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Le présent module porte sur un certain nombre de relations, d’idées et de 
concepts déjà présentés, principalement dans les modules 6, 7 et 8. Il s’agit 
entre autres des objectifs de la Banque du Canada, de ses moyens mis en 
œuvre pour atteindre ces objectifs, des taux de change et des effets de 
l’inflation sur notre économie. Par conséquent, plusieurs des activités réalisées 
dans ce module rappellent celles effectuées dans les modules précédents. 

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer les objectifs de la Banque du Canada; 
2. Déterminer comment la Banque du Canada surveille l’économie et 

intervient au besoin; 
3. Décrire comment l’inflation se répercute sur notre économie; 
4. Expliquer pourquoi la Banque du Canada est tant préoccupée par l’écart 

de production; 
5. Déterminer comment les politiques de la Banque du Canada affectent 

les dépenses, les emprunts, les économies et les placements. 

Nouvelle terminologie • Taux directeur • Attentes en matière d’inflation • Écart de production • Limite inférieure efficace des taux de change • Taux de change négatifs • Déflation • Indice des prix à la consommation (IPC) • IPCX • Taux d’intérêt naturel • Taux de change flottant 
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Mise en œuvre de stratégies 
Le présent module se déroulera en trois cours. Pendant le premier cours, les 
élèves participeront à une activité de groupe appelée « Passer le micro. » 
Pendant le deuxième cours, les élèves participeront à une autre activité de 
groupe, une activité collective. Au troisième cours, ils regarderont une vidéo 
sur les taux de change puis discuteront de la façon de leurs effets sur 
différentes situations. Ce module nécessitera un accès à Internet. 

Instructions à l’intention de l’enseignant concernant le déroulement du 
jeu « Passer le micro. »  

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 5 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.  

Cours un : • Commencez le cours en formant quatre groupes. • Expliquez aux élèves qu’ils devront lire et connaître le contenu des deux 
premières sections du module 9, les sections 9.1 et 9.2.  • 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. » 
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 • Donnez-leur du temps pour lire et se préparer au jeu. • 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. 

 

Liste de termes : 
1. Taux directeur 
2. Attentes en matière d’inflation 
3. Écart de production 
4. Limite inférieure efficace des taux de change 
5. Taux de change négatifs 
6. Déflation 
7. Indice des prix à la consommation (IPC) 
8. IPCX 
9. Taux d’intérêt naturel 
10. Taux de change flottant 

 
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. Comment la Banque du Canada mesure-t-elle l’inflation? 
8. Quels éléments peuvent avoir des effets sur l’IPC? 
9. Pourquoi la Banque du Canada est-elle autant concentrée sur 

l’écart de production? 
10. Pourquoi une déflation est-elle également une source de 

préoccupation? 
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 • Terminez cette partie du cours par une séance plénière pour répondre à 

toutes les questions ou les commentaires en suspens. 
 

 

Cours deux : • Formez des groupes de quatre puis dites-leur qu’ils vont participer à une 
activité collective fondée sur la lecture du module 9, sections 9.3 et 9.4 
jusqu’à la fin de la section « L’importance d’une communication claire et 
d’une expertise en matière de prévisions ». 

(Si c’est la première fois que vous proposez cette activité, il suffit que 
les membres de chaque groupe discutent discrètement d’une 
réponse à 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 : 
1. Sur quoi influe une modification du taux directeur? 
2. Quelle est la formule de la demande totale dans notre 

économie? 
3. Quels aspects de notre économie présentent un intérêt 

particulier pour la Banque du Canada? 
4. Pourquoi la Banque du Canada devrait-elle augmenter les taux 

d’intérêt? 
5. Quel est le taux d’intérêt cible pour la Banque du Canada? 
6. Comment la Banque du Canada pourrait-elle procéder pour fixer 

un taux d’intérêt nominal neutre? 
7. La Banque du Canada a baissé le taux directeur à 0,25 % avant 

de commencer à le relever. Qu’est-ce que cela indique sur la 
perception qu’a la Banque du Canada de notre économie? • Terminez ce cours en demandant aux élèves de lire l’article de 

l’Association des banquiers canadiens intitulé « Comprendre les taux 
d’intérêt » à l’adresse suivante : https://www.cba.ca/understanding-
interest-rates?l=fr 

 



Page 06  La politique monétaire au Canada
 

Cours trois :  • Commencez le cours en demandant aux élèves d’expliquer le terme 
« taux de change. » • Une fois qu’ils ont une définition pratique, demandez-leur de regarder la 
vidéo suivante (anglais seulement) – 
https://www.youtube.com/watch?v=uWIm4-iF7W4 • Lorsqu’ils l’auront regardée, dites-leur qu’ils étudieront différentes 
situations avant de discuter si les personnes concernées seraient ou 
non satisfaites d’une hypothétique modification du taux de change. 

1. Richard est un chef d’entreprise qui cherche à emprunter 
quelques millions de dollars pour étendre son activité aux États-
Unis. 

2. Fred dispose d’une somme considérable sur des comptes 
d’épargne personnels ainsi que d’importantes liquidités 
facilement disponibles avec lesquelles il cherche à faire quelque 
chose, il envisage donc de faire des placements en investissant 
dans des devises. 

3. Lucy et Ricky prévoient acheter une propriété de vacances en 
Floride ou à Muskoka. 

4. Marie détient 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. Jimmy et sa femme perçoivent des revenus fixes et gèrent bien 
leur argent. Ils sont en pleine préparation d’un voyage de toute 
une vie en Méditerranée. • Lisez l’annonce suivante relative à la modification du taux de change : 
« Dernièrement, à la suite des développements sur les produits 
internationaux, dont l’augmentation du prix du pétrole et la 
hausse des taux d’intérêt de 0,25 % par la Banque du Canada, 
le taux de change du dollar canadien est passé de 76,4 cents 
États-Uniens à 81,3 cents. » • Demandez maintenant aux élèves d’étudier chacun des six scénarios ci-

dessus puis de discuter si les personnages dans les scénarios 
aimeraient ou non l’annonce sur la modification du taux de change. 



Page 07  La politique monétaire au Canada
 • Terminez le cours en demandant aux élèves de lire la section 9.5 du 

module 9 – « Des choix différents en matière de politique monétaire : 
comment et pourquoi les points de vue des économistes divergent-
ils? ». 

 

Évaluations 
1. L’activité « Passer le micro » pourrait être évaluée afin de s’assurer 

que les élèves ont bien compris. 
2. L’activité collective pourrait être évaluée. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves pourraient suivre le taux de change du dollar canadien 

pendant une période donnée puis consigner les changements ainsi 
que les raisons évoquées. 

2. Le Canada est un état où les produits sont étroitement liés au 
pétrole. Les élèves pourraient suivre le prix du pétrole et observer 
les répercussions qu’il a eues sur le dollar canadien. 

3. Les élèves pourraient faire une recherche sur l’évolution des taux de 
change canadiens au cours des 18 derniers mois. 

Liens en ligne 
Association des banquiers canadiens : Comprendre les taux d’intérêt – 
https://www.cba.ca/understanding-interest-rates?l=fr 

YouTube : Les taux de change (anglais seulement) – 
https://www.youtube.com/watch?v=uWIm4-iF7W4 

La Banque du Canada – La politique monétaire – Son fonctionnement – 
https://www.banqueducanada.ca/publication/livres-et-
monographies/importance-politique-monetaire-perspective-canadienne/la-
politique-monetaire-son-fonctionnement-et-son-cadre-dapplication/ 


