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Le présent module porte sur les taux d’intérêt ainsi que sur leurs effets sur 
l’économie. Il examine également les facteurs permettant de fixer les taux 
d’intérêt et leurs différences selon la relation qui existe entre le prêteur et 
l’emprunteur. 

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer comment les taux d’intérêt ont des effets sur les économies, 
les dépenses, les placements et les emprunts; 

2. Déterminer comment la Banque du Canada agit sur les taux d’intérêt; 

3. Comparer différents types de taux d’intérêt ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils existent. 

Nouvelle terminologie • Coût de renonciation • Réserve de valeur • Pouvoir d’achat • Taux de rendement réel • Taux d’intérêt réels • Taux d’intérêt nominaux • Prime risque-inflation • Taux d’escompte • Taux préférentiel • Taux directeur (financement à un jour) • Taux administré 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroulera sur trois cours et nécessitera un accès à 
Internet afin que les élèves consultent le site Web de la Banque du Canada 
ainsi que celui de l’Association des banquiers canadiens. Dans le cadre de ce 
module, les élèves participeront à des jeux de rôle et à diverses activités de 
groupe. 

Cours un : 
Cette première activité doit d’abord être faite avant que les élèves n’aient lu ce 
chapitre.  • Commencez le cours en formant six groupes et en attribuant à chacun 

d’entre aux l’une des qualités suivantes : 
1. Vous êtes un chef d’entreprise qui cherche à emprunter quelques 

millions de dollars pour agrandir son entreprise et embaucher 
davantage de personnel. 

2. Vous disposez d’une somme considérable sur des comptes 
d’épargne personnels ainsi que d’importantes liquidités facilement 
disponibles avec lesquelles vous cherchez à faire quelque chose. 

3. Vous prévoyez financer l’achat ou la location d’une nouvelle voiture. 
4. Vous détenez une entreprise d’exportation dont l’activité démarre 

juste à la suite d’un récent voyage à l’étranger. 
5. Vous détenez une entreprise d’importation dont l’activité croît en 

raison d’une récente promotion auprès d’entreprises dans le pays. 
6. Vous percevez des revenus fixes et gérez bien votre argent. 

Cependant, vous devez emprunter des fonds pour effectuer 
quelques rénovations chez vous. • Expliquez aux groupes que la Banque du Canada est sur le point 

d’annoncer sa position sur les taux d’intérêt et qu’ils doivent réagir en 
conséquence en indiquant : 

o Êtes-vous satisfaits de ce qui vient d’être annoncé? 
o Pourquoi l’est-elle ou ne l’est-elle pas? 
o Qu’allez-vous sûrement faire à la suite de cette annonce? • Lisez l’annonce suivante de la Banque du Canada : 

« Nous surveillons le comportement de notre économie et, en 
utilisant des renseignements comme l’IPC et les chiffres de 
l’emploi, et en les associant à une évaluation de l’écart de 
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production, nous croyons qu’il est nécessaire de relever le taux 
d’escompte de 1,75 % à 2 %. » • Donnez quelques instants aux groupes pour réagir à l’annonce puis 

demandez-leur de répondre aux questions attribuées.  • Chaque groupe doit répondre. • Lorsqu’ils ont donné leurs réponses, demandez-leur de lire la fin de la 
section 7.1 « L’influence considérable des taux d’intérêt sur les 
dépenses » puis de revoir leurs réponses. • Une fois terminé, demandez à chaque groupe d’indiquer s’ils veulent ou 
non modifier leur réponse en indiquant les raisons de leur choix. • Pour conclure l’activité, revoyez avec eux les raisons pour lesquelles les 
taux d’intérêt augmentent en général : 

o La consommation baisse; 
o Les placements diminuent; 
o Les exportations diminuent; 
o Les consommateurs peuvent se diriger vers davantage de biens 

et services importés; 
o Ces situations peuvent s’inverser si les taux d’intérêt diminuent 

au lieu d’augmenter. • Demandez-leur d’accéder aux documents d’information de la Banque du 
Canada sur l’écart de production puis lisez le court document 
d’information afin d’approfondir ce concept avec les élèves – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/ecart_production.pdf • Terminez ce cours par une séance plénière pour répondre aux 
commentaires relatifs aux discussions sur les documents étudiés. • Indiquez aux élèves qu’ils devront revenir sur leur rôle, faire un compte-
rendu de leurs réponses et se préparer à les remettre au début du cours 
suivant. 

 

Cours deux : • Commencez le cours en informant les élèves qu’ils vont jouer un rôle et 
qu’ils devront prendre des décisions. • Attribuez-leur la tâche et le rôle suivants : 



Page 05  Une question d’intérêt
 

Vous prêtez de l’argent aux personnes en qui vous avez 
confiance. Vous souhaiteriez demander un taux d’intérêt sur un 
compte d’épargne supérieur à celui que vous pourriez obtenir de 
la banque. Comme vous voulez que ces personnes vous 
empruntent de l’argent, vous devez examiner le taux d’intérêt 
auquel vous le leur prêterez. Comment allez-vous déterminer 
votre taux? Appliqueriez-vous le même taux à toutes ces 
personnes? Pourquoi? • Donnez-leur un peu de temps pour préparer leurs réponses puis prenez 

quelques réponses. • Organisez une séance plénière pour examiner les critères que les 
élèves ont présentés. • Demandez aux élèves de lire les articles sur les deux pages Web 
suivantes : 

Fiche info : Banques et taux d’intérêt – https://www.cba.ca/banks-
and-interest-rates?l=fr 
Comprendre les taux d’intérêt – 
https://www.cba.ca/understanding-interest-rates?l=fr • Lorsqu’ils ont lu les deux articles, répondez aux éventuelles questions. • Formez des groupes de quatre et dites aux élèves qu’ils vont devoir 

faire une activité collective fondée sur la lecture de la section 7.2 dans le 
module sept – « Pourquoi paie-t-on des intérêts? » 

(Si c’est la première fois que vous proposez cette activité, il suffit 
que les membres de chaque groupe discutent discrètement 
d’une question lorsqu’on leur demande de se rapprocher. Après 
quelques instants, on leur demande de se séparer et un groupe 
devra fournir une réponse. Les autres groupes peuvent ensuite 
compléter l’explication au besoin.) • Donnez-leur quelques minutes pour lire la section avant de commencer 

l’activité collective pour chacune des questions suivantes : 
o Quels sont les deux principaux éléments qui déterminent un taux 

d’intérêt? 
o Pourquoi la confiance en l’économie est-elle importante au 

moment de fixer un taux d’intérêt? 
o Qu’est-ce que le taux d’intérêt nominal? 
o Qu’est-ce que la prime risque-inflation? 
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o Qu’est-ce que le taux d’intérêt réel? 
o Qu’est-ce que le taux de rendement réel? 
o Quels autres facteurs affectent le taux d’intérêt que vous 

obtiendrez? • Terminez le cours en répondant aux doutes ou difficultés en suspens. 
 

Cours trois : • Commencer le cours en informant les élèves qu’en plus de la discussion 
sur les taux d’intérêt au cours du cours précédent, ils doivent savoir que 
différents taux d’intérêt sont appliqués selon les situations et les 
circonstances. • Indiquez-leur que l’un des plus importants est le taux directeur et 
demandez-leur de lire l’article sur le site Web de la Banque du Canada 
– https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/taux_cible_financement_jan2016.pdf. • Une fois terminé, demandez-leur de définir les termes suivants soit en 
recherchant les renseignements sur Internet soit en lisant la section 7.4 
dans le module 7 – « Le taux préférentiel et les autres taux 
administrés » 

o Taux préférentiel 
o Taux administrés 
o Taux d’escompte 
o Taux directeur • Donnez-leur du temps pour effectuer cette tâche puis proposez-leur 

l’activité « Penser-préparer-partager » en formant des binômes pour 
qu’ils partagent leurs renseignements avec leur partenaire afin 
d’améliorer la compréhension des termes. 
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Évaluations 
1. Évaluez les travaux remis concernant l’activité de jeu de rôle. 
2. Leurs notes « Penser-préparer-partager » pourraient être transmises 

aux fins d’évaluation. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves pourraient rechercher les effets d’une augmentation des 

taux d’intérêt sur les Canadiens en lisant des articles en ligne 
comme celui de CBC (anglais seulement) – 
http://www.cbc.ca/news/business/transunion-debt-interest-rates-
1.3759844 

2. Les élèves pourraient faire une comparaison de différentes banques 
et de leurs taux d’intérêt. 

3. Les élèves pourraient examiner les différences avec les banques en 
ligne comme Tangerine. 

Liens en ligne 
Banque du Canada – Taux cible de financement à un jour – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/taux_cible_financement_jan2016.pdf 
 
Association des banquiers canadiens – Banques et taux d’intérêt –
https://www.cba.ca/banks-and-interest-rates?l=fr 
 
Association des banquiers canadiens – Comprendre les taux d’intérêt –
https://www.cba.ca/understanding-interest-rates?l=fr  
 
Banque du Canada – L’écart de production – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/ecart_production.pdf 
 

 


