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4.1 UNE INTRODUCTION À LA BANQUE DU CANADA 
https://www.banqueducanada.ca   

La Banque du Canada : une banque différente 
La Banque du Canada est une banque centrale. Même si elle n’est pas essentielle au 
fonctionnement d’un système financier, une banque centrale est utile, et pratiquement tous les 
pays développés ont choisi d’en établir une. La Banque du Canada a ouvert ses portes le 
11 mars 1935 et assume depuis la fonction de banque centrale du pays. 

 

La Banque du Canada ne fonctionne pas comme les autres banques canadiennes, car elle 
n’est pas une banque commerciale. Les Canadiens qui souhaitent effectuer des dépôts ou des 
retraits, emprunter des fonds ou faire certains investissements font affaire avec l’une de nos 
institutions financières commerciales. 

La Banque du Canada traite avec le gouvernement canadien, certaines institutions financières, 
des banques centrales étrangères et des organismes financiers internationaux. C’est par ses 
activités auprès d’eux que la Banque s’efforce de remplir son rôle. Mais en quoi consiste ce 
rôle, au juste? Faisons un retour sur les débuts de la Banque. 

 La Banque du Canada a récemment achevé une importante rénovation du siège social de la Banque à Ottawa. 
Cliquez sur le lien suivant pour visionner une vidéo sur la modernisation du siège social de la Banque - 
https://www.banqueducanada.ca/multimedia/modernisation-du-siege-de-la-banque-du-canada    
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La création de la Banque du Canada 
Pour plus d'informations sur l'histoire de la Banque du Canada, cliquez sur ce lien -
https://www.banqueducanada.ca/sujet-banque/historique/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment de la création de la Banque du Canada, Graham Towers en a été nommé le 
premier gouverneur. Au départ, la Banque était une « société ouverte », dont les actions ont 
été vendues aux Canadiens. Cent mille actions de la Banque d’une valeur nominale de 50 $ 
chacune ont été émises, et la demande les concernant a été forte. Personne ne devait 
recevoir plus de 50 actions et, tout compte fait, le nombre d’actions obtenues par quiconque 
n’a pas dépassé 15. En moyenne, les gens en détenaient huit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.F. Towers a été nommé premier gouverneur de 
la Banque du Canada 
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La propriété privée de la Banque du Canada n’a toutefois pas duré longtemps. Dès les 
premières années, le gouvernement a en effet racheté les actions détenues par le public. En 
1938, plus aucun citoyen ne possédait d’actions de la Banque, qui est devenue la propriété du 
gouvernement du Canada au nom des Canadiens. 

 

Banque du Canada, rue Wellington, c.1938 
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4.2 LES FONCTIONS DE LA BANQUE DU CANADA 
 

Pour des informations plus détaillées sur les fonctions de la Banque du Canada, cliquez sur le 
lien suivant: https://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions   

La Banque du Canada a quatre grandes sphères de responsabilité : 

1. mettre en œuvre la politique monétaire pour préserver la valeur de l’argent; 
2. favoriser un système financier stable et efficace afin de contribuer à la croissance 

économique et à l’amélioration du niveau de vie; 
3. en tant que seul organisme autorisé à émettre de la monnaie (billets de banque), 

concevoir, la produire et distribuer les billets de banque; 
4. gérer des fonds pour le compte du gouvernement du Canada, autrement dit agir 

comme agent financier du gouvernement. 
 
Examinons de plus près chacune de ces fonctions. 

 

1. Mettre en œuvre la politique monétaire 

Le 24 octobre 2016, la Banque du Canada et le gouvernement fédéral ont publié une 
déclaration commune dans laquelle on pouvait lire ce qui suit : « L’objectif premier de la 
politique monétaire au Canada est de favoriser la prospérité économique et financière du pays 
en contribuant à une croissance économique soutenue, à la progression de l’emploi et à 
l’amélioration du niveau de vie. » 

Soulignons ici l’utilisation du verbe favoriser. La Banque n’est pas responsable de la 
croissance, de l’emploi, etc., dans l’économie. Elle remplit plutôt son rôle en contribuant à 
favoriser la croissance, l’emploi et le bien-être global des Canadiens. 

Il existe une autre politique sur laquelle le gouvernement et les élus ont un pouvoir de 
décision : la politique budgétaire. Cette politique concerne les décisions du gouvernement en 
matière d’impôts et de dépenses. Les mesures budgétaires peuvent avoir une incidence 
directe sur les dépenses dans l’économie, par exemple quand le gouvernement modifie le 
niveau de ses propres dépenses. Les dépenses totales (ou la demande globale) 
correspondent à ceci : 

consommation (C) + investissements (I) + dépenses publiques (G) + [exportations (X) – importations (M)] 

Les dépenses publiques constituent donc l’une des composantes de la demande globale dans 
l’économie. Par ailleurs, en modifiant les impôts, le gouvernement peut exercer une influence 
encore plus grande sur les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. 
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Par conséquent, la politique budgétaire peut avoir des effets directs sur la production, la 
croissance et l’emploi dans l’économie. 

L’objectif principal de la Banque du Canada : la maîtrise de l’inflation 
Au moyen de la politique monétaire, la Banque contribue à favoriser la croissance 
économique, l’emploi et la production en maintenant l’inflation à un niveau bas, stable et 
prévisible, et en protégeant ainsi la valeur (ou le pouvoir d’achat) de notre argent. 

Le maintien de l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible permet aux Canadiens de 
prendre des décisions au sujet de leurs dépenses, de leur épargne et de leurs placements en 
toute confiance. Réfléchissez à l’incidence que des prix imprévisibles pourraient avoir sur vos 
décisions. Imaginez que vous avez de l’argent à placer et que vous pourriez obtenir un 
rendement d’environ 3 % par année pendant, disons, trois ans. Maintenant, supposons que 
pendant la même période, le taux d’inflation soit plutôt imprévisible : il pourrait être de 1 %, 
3 %, 5 %, 7 % ou même plus. Il serait alors plus difficile de prendre une décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’inflation érode le pouvoir d’achat du dollar. 
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Prenons dans ce cas-ci un taux d’inflation de 5 % pour chacune des trois années. En quoi cela 
changerait-il le pouvoir d’achat de votre argent? Comme les prix augmenteraient de 5 % 
chaque année et que le taux de rendement annuel de votre placement serait de 3 %, votre 
argent perdrait 2 % de son pouvoir d’achat par an. 
 

L’importance de gérer les attentes d’inflation 
Si l’évolution des prix est imprévisible et qu’on ne sait pas jusqu’où pourrait monter le taux 
d’inflation, les gens vont hésiter à épargner et à investir. Ils pourraient décider d’acheter 
maintenant plutôt que de courir le risque que leur argent perde encore plus de son pouvoir 
d’achat. 

Dans ce cas, deux choses se produisent. D’abord, nous perdons l’épargne et les 
investissements qui auraient pu contribuer à la croissance de l’économie, de même qu’à la 
création d’emplois et à la génération de revenus pour les Canadiens. Ensuite, si les 
consommateurs dépensent tout de suite au lieu d’épargner et d’investir, il risque d’y avoir 
encore plus de pressions à la hausse sur les prix. Si les gens craignent que l’inflation 
augmente considérablement dans l’avenir, ou s’attendent à une forte inflation, ils pourraient 
dépenser davantage aujourd’hui et contribuer ainsi à la hausse des prix qu’ils redoutent. 

C’est pourquoi il est si important pour la Banque du Canada de mener la politique monétaire 
de façon à ce que le taux d’inflation demeure stable et prévisible à l’intérieur d’une fourchette 
raisonnable. Par exemple, si vous avez la conviction que le taux d’inflation va probablement 
rester entre 1 et 3 %, vous allez en tenir compte en prenant vos décisions de dépenses, 
d’épargne et de placement. Vous n’avez pas à craindre que l’inflation augmente dans l’avenir 
et qu’elle diminue le pouvoir d’achat de votre argent plus que vous l’aviez prévu. 

La Banque du Canada maintient le taux d’inflation à un niveau bas et stable, à l’intérieur d’une 
fourchette prévisible, grâce à ses mesures de politique monétaire. On considère que c’est la 
chose la plus importante qu’elle puisse faire pour favoriser l’investissement, la croissance et 
l’emploi dans l’économie. 

 

2. Favoriser un système financier stable et efficace 

Un système financier stable et efficace est essentiel à une croissance économique soutenue et 
à l’amélioration du niveau de vie. La Banque du Canada vise à assurer la stabilité et l’efficacité 
de notre système financier. Comme nous l’avons indiqué dans le module 3, notre système 
financier comprend les institutions financières, les marchés financiers, ainsi que les systèmes 
de compensation et de règlement qui règlent au quotidien l’ensemble des opérations et des 
flux de fonds entre les institutions financières. 
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La Banque du Canada favorise la prospérité économique et financière du pays dans le cadre 
de ses fonctions liées au système financier par les moyens suivants : 

• elle fournit à notre économie des services de banque centrale, notamment la monnaie; 
• elle sert de prêteur de dernier ressort; 
• elle surveille les infrastructures de marchés financiers, aussi appelées systèmes de 

compensation et de règlement; 
• elle effectue et publie des analyses et des recherches; 
• elle contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques. 

En soutenant notre système financier, la Banque contribue de manière importante à améliorer 
la stabilité financière, ce qui permet aux consommateurs et aux entreprises d’acheter des 
biens et des services, de procéder à des placements et de virer des fonds de manière sûre et 
efficace. 

La compensation et le règlement des paiements 
Chaque jour, une quantité considérable d’argent circule dans notre système financier et passe 
d’une main à l’autre. Toutes ces opérations doivent être réglées. Et c’est là que la Banque du 
Canada entre en jeu : elle règle toutes les opérations effectuées au quotidien, en déplaçant 
des fonds d’une institution à l’autre, au besoin. Les institutions financières tiennent des soldes 
(dépôts) auprès de la Banque pour ces règlements. 

Comme nous l’avons vu dans le module 3, les banques tiennent des réserves de liquidités 
auprès de la Banque du Canada afin de régler leurs comptes entre elles à la fin de la journée. 
Cependant, si ces réserves s’avèrent insuffisantes, elles peuvent emprunter des fonds à la 
Banque pour une brève période, par exemple jusqu’au lendemain. 

Une banque qui emprunte auprès de la Banque du Canada doit payer le taux officiel 
d’escompte, soit le taux d’intérêt auquel celle-ci accorde des prêts à un jour aux principales 
institutions financières. La banque doit ensuite faire ce qu’il faut pour reconstituer ses soldes 
de trésorerie et rembourser le prêt à la Banque du Canada. 

La Banque du Canada, prêteur de dernier ressort 
Les banques gardent donc des réserves auprès de la Banque du Canada et les utilisent pour 
leurs opérations quotidiennes, y compris le règlement de tous les flux de trésorerie avec 
d’autres institutions. Cela dit, elles n’ont plus à respecter un niveau de réserves exigé par la loi. 
Chaque banque prend ses propres décisions à ce sujet. Même en l’absence d’une obligation 
légale, pour remplir sa fonction bancaire de façon responsable, chaque institution maintient de 
grandes quantités d’actifs liquides. 

Maintenant, imaginons qu’une banque manque de liquidités et ait besoin de plus de temps 
pour réunir des fonds. 

La Banque du Canada peut accorder un prêt à une institution en difficulté, mais seulement si 
cette dernière est solvable. Une banque est considérée comme solvable si la valeur de ses 
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actifs (ses prêts et investissements) dépasse celle de ses passifs (ce qu’elle doit à ses 
déposants). La Banque du Canada ne prête pas d’argent aux banques insolvables (celles dont 
les passifs dépassent les actifs). Sans prêt, la banque insolvable risque fortement de faire 
faillite. De plus, la faillite d’une institution financière en particulier pourrait avoir d’importantes 
répercussions si elle soulevait des doutes dans l’esprit de la population sur la situation des 
autres banques et du système financier en entier. En prêtant de l’argent à une banque 
solvable, la Banque du Canada montre qu’elle a confiance en celle-ci, ce qui devrait aussi 
rassurer les clients de cette banque. Et ça, c’est important. 

Si la Banque du Canada consent un prêt à une banque solvable pour l’aider à traverser une 
période difficile, elle s’attend à recevoir des garanties (par exemple, certains des actifs de la 
banque qui pourraient être vendus pour rembourser le prêt, au besoin). Grâce aux fonds 
empruntés, la banque en question pourrait éviter la faillite, combler ses besoins à court terme 
et prendre des mesures afin de se stabiliser et de regagner la confiance du public. 

La dernière faillite d’une institution financière au Canada : une situation unique 
Nous avons vu que le système bancaire canadien est très solide et que la Banque du Canada 
peut jouer le rôle de prêteur de dernier ressort, s’il le faut. Penchons-nous maintenant sur la 
dernière fois où les choses ont mal tourné pour une institution financière canadienne. 

Dans les années 1980, la Banque Commerciale du Canada et la Norbanque ont fait faillite. Il 
s’agissait des premières faillites bancaires au Canada en 60 ans. Et pourtant, dans ces deux 
cas, tous les déposants ont récupéré la totalité de leurs dépôts – même ceux qui dépassaient 
la limite de 60 000 $ en vigueur à l’époque. Pourquoi? 

Premièrement, cette mesure visait à restaurer la confiance à l’égard du secteur bancaire, à un 
moment où la confiance des Canadiens était ébranlée par la faillite de ces deux banques. 
Deuxièmement, le gouvernement a accepté sa part de responsabilité pour avoir possiblement 
convaincu les déposants de laisser leurs fonds en dépôt auprès des banques, alors 
qu’autrement, ils les auraient peut-être retirés. En effet, avant l’effondrement des banques, des 
fonctionnaires canadiens avaient affirmé publiquement que la Banque Commerciale du 
Canada était solvable. De plus, en laissant la Norbanque poursuivre ses activités, les 
fonctionnaires avaient donné l’impression qu’elle aussi était solvable. Dans ces circonstances 
inhabituelles, le Parlement a jugé qu’il serait approprié de rendre tous les dépôts. 

Lorsqu’elle offre ce genre de service aux banques à charte et aux autres institutions 
financières, la Banque du Canada devient le « banquier des banques », c’est-à-dire le prêteur 
de dernier ressort. 

Par ailleurs, dans des circonstances extraordinaires, s’il fallait injecter des liquidités dans 
l’économie, la Banque serait en mesure d’offrir des fonds additionnels pour stabiliser la 
situation. Un tel événement serait vraiment exceptionnel, mais ce rôle fait partie des fonctions 
et des capacités de la Banque. 
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3. Émettre les billets de banque 

La troisième fonction de la Banque du Canada consiste à mettre en circulation les billets de 
banque dans l’économie pour permettre les paiements et les échanges. Plus précisément, ce 
sont les billets de 5 $, de 10 $, de 20 $, de 50 $, etc., que nous utilisons comme argent. La 
Banque du Canada est chargée de surveiller la demande de billets et de s’assurer qu’une 
quantité suffisante est disponible pour répondre aux besoins. C’est le cas en particulier 
pendant les périodes comme Noël et les vacances, où le niveau des dépenses augmente et la 
population utilise plus d’argent comptant. La Banque a aussi pour responsabilité de veiller à ce 
que les billets émis soient facilement acceptés, sans que leur authenticité puisse être mise en 
doute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les Canadiens le savent, nos billets de banque sont maintenant en polymère, un 
matériau différent du papier utilisé pour la fabrication des billets dans de nombreux pays (et au 
Canada, par le passé). Nos billets sont richement colorés et comportent de nombreux détails. 
Ils sont très difficiles à contrefaire. La Banque est responsable de nos billets, mais pas de nos 
pièces de monnaie. Celles-ci relèvent de la Monnaie royale canadienne. 

 “La vie d'un billet de banque : du labo à votre porte-monnaie” - 
https://www.banqueducanada.ca/multimedia/la-vie-dun-billet-de-banque-du-labo-a-votre-porte-
monnaie/ 

Il est intéressant de savoir que le Canada bénéficie d’une réputation enviable partout dans le 
monde pour ses pièces de monnaie et ses billets de banque, et qu’il produit même de l’argent 
pour d’autres pays. 

 “Nouveau billet de 20 $ en polymère” - https://www.banqueducanada.ca/multimedia/banque-
du-canada-nouveau-billet-de-20-en-polymere/ 
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L’étalon-or : abandonné par le Canada il y a de nombreuses années 
Quel volume de monnaie la Banque du Canada peut-elle mettre en circulation? Y a-t-il une 
limite au nombre de billets qu’elle peut imprimer et distribuer? Certains Canadiens pourraient 
être tentés de répondre que cela dépend de la quantité d’or que le Canada détient en réserve. 
Cette idée vient du fait que notre pays a déjà utilisé le système de l’étalon-or, à une époque où 
la valeur de l’argent dans notre économie était liée à la quantité d’or que nous détenions. 
Éclaircissons ce point. 

Du milieu du XIXe siècle au début du XXe, une bonne partie de l’économie mondiale reposait 
sur l’étalon-or. En adoptant ce système en 1853, le Canada liait le stock de monnaie à ses 
réserves d’or. Entre le début de la Première Guerre mondiale et 1930, nous avons utilisé 
l’étalon-or par intermittence. Nous l’avons officiellement abandonné en 1931 et, aujourd’hui, la 
quantité de monnaie que nous pouvons imprimer et distribuer ne dépend plus de nos réserves 
d’or. 

L’étalon-or visait à mettre un frein au volume d’argent mis en circulation par les diverses 
économies du monde. Il était évident que si les pays imprimaient simplement plus d’argent 
pour l’injecter dans leur économie, cela provoquerait de l’inflation, et la valeur de leur monnaie 
diminuerait. 

Sous l’étalon-or, le gouvernement ou les banques d’un pays ne pouvaient pas accroître la 
masse monétaire, sauf si ce pays détenait des réserves d’or suffisantes pour justifier cette 
augmentation. 

Il est à noter que de nombreux pays ne conservaient pas tout leur or dans leurs propres 
chambres fortes. Au lieu de déplacer l’or d’un endroit à l’autre, ces pays avaient des droits sur 
des réserves d’or entreposées dans des emplacements centraux (par exemple, à Londres). 
Plus la quantité d’or sur laquelle un pays avait des droits était grande, plus il pouvait mettre de 
monnaie en circulation. 

Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, en 1914, le Canada craignait que le 
coût du conflit entraîne une ruée sur ses réserves d’or et qu’il en résulte une crise bancaire. On 
se demandait s’il y aurait assez de monnaie pour faire fonctionner notre système financier si 
nos réserves d’or devenaient insuffisantes. 

C’est pourquoi cette année-là, le Canada a adopté la Loi financière afin de modifier la structure 
de son système bancaire. Et, comme nous l’avons mentionné, le pays a finalement abandonné 
l’étalon-or en 1931. 

Si le volume de monnaie dans l’économie canadienne n’est pas lié à nos réserves d’or, alors 
de quoi dépend-il? En fait, c’est la Banque du Canada qui le détermine, en fonction des 
besoins de notre économie. En principe, rien ne limite le nombre de billets qui peuvent être 
imprimés et mis en circulation. Nous pourrions faire fonctionner la planche à billets 24 heures 
sur 24, mais ce serait une mauvaise idée. Comme nous l’avons vu dans le module 1, ce qui 
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sert d’argent doit être relativement rare de manière à ce qu’on puisse en contrôler la quantité. 
Ce qui limite le stock de monnaie dans notre économie, ce sont le jugement et les décisions de 
la Banque du Canada dans la mise en œuvre de la politique monétaire pour maintenir les prix 
à un niveau stable et prévisible. 

 

4. Gérer des fonds et agir comme agent financier pour le gouvernement du Canada 

La quatrième fonction de la Banque du Canada est d’agir comme banquier du gouvernement 
du Canada. Le gouvernement fédéral reçoit de grandes quantités de fonds provenant de 
diverses sources, en particulier des impôts. Ces fonds sont gérés par la Banque, qui tient les 
comptes du gouvernement dans lesquels des paiements et des encaissements sont effectués. 
Certains fonds du gouvernement sont déposés auprès de la Banque, et d’autres, auprès de 
banques à charte. 

La Banque s’assure que les comptes gouvernementaux renferment assez d’argent pour 
répondre aux besoins quotidiens. Elle investit aussi les surplus dans des dépôts à terme afin 
d’obtenir un rendement sur ces fonds. 

La Banque conseille le gouvernement au sujet de ses interventions sur le marché des changes 
et gère les réserves en monnaies étrangères du pays dans le Compte du fonds des changes. 
Autrement dit, la Banque achète et vend des dollars canadiens et des devises, ainsi que des 
actifs comme de l’or, au nom du gouvernement. Elle veille à favoriser un comportement 
ordonné du dollar canadien sur le marché des changes. 

La Banque participe aussi à l’émission des obligations et des bons du Trésor pour le 
gouvernement. C’est un moyen pour celui-ci d’emprunter des fonds. Vous avez sans doute 
déjà entendu parler du déficit fédéral et de la dette fédérale. Pour une année donnée, si le 
gouvernement dépense davantage que ce qu’il reçoit en impôts, alors il se trouve en déficit. 
Pour éponger ce déficit, le gouvernement doit emprunter. Quant à elle, la dette fédérale (ou 
dette publique) est constituée des déficits accumulés et des surplus que le gouvernement a 
enregistrés au cours de toutes les années précédentes. 

La Banque s’occupe également d’effectuer les paiements sur l’encours de la dette publique et 
les remboursements nécessaires lorsque les emprunts arrivent à échéance. Elle assume 
l’entière responsabilité de la tenue des dossiers portant sur la dette publique. En bref, la 
plupart des opérations financières du gouvernement fédéral (faire des paiements, détenir des 
dépôts, émettre des obligations, etc.) sont traitées par la Banque. 
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4.3 LA STRUCTURE ET LE FONCTIONNEMENT DE LA 
BANQUE DU CANADA  
 

Le siège de la Banque du Canada se trouve à Ottawa, mais l’institution compte des bureaux 
régionaux d’un bout à l’autre du pays. En tant que propriétaire de la Banque, au nom des 
Canadiens, le gouvernement reçoit tous les bénéfices qu’elle réalise. Ces bénéfices font partie 
des recettes générales que le gouvernement tire de sources comme les impôts qu’il prélève et 
les gains des sociétés d’État, y compris la Banque. 

Le dirigeant de la Banque du Canada s’appelle le gouverneur. Les Canadiens connaissent 
bien souvent son nom, car sa signature figure sur tous les billets de banque. 

 

Stephen S. Poloz, Gouverneur, Banque du Canada 
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Le gouverneur et le premier sous-gouverneur sont nommés par le Conseil d’administration de 
la Banque pour un mandat de sept ans chacun, avec l’accord du gouvernement fédéral. Le 
Conseil d’administration, dont les membres se réunissent périodiquement, joue un rôle de 
surveillance générale à l’égard de la gestion et de l’administration de la Banque. Il se penche 
en particulier sur la planification stratégique, les finances et la comptabilité, la gestion des 
risques, les ressources humaines et les autres politiques internes. Il se compose de douze 
administrateurs indépendants qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par 
le Cabinet (l’organe exécutif du gouvernement) et qui ne sont pas des employés à temps plein 
de la Banque. Le gouverneur et le premier sous-gouverneur sont aussi des administrateurs. 
Pour sa part, le sous-ministre des Finances est membre du Conseil d’administration et 
participe à toutes ses activités, mais il n’a aucun vote officiel dans les décisions de la Banque. 

Selon la loi, le gouverneur de la 
Banque est responsable des 
décisions touchant la politique 
monétaire du Canada. Dans la 
pratique courante, le gouverneur, 
pour prendre ces décisions, 
s’entretient avec les membres du 
Conseil de direction de la Banque 
et cherche à obtenir un 
consensus. Le Conseil de 
direction est formé du 
gouverneur, du premier sous-
gouverneur et de quatre sous-
gouverneurs. 

Examinons maintenant plus en 
profondeur la relation entre la 
Banque du Canada et le 
gouvernement fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 

Mark J. Carney, Ancien Gouverneur, Banque du Canada 2008-2013 
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4.4 LA RELATION ENTRE LA BANQUE DU CANADA 
ET LE GOUVERNEMENT 
 

Tant la Banque du Canada que le gouvernement du Canada se préoccupent de la prospérité 
économique du pays et de l’atteinte de certains objectifs économiques. Les politiques de la 
Banque sont établies de manière relativement indépendante du gouvernement. Toutefois, 
comme le sous-ministre des Finances siège au Conseil d’administration, les liens de 
communication entre la Banque et le gouvernement sont très étroits. De plus, le gouverneur de 
la Banque est tenu par la loi de s’entretenir régulièrement avec le ministre des Finances. 

  

Le gouverneur et le ministre des Finances 
Il est important qu’il y ait des liens de communication étroits entre la Banque et le 
gouvernement, car le ministre des Finances est responsable de l’autre grande politique 
économique : la politique budgétaire. Comme nous l’avons déjà mentionné, la politique 
budgétaire concerne les décisions du gouvernement en matière d’impôts et de dépenses. La 
politique monétaire et la politique budgétaire sont les deux principales politiques qui visent à 
agir sur l’ensemble de l’économie canadienne. Si le ministre des Finances essaie d’accomplir 
un but dans l’économie à l’aide de la politique budgétaire tandis que la Banque du Canada 
tente d’en atteindre un autre – peut-être opposé – au moyen de la politique monétaire, cela 
peut poser un problème. 

La crise financière déclenchée en 2008 a donné aux décideurs publics l’occasion de tirer des 
leçons utiles pour éviter qu’un tel événement se répète dans l’avenir. Ils ont entre autres pu 
mesurer toute l’importance d’avoir en place un cadre de conduite des politiques destiné à 
assurer la stabilité de l’ensemble du système financier. On parle dans ce cas de cadre de 
politique macroprudentielle. Ce cadre vise à réduire le risque auquel est exposé le système 
financier en coordonnant toutes les politiques qui ont une influence sur l’économie, y compris 
la réglementation et la supervision des diverses institutions qui composent le système 
financier. Ce cadre n’a pas pour but de nuire à l’indépendance des responsables des divers 
aspects de la politique, de la réglementation et de la supervision. Il s’agit plutôt de permettre 
une meilleure coordination et une plus grande coopération en vue d’atténuer le risque pour le 
système. 

Le gouverneur de la Banque du Canada et le ministre des Finances collaborent pour atteindre 
cet objectif. Le gouverneur ne peut pas changer la politique budgétaire du gouvernement, mais 
il peut donner des conseils au ministre. 
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L’affaire Coyne  
Dans les années 1960, l’histoire du pays a été 
marquée par un incident notable, sous la forme d’un 
désaccord entre le gouverneur de la Banque et le 
gouvernement sur la politique à mener. 

En 1959-1960, le Canada était aux prises avec un 
taux de chômage élevé et une croissance 
économique lente. Le gouvernement estimait que la 
Banque du Canada devait assouplir la politique 
monétaire et les conditions de crédit (c’est-à-dire 
abaisser les taux d’intérêt et réduire les coûts 
d’emprunt) afin d’encourager les dépenses. 

Le gouverneur de la Banque, James Coyne, n’était 
pas d’accord. Quand il a refusé de modifier la 
politique de la Banque, le gouvernement lui a 
demandé de démissionner. Il a d’abord refusé, puis il 
a finalement quitté ses fonctions en juin 1961, pour 
être remplacé par Louis Rasminsky. Avant 
d’accepter son nouveau poste, M. Rasminsky a 
toutefois insisté pour que la relation du 
gouvernement avec la Banque du Canada et, 
surtout, avec le gouverneur soit clarifiée. 

Il a déclaré : « S’il devait survenir une divergence de 
vues grave et persistante entre le gouvernement et 
la banque centrale..., le gouvernement doit être en 
mesure d’instruire officiellement la Banque de la 
politique monétaire qu’il souhaite mettre en œuvre et 
la Banque a le devoir de s’y conformer. » 

À la suite de l’affaire Coyne, la Loi sur la Banque du 
Canada a été modifiée de façon à ce que le 
gouvernement puisse donner des instructions au 
gouverneur sur la politique à appliquer. Si le 
gouverneur recevait de telles instructions, il devrait 
les suivre ou démissionner. 

Par conséquent, même si le gouverneur et la 
Banque bénéficient d’une indépendance 
considérable, c’est le gouvernement qui est 
responsable en définitive de la politique monétaire. 

James Coyne, Ancien Gouverneur, 
Banque du Canada 1955-1961 

Louis Rasminsky, Ancien Gouverneur, 
Banque du Canada 1961-1973 



Pg. 16 
 4.4 LA RELATION ENTRE LA BANQUE DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT

 

Selon la loi, le ministre des Finances assume la responsabilité finale de la politique budgétaire 
et de la politique monétaire, au nom du gouvernement. Mais dans les faits, depuis 1961, les 
gouverneurs et ministres des Finances ont réussi à s’entendre sur les politiques appropriées 
de la Banque, et aucune instruction n’a jamais été donnée. Il est peu probable que cela se 
produise dorénavant, étant donné les ententes de maîtrise de l’inflation conclues entre la 
Banque et le gouvernement. 

 

Résumé 
Rappelons brièvement les quatre fonctions de la Banque du Canada : 

1. mettre en œuvre la politique monétaire pour préserver la valeur de l’argent; 
2. favoriser un système financier stable et efficace afin de contribuer à la croissance 

économique et à l’amélioration du niveau de vie; 
3. en tant que seul organisme autorisé à émettre de la monnaie (billets de banque), 

concevoir, produire et distribuer les billets de banque; 
4. gérer des fonds pour le compte du gouvernement du Canada, autrement dit agir 

comme agent financier du gouvernement. 
 

Comme nous l’avons mentionné au début du présent module, l’objectif premier de la Banque 
du Canada est de « favoriser la prospérité économique et financière du pays en contribuant à 
une croissance économique soutenue, à la progression de l’emploi et à l’amélioration du 
niveau de vie. » 

Pour comprendre la politique monétaire et la façon dont la Banque la met en œuvre, il faut une 
bonne connaissance de l’économie. Nous devons comprendre quand et comment les niveaux 
de production peuvent être influencés par les décisions de politique monétaire. Concentrons-
nous maintenant sur l’économie. 

 


