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Le présent module porte sur des sujets tels que les objectifs de l’économie 
canadienne, examine les raisons de l’importance d’une économie stable, 
analyse le rôle de la monnaie et de la croissance dans notre société et 
s’intéresse à divers enjeux de notre économie et de nos dépenses dont le 
résultat potentiel est l’inflation ou la déflation.  

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer que nous vivons dans une économie mondiale et que, par 
conséquent, nous sommes soumis à des événements indépendants de 
notre volonté; 

2. Déterminer des moyens nous permettant de contrôler les effets sur 
notre économie; 

3. Déterminer des moyens pour maîtriser notre économie afin de stabiliser 
les prix et les attentes; 

4. Examiner le rôle de la monnaie dans notre économie; 

5. Démontrer une compréhension de l’inflation et de la déflation ainsi que 
de leurs effets sur notre économie; 

6. Montrer comment sont déterminées la capacité économique ou les 
dépenses actuelles ainsi que leur importance. 

 

Nouvelle terminologie • Différence entre « nominal » et « réel » • Revenus fixes • Inflation • Déflation • Indice des prix à la consommation • Changement des prix relatifs • Crédit • Altération 
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 • Prix au comptant et prix à terme • Consommation • Placement • Biens publics • Poussée sur les coûts • Traction par la demande  • Demande globale • Capacité technique • Capacité économique • Chômage de frottement • Chômage structurel 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroulera sur quatre cours, les élèves devant participer 
à deux activités de groupes et avoir accès à Internet afin de rechercher des 
documents et de regarder une vidéo de la Banque du Canada.  

 

Cours un : • Pour préparer l’activité à laquelle les élèves participeront, discutez avec 
eux des quatre objectifs que devrait avoir l’économie canadienne : 

a) Créer et offrir des emplois de bonne qualité qui permettront aux 
Canadiens d’atteindre un niveau de vie décent. 

b) Utiliser les ressources disponibles de manière efficace et 
rationnelle dans le but de produire des biens et des services qui 
répondent aux désirs et aux besoins des Canadiens. 

c) Augmenter, au fil du temps, la richesse créée pour permettre aux 
Canadiens d’améliorer leur niveau de vie et d’être en mesure de 
fournir l’aide et les programmes sociaux nécessaires. 

d) Améliorer constamment la capacité du Canada à produire des 
biens et des services tout en réduisant les effets sur 
l’environnement.  • Pour leur donner plus de contexte, demandez-leur de consulter le 

site Web de la Banque du Canada et de lire l’article intitulé « Politique 
monétaire » – https://www.banqueducanada.ca/grandes-
fonctions/politique-monetaire/ puis insister sur le fait que l’un des 
principaux objectifs de la Banque du Canada est la stabilité des prix, 
car d’importantes fluctuations dans les prix entraînent une certaine 
incertitude sur les marchés, et un effet néfaste sur l’économie. • (Remarque : Si les élèves ne peuvent accéder à Internet, remettez-leur 
une copie de l’article.)  • À ce stade, attirez l’attention des élèves sur le fait que nous vivons dans 
une économie mondiale et que, par conséquent, les événements sur 
lesquels nous exerçons peu ou pas de contrôle se produiront et auront 
des répercussions sur notre économie. • Une fois tout cela terminé, dites aux élèves qu’ils vont devoir étudier une 
série de situations hypothétiques puis réfléchir aux effets que les 
changements observés auront sur les prix et l’économie. 
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 • Précisez aux élèves les conditions suivantes avant de présenter les 

changements apportés dans chaque scénario en leur demandant de 
deviner quels seront les résultats sur les prix et l’économie dans chacun 
des cas. 

« Vous vivez dans une société où les prix fixes n’existent pas. 
Vous devez faire une offre sur chaque achat que vous faites. » 

Scénario A : 
Le revenu de chacun est doublé, mais la quantité de biens et de 
services demeure la même. 

 Scénario B : 
Un tiers des personnes voit leur revenu doubler, un tiers ne voit aucun 
changement et un tiers voit leur revenu diminué de moitié, sans aucun 
changement dans la quantité de biens et de services. 

 Scénario C : 
Le revenu de chacun est divisé par deux, mais la quantité de biens et de 
services demeure constante. 

Scénario D : 
De nouveaux biens et services sont ajoutés et le revenu de chacun 
augmente. • Pour chaque scénario, écoutez les réponses pour voir si un consensus 
se dégage. • Une fois la discussion terminée, formez quatre groupes et attribuez-leur 
l’un des scénarios. • Demandez-leur de consulter les pages concernant le module 5 au sujet 
du jeu Vente aux enchères (jeux B. C. D et E) puis de préparer un 
rapport sur les détails de ce qu’ils voudraient voir apparaître dans leur 
scénario et d’expliquer les termes ou les concepts permettant de bien 
comprendre les effets de leur scénario sur les prix et l’économie. • Les groupes ont jusqu’à la fin du cours pour terminer leur tâche. 
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Cours deux : • Commencez le cours en demandant à chaque groupe de faire part de 
leurs résultats et répondez aux questions ou commentaires des élèves. 
Demandez aux élèves de prendre des notes pendant que chaque 
groupe intervient pour confirmer les idées et les concepts présentés. • Dans le cadre d’une activité traditionnelle portant sur des sujets comme 
l’inflation ou les taux d’intérêt et permettant d’examiner le rôle de la 
monnaie, demandez aux élèves de regarder la vidéo de dix minutes de 
la Banque du Canada, intitulée « Bank of Canada Count on Us » 
(anglais seulement) – 
http://hb108.loopmediasecure.com/video/61731984 puis de faire part de 
leurs commentaires. • Demandez-leur de lire « A Prisoner of War Camp Story » dans le 
module 5 et laissez-leur jusqu’à la fin du cours pour commencer la 
lecture. 

 

Cours trois : • Revoyez le texte avec les élèves en soulignant que le niveau de 
rendement et d’emploi dans l’économie ne sera pas déterminé par la 
quantité de monnaie. Cependant, la monnaie joue un rôle clé dans le 
système. • Cela dit, indiquez aux élèves qu’en gérant la politique monétaire, la 
Banque du Canada s’intéresse non pas aux niveaux actuels de l’activité 
économique, mais à sa tendance possible; elle se concentre donc sur 
les tensions inflationnistes au sein de l’économie. • Demandez-leur de lire le document d’information suivant sur la maîtrise 
de l’inflation, qui se trouve sur le site Web de la Banque du Canada – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/cible_maitrise_inflation.pdf • Mentionnez qu’il existe trois principaux facteurs qui affectent la tension 
sur les prix. 

1. La capacité actuelle de l’économie à produire des biens et 
des services – à mesure que les dépenses augmentent, il 
convient de produire davantage, mais l’économie en a-t-
elle la capacité? 
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2. Le niveau actuel de la production dans l’économie – si les 
ressources sont disponibles, mettre de nouveaux biens en 
circulation pourrait prendre du temps, ce qui pourrait 
entraîner une hausse des prix.  

3. Les tendances dans les dépenses totales actuelles – 
hausse ou baisse? – si les dépenses se poursuivent ou 
augmentent, et si les ressources ne sont pas disponibles, 
alors les prix augmenteront, peut-être fortement. C’est à 
Statistique Canada d’effectuer ce calcul.  • Soulignez avec les élèves que pour atteindre une croissance stabilisée 

et des prix stables, les tendances observées doivent être analysées 
aussi précisément que possible afin de prendre les mesures 
nécessaires en vue de répondre aux tendances inflationnistes ou 
déflationnistes.  • Dites aux élèves qu’ils vont participer à une activité de développement 
en groupe pour examiner quatre domaines relatifs à ce que nous 
sommes en droit d’attendre d’une économie confrontée à des dépenses 
accrues et à un risque inflationniste ou déflationniste possible. • Demandez aux élèves de s’attribuer des numéros en utilisant seulement 
le 1 et le 2. • Précisez que les élèves avec le chiffre 1 doivent :  

1. Expliquer l’équation : 
Dépenses totales dans l’économie = C + I +G + (X-M) 
et expliquer la signification de chaque lettre ainsi que les 
enjeux auxquels s’expose Statistique Canada afin de 
s’assurer que chaque facteur est correct. 

2. Expliquer les éléments pris en considération en répondant 
à la question suivante : 
Quelle est la capacité de production actuelle de l’économie 
si toutes les ressources présentement disponibles étaient 
utilisées? • Précisez que les élèves avec le chiffre 2 ont la même tâche, mais qu’ils 

doivent répondre aux deux questions suivantes :  
3. Quelle est la production actuelle de l’économie par rapport 

à ce qu’elle est capable de produire? Quel est l’écart entre 
le niveau de production actuel du pays et ses ressources? 

4. Quel est le niveau actuel des dépenses et les niveaux de 
dépenses augmentent-ils ou diminuent-ils? • Donnez aux élèves jusqu’à la fin du cours pour effectuer leur travail et 

se préparer à présenter leurs résultats au cours suivants. 
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Cours quatre : • Commencez le cours en formant un binôme avec les numéros 1 et les 
numéros 2 puis en leur demandant de partager leurs résultats. • Une fois terminé, demandez à deux binômes de se joindre et de 
partager leurs résultats. • Une fois terminé, demandez à chaque groupe de quatre de se joindre à 
un autre groupe de quatre et de partager leurs résultats. • Cela permettra de s’assurer que les élèves ont passé les documents en 
revue plusieurs fois et ont entendu les réponses des autres, ce qui 
devrait les aider à formuler une réponse détaillée à toutes les questions. • Cela terminé, répondez aux questions et doutes en séance plénière. 
Une série de questions dirigée par un enseignant pourraient être posées 
afin de vérifier une connaissance relative des documents ainsi qu’une 
compréhension de leur interdépendance. 
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Évaluations 
Les deux ensembles de travaux de groupe doivent être remis aux fins 
d’évaluation. Pour ce qui est de la deuxième activité de groupe, les réponses 
initiales ainsi que le travail final en équipe de huit pourraient être remis. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves pourraient se renseigner sur le produit intérieur brut en 

consultant le site Web de la Banque du Canada – 
https://www.statcan.gc.ca/fra/cen/apropos/pib 

2. Les élèves pourraient lire le document sur l’inflation galopante dans le 
module 5 intitulé « A Little Bit of History. » Les élèves pourraient lire le 
document sur les raisons pour lesquelles le taux d’inflation au Canada a 
été fixé à 2 % – https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/pourquoi_cible_inflation.pdf 

3. Les élèves pourraient prendre part à plusieurs jeux sur l’inflation qui se 
trouvent sur Internet. 

Liens en ligne 
L’indice des prix à la consommation – Banque du Canada – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/indice_prix_consommation.pdf 
 
L’inflation et la stabilité des prix – Banque du Canada – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/inflation_stabilite_prix.pdf 
 

 


