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Le présent module examine plus en détail la question de l’inflation et les 
raisons pour lesquelles la Banque du Canada y attache tant d’importance. Il 
étudie ensuite non seulement l’importance de la maîtrise de l’inflation, mais 
également la façon dont on détermine si elle présente ou non un problème. 

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer les points exposés plus bas; 
2. Cibler le principal objectif de la Banque du Canada; 
3. Expliquer comment elle surveille l’inflation; 
4. Identifier les facteurs qui ont des répercussions sur notre économie;  
5. Expliquer pourquoi un taux d’inflation stable est si important pour notre 

économie. 

 

 

Nouvelle terminologie • Capacité de production à court terme • Écart de production • Taux d’inflation fondamentale • IPCX • Taux naturel d’inflation  • Tissu social • Chômage de frottement  • Chômage structurel 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroulera sur deux cours, l’élève devant participer à une 
compétition de groupe appelée « Passer le micro. » Afin de se préparer à ce 
jeu, les élèves devront lire le module 6 puis rédiger des notes sur les points 
essentiels présentés. Le groupe décide comment rédiger ces notes, mais 
chaque élève du groupe devrait avoir les mêmes connaissances sur les idées 
et les concepts à l’issue de leur préparation. 

Instructions à l’intention de l’enseignant concernant le déroulement du 
jeu.  

L’enseignant trouvera plus bas une liste de questions et de nouveaux termes 
qui ne seront pas présentés aux élèves avant le début du jeu. Pour 
commencer le jeu, l’enseignant prendra un appareil portatif, « le micro », qu’il 
donnera à l’un des groupes. L’enseignant indiquera ainsi au groupe le terme à 
expliquer. Le groupe désignera ensuite un des membres qui devra donner une 
réponse aussi complète que possible devant la classe. L’enseignant attribuera 
une note sur cinq pour la réponse et, si un autre groupe peut ajouter ou 
corriger des renseignements manquants ou incorrects, ce groupe recevra un 
point en prime. Une fois ce terme et les questions ultérieures traités, la 
personne ayant le micro déterminera le prochain terme qui devra être expliqué 
et remettra le micro au groupe de son choix. Un élève ayant déjà eu le micro 
ne peut l’avoir une nouvelle fois. Le groupe choisi doit désigner un des 
membres et suivre la même démarche que précédemment. Ce processus se 
poursuivra jusqu’à ce que tous les termes aient été expliqués et toutes les 
questions traitées. Tous les termes doivent être traités avant que les questions 
ne soient attribuées. Chaque groupe doit disposer du même nombre de 
possibilités. Le groupe qui remporte le maximum de points gagne.  
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Cours un : • Commencez le cours en formant quatre groupes. • Expliquez-leur qu’ils devront lire et connaître le contenu du module 6.  • Dires-leur que c’est à eux de décider comment apprendre le contenu, 
mais que tous les membres doivent posséder les mêmes 
connaissances pratiques une fois la tâche terminée. • Indiquez-leur que ce travail vise à préparer une compétition de groupes 
appelée « Passer le micro » qui se déroulera au prochain cours. • Ils ont jusqu’à la fin du cours pour lire et se préparer pour le jeu. Insistez 
sur le fait qu’ils n’auront que ce cours pour se préparer et que le jeu 
commencera au début du cours suivant. 

 

Cours deux : • Commencez le cours en étant prêt à présenter les termes et questions 
ci-dessous à la classe. • Formez les groupes, commencez le jeu en révélant les termes et les 
questions puis attribuez le premier terme à un groupe. • Poursuivez le jeu en attribuant les points jusqu’à ce qu’il soit terminé et 
qu’un vainqueur ait été désigné. • Terminez le cours par une séance plénière pour répondre à toutes les 
questions ou les commentaires en suspens. 

 
Liste de termes : 

1. Capacité de production à court terme 
2. Écart de production 
3. Taux d’inflation fondamentale 
4. IPC 
5. IPCX 
6. Taux naturel d’inflation  
7. Tissu social 
8. Chômage de frottement  
9. Chômage structurel 

  



Page 05  La stabilité des prix
 

Liste de questions : 
1. Quel le principal objectif de la Banque du Canada et quel son taux 

d’inflation cible? 
2. Sur quels domaines la Banque du Canada espère-t-elle influer en 

ajustant ses taux d’intérêt? 
3. Par quoi est préoccupée la Banque du Canada alors que l’économie 

approche de son seuil de capacité à court terme? 
4. Pourquoi la stabilité des prix est-elle si importante? 
5. Pourquoi la Banque du Canada est-elle préoccupée par l’inflation? 
6. Quel effet une inflation supérieure à celle visée a-t-elle? 
7. Quels signes la Banque du Canada surveille-t-elle pour prévoir des 

problèmes? 
8. Comment l’inflation peut-elle « s’autoalimenter? » 
9. Comment une inflation stable peut-elle avoir des effets sur notre 

tissu social? 
10. Comment la Banque du Canada mesure-t-elle l’inflation? 
11. Qui doit définir l’IPC? 
12. Quels éléments peuvent avoir des effets sur l’IPC? 
13. Pourquoi la Banque du Canada est-elle autant concentrée sur l’écart 

de production? 
14. Quels signes indiquent la tendance que prend l’économie? 
15. Pourquoi une déflation est-elle également une source de 

préoccupation? 
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Évaluations 
Les réponses des groupes peuvent être évaluées. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves peuvent approfondir leurs recherches sur l’un des sujets 

en consultant les sites Web ci-dessous. 
2. Les groupes pourraient créer un jeu ou un scénario qui, une fois 

terminé, démontrerait les effets de l’inflation sur les dépenses et par 
conséquent sur l’économie. 

3. Les élèves pourraient consulter le site Web de Statistique Canada – 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000413 
afin d’examiner les tendances de l’IPC et les statistiques à l’échelle 
provinciale. 

Liens en ligne 
Votre guide d’utilisation de l’IPC – Statistique Canada – 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62-557-x/62-557-x1996001-fra.pdf 
 
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 
 

 


