) ou
des impossibilités pratiques (pour le taxi et le
logement) découragent les gens de faire de grandes

distances pour les obtenir. De même, plusieurs biens
ne sont pas internationalement commercés parce que
les coûts de transport sont trop importants.

Des barrières institutionnelles s’ajoutent aussi aux
contraintes naturelles. Il existe entre presque tous les
pays, même ceux qui ont signé des accords de
libéralisation des échanges, des barrières au
commerce qui varient d’un secteur à l’autre. Ainsi,
même dans la zone de libre-échange nord-américaine,
les consommateurs ne sont pas entièrement libres
d’acheter des biens à l’étranger sans payer de droits.
Les travailleurs ne peuvent pas non plus se déplacer
d’un pays à l’autre sans obtenir un permis spécial.

Le lien circulaire entre les prix et le taux de change est
un autre problème théorique qui cause des difficultés
d’estimation. La PPA soutient que les prix déterminent
le taux de change, ce qui est exact, mais il est aussi
vrai que le taux de change a un impact sur les prix.

Comme les variations du taux de change se reflètent
dans les prix des biens, la valeur d’équilibre de la PPA
varie en même temps que le taux de change s’en
approche ou s’en éloigne. Le processus d’ajustement
du taux de change et de la PPA étant dynamique, on
ne peut savoir à l’avance, de manière précise, à quelle
valeur le taux de change et la PPA se rejoindront dans
l’avenir.

Une autre difficulté réside dans l’hétérogénéité des
indices de prix, même parmi les pays industrialisés.
Comme le panier de consommation ou de production
type est unique à chaque pays, les indices
comprennent des biens différents. Et même lorsqu’ils
sont semblables, le poids qui leur est attribué dans le
calcul de l’indice n’est pas le même. Plus les pays à
comparer sont différents, plus cette difficulté prend de
l’importance.

Un dernier écueil pratique se cache dans le choix de la
date ou de la période de référence. En effet, lorsque
l’on estime la théorie de la PPA relative, il faut
déterminer une période qui servira à établir le niveau
d’équilibre initial de la PPA, un moment où le taux de
change était, en moyenne, près de sa valeur
d’équilibre. Il n’existe aucune manière précise de
déterminer ce niveau. En conséquence, la plupart des
estimations utilisent une moyenne du taux de change
sur une période de référence assez longue, de
manière à minimiser les risques d’erreur.

Difficultés théoriques et
pratiques de la PPA
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À priori, il semble que le dollar canadien se soit
maintenu sous sa valeur d’équilibre de PPA pendant la
seconde moitié des années 1990. En effet, la plupart
des touristes et des entreprises constataient que les
achats étaient plus coûteux aux États-Unis qu’au
Canada. Cela a découragé les Canadiens de voyager
aux États-Unis et a stimulé les Américains à acheter
au Canada. Cette situation était due à l’évolution du
niveau des prix autant qu’à celle du taux de change.

Si l’on prend l’indice des prix à la consommation (IPC)
comme base de comparaison, cette conjecture se
vérifie entièrement. L’IPC canadien a crû plus
lentement au cours des années 1990 que l’IPC
américain.

ÉVOLUTION DE L’IPC AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
(janvier 1990 = 1)
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Cela se traduit par une appréciation du taux de PPA
du dollar canadien. Or, en pratique, la devise
canadienne s’est dépréciée de façon plus ou moins
continue, comme le montre le prochain graphique.

En fait, depuis 1986, la PPA calculée avec l’IPC est un
mauvais indicateur de l’évolution de la devise
canadienne. En effet, elle est restée stable jusqu’en
1991 alors que le dollar canadien s’appréciait, et elle a
remonté ensuite jusqu’en 2001 alors que le taux de
change s’est déprécié. Depuis, le taux de change
s’apprécie alors que la valeur de PPA diminue.

Par exemple, si l’on prend la période 1983-2003
comme référence – une période de 20 ans qui
commence au début du cycle économique des

années 1980 – la PPA d’équilibre au mois d’août 2003
est de 76,8 ¢ US. La valeur réelle moyenne a été de
72,2 ¢ US.

LE DOLLAR CANADIEN ET LA PPA SUR LA BASE DE L’IPC
(en cents américains)
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La divergence entre la valeur réelle de la devise
canadienne et son taux de PPA était encore bien plus
grande avant la soudaine appréciation du premier
semestre de 2003.

L’estimation de la PPA avec l’indice des prix des
produits industriels canadien (IPPI) et le Producer
Price Index américain donne un portrait plus plausible
du taux de change d’équilibre. Vraisemblablement, ces
indices représentent mieux l’univers des biens
échangés entre les deux pays2.

LE DOLLAR CANADIEN ET LA PPA SUR LA BASE DE L’IPPI
(en cents américains)
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2 Par exemple, il ne comprend pas la plupart des services, qui

sont peu échangés, et comprend les biens intermédiaires qui le
sont fréquemment.

La PPA relative et le taux de
change bilatéral entre le
Canada et les États-Unis
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Fait à signaler, les prix à la production sont aussi
beaucoup plus sensibles au taux de change que l’IPC.
Il n’est donc pas surprenant que l’indice estimé sur la
base de l’IPPI se rapproche de plus près de l’évolution
réelle du taux de change.

En prenant la même période de référence, 1983-2003,
la valeur de la PPA en août 2003 est de 74,2 ¢ US. La
remontée du dollar canadien depuis janvier 2003 a
contribué à le rapprocher de sa valeur de PPA de
5,2 ¢, de sorte que l’écart entre les deux variables en
août n’est que de 2 cents.

Ces résultats changent légèrement si l’on modifie la
période de référence de l’estimation. Ainsi, en prenant
la période 1993-2003, qui débute à la fin de l’épisode
de surestimation du dollar canadien de la fin des
années 1980, on obtient des valeurs de 70,5 ¢ US
pour la PPA d’équilibre en utilisant l’IPC et de
71,8 ¢ US en employant l’IPPI.

DEUX MESURES DE LA PPA SUR LA BASE DE L’IPPI
(en cents américains)
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On trouve assez souvent dans la littérature
économique des références à la valeur de la PPA des
devises. Pour le dollar canadien, les chiffres cités vont
de 68 à 80 ¢ US3. Cet écart considérable est le reflet
du choix d’indices de prix et de la période de
référence.

                                                     
3 L’un des plus connus et des moins fiables (étant donné son

indice de prix plus que restreint) est l’indice du Big Mac calculé
par la revue The Economist. Selon cet indice, la PPA absolue
du dollar canadien se situerait à 84,7 ¢ US.

Parce qu’il représente mieux l’univers des biens
échangeables, il semble que l’indice des prix à la
production donne une meilleure mesure de la valeur
d’équilibre de la devise à long terme.

Si l’on pose l’hypothèse que le dollar canadien était en
moyenne correctement évalué entre 1993 et 2003, on
tire la conclusion que la devise était un peu surévaluée
en juin 2003 (entre 0,4 et 1,7 ¢ US). Si, par contre,
l’hypothèse de base repose sur la période 1983-2003,
alors le dollar apparaît légèrement sous-évalué (entre
2,0 et 4,6 ¢ US).

Dans les deux cas, il appert que la devise se situe
présentement près de sa valeur d’équilibre de long
terme. Cette valeur pourrait être appelée à changer
dans l’avenir, suivant les divergences dans l’évolution
des indices de prix relatifs entre le Canada et les
États-Unis.

La méthode retenue ici n’est pas nécessairement la
meilleure pour toutes les fins. Par exemple, si le but
visé est d’établir des comparaisons sur les pouvoirs
d’achat relatifs, la PPA calculée avec l’IPC peut être
un outil plus indiqué.

Il convient également de retenir que la PPA n’est qu’un
outil parmi tant d’autres pour analyser le niveau des
taux de change. Les politiques monétaires et
budgétaires des pays concernés ont aussi un impact
indéniable. Dans le cas du dollar canadien, plusieurs
études ont aussi souligné le rôle du cours des
matières premières.

Pour délimiter une plage de valeurs possibles de long
terme, la PPA demeure néanmoins une technique
flexible, source à la fois de son utilité et de ses limites.

Produit par la Direction de la conjoncture internationale et
financière avec la contribution de Charles-Antoine Allain.
Pour plus d’information, communiquer avec Marc Sirois,
directeur, au (418) 644-5734.

Le dollar canadien près de sa
valeur de PPA
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