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RÉSUMÉ 
 
Dans ce module, nous nous pencherons sur notre économie, la manière dont elle assume son 
rôle et les facteurs ayant une incidence sur sa tenue. Mais résumons tout d’abord quelques 
points clés : 

• Le rôle principal de l’économie est de produire des biens et des services pour 
répondre aux besoins et aux attentes de la population. 

• L’argent est un outil qui facilite la production, la distribution et le commerce au sein de 
l’économie.  

• Les trois fonctions de l’argent dans notre économie sont de servir de moyen 
d’échange, d’unité de compte et de réserve de valeur pour une utilisation future. 

• Le système financier fournit des modes de paiement qui facilitent la distribution et le 
commerce des biens et des services.  

• Le système financier permet également de transférer des fonds des épargnants aux 
emprunteurs aux fins de dépenses et d’investissements.  

• L’investissement entraîne la création et l’amélioration d’entreprises, d’équipements, 
d’usines, de technologies et de services qui augmentent la capacité de notre économie 
à produire des biens et des services. Des investissements judicieux peuvent aussi 
aider les entreprises à être plus sensibles aux enjeux écologiques et plus 
respectueuses de l’environnement. 

• La Banque du Canada s’efforce de protéger la valeur de notre argent en maintenant 
l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible afin de créer un climat qui favorise 
l’emploi et une croissance stable à long terme. 

 
Après cette entrée en matière, nous allons maintenant pouvoir aborder le lien entre l’argent et 
l’économie ainsi que le rôle de la politique monétaire. 
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5.1 LES OBJECTIFS POUR L’ÉCONOMIE 
CANADIENNE 
 

Commençons par préciser ce que nous pouvons attendre de notre économie. Si celle-ci 
fonctionne bien, qu’elle est bien gérée – de même que notre argent – et que notre système 
financier est efficace, nous nous attendons à ce que notre économie : 

• crée de bons emplois pour les Canadiens afin qu’ils puissent gagner des revenus pour 
eux-mêmes et leur famille; 

• utilise les ressources disponibles de manière efficace et responsable en vue de 
produire des biens et des services qui répondent aux besoins et aux attentes de la 
population; 

• augmente, au fil du temps, la richesse créée pour améliorer notre niveau de vie tout en 
offrant une aide et des programmes sociaux de meilleure qualité aux personnes dans 
le besoin; 

• accroisse continuellement notre capacité à produire des biens et des services en vue 
de réduire le plus possible les effets négatifs sur notre environnement et d’optimiser 
nos efforts pour préserver et améliorer sa qualité.  

Ces éléments pourraient constituer nos attentes envers l’économie. 

 

L’importance de la stabilité des prix et de l’économie 
Atteindre ces résultats n’est pas simple. Le principal rôle de la Banque du Canada consiste à 
s’efforcer de maintenir les prix stables. Cette stabilité est un moyen important d’obtenir les 
résultats désirés, c’est-à-dire d’atteindre nos objectifs économiques. 

En plus des prix, il est souhaitable que le niveau d’activité économique reste stable. Il est bon 
d’éviter d’importantes fluctuations de la production et de l’emploi. Des périodes de prospérité 
économique caractérisées par un faible taux de chômage et des revenus en hausse, suivies 
de périodes de chômage élevé et de baisse des revenus instaureraient un climat instable et 
incertain pour la population. Une croissance stable de l’économie, exempte d’importantes 
fluctuations, peut aider les Canadiens à mieux se préparer pour l’avenir. 

 

 

 

Question aux 
fins de 
discussion : 
Quels objectifs 
fixeriez-vous pour 
l’économie 
canadienne? 

 

 

 

Info 
économique : La 
stabilité des prix 
est considérée 
comme un moyen 
d’atteindre nos 
objectifs 
économiques. 
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Le Canada fait partie d’une économie mondiale vulnérable aux 
chocs externes et aux changements internationaux 
Ceux qui élaborent et mettent en œuvre les politiques visant à maintenir la stabilité de notre 
économie font face à des enjeux considérables en cette époque incertaine. L’évolution rapide 
de notre environnement et l’interconnexion croissante des pays, qui sont de plus en plus 
touchés par ce qui se passe à l’échelle mondiale, peuvent engendrer des chocs économiques, 
comme la chute des prix du pétrole en 2015 et la crise financière de 2008. 

Il serait idéal que la croissance de l’économie soit modérée, mais continue, et qu’elle permette 
de tenir compte des enjeux environnementaux, de maintenir la stabilité des prix et de créer de 
nombreux emplois de qualité pour les Canadiens. La courbe de croissance d’une telle 
économie pourrait ressembler à celle du graphique 5.1. 

 

Le cycle économique 
Au fil du temps, la plupart des économies évoluent de façon cyclique : elles connaissent des 
périodes de croissance et de récession. Les périodes d’expansion économique, qui entraîne 
une hausse de la production (biens et services), des emplois et des revenus, sont suivies par 
une phase de contraction économique, caractérisée par une diminution de la production, des 
emplois et des revenus. De même, selon l’époque, le taux d’inflation peut être relativement 
élevé ou relativement bas. 
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Le graphique 5.2 montre la variation du niveau de production dans l’économie canadienne au 
cours des dernières décennies. Il indique clairement que l’économie n’évolue pas d’une 
manière totalement régulière, mais suit les cycles décrits. 

 

 

Les graphiques 5.3 et 5.4 représentent la fluctuation du taux d’inflation et du taux de chômage 
au fil des années. 
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5.2 LE CYCLE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE : 
L’OBJECTIF DE STABILITÉ 

 
Les décideurs essaient depuis longtemps de trouver le secret d’une croissance économique 
stable. Diverses théories et politiques ont été élaborées et mises en œuvre. À ce jour, 
personne n’a découvert la formule magique permettant d’obtenir une croissance économique 
stable et continue, c’est-à-dire d’éliminer à long terme l’alternance entre les périodes de 
ralentissement et de chômage élevé, et les périodes de forte croissance et d’inflation. 

Nous avons expliqué qu’il est encore plus difficile d’atteindre la stabilité en raison du 
développement de l’économie mondiale et de notre interdépendance grandissante. Même si 
nous trouvions un moyen d’atteindre une croissance économique stable au Canada, nous ne 
pourrions pas nous protéger des chocs externes, car notre économie est étroitement liée à la 
conjoncture mondiale. 

Mais pourquoi est-il important de viser une croissance économique relativement 
stable? Tout d’abord, nous avons beaucoup plus de chance d’atteindre nos objectifs si 
le climat économique est stable que s’il est turbulent. Comme l’auraient dit les 
premiers explorateurs, il est bien plus facile de se rendre à sa destination si la mer est 
calme et lisse que si elle est agitée par un orage.  

Ensuite, une économie suivant des cycles très marqués – caractérisée par d’importantes 
fluctuations des prix, des revenus, de l’emploi et de la production – peut créer de l’incertitude 
et imposer des épreuves à de nombreuses personnes. Dans une telle situation, il devient 
difficile de faire des projets. La population a moins confiance en l’avenir. 

 

Info 
économique : Il 
est difficile 
d’atteindre la 
stabilité financière 
en raison du 
développement 
de l’économie 
mondiale et de 
son inter-
dépendance. 
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5.3 QUELS SONT LES EFFETS DE L’ARGENT SUR 
L’ÉCONOMIE ET SA CROISSANCE? 

 
L’un des principaux défis qu’il nous faut relever au cours de notre découverte de la politique 
monétaire canadienne est de saisir le lien entre l’activité économique réelle (la production 
réelle de biens et de services) et l’argent. Cette démarche peut aider à comprendre la politique 
monétaire et à déterminer les facteurs qui ont une incidence sur les décisions de la Banque du 
Canada liées à cette politique. 
. 

 

Pour saisir la relation entre l’argent et l’économie, jouons à un jeu de « vente aux enchères ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rôles harmonisés de la monnaie et de l’économie peuvent engendrer des progrès économiques.
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Vente aux enchères 
L’objectif de chaque joueur est d’accumuler le plus de richesses possible. Nous jouerons à 
plusieurs versions du jeu, mais supposons que les règles de base sont les suivantes. 

Chaque joueur reçoit de l’argent au 
début du jeu. Les joueurs lancent 
des dés afin d’avancer sur un 
plateau, dont les cases portent une 
série d’images représentant des 
articles à vendre. Lorsqu’un joueur 
atterrit sur un article, la carte qui lui 
est associée est mise aux 
enchères. Les joueurs 
enchérissent sur l’article, qui est 
remporté, ainsi que la carte, par le 
plus offrant. 

Le plateau de jeu comporte 
également des cases intitulées 
« Nouvelles et informations ». Le 
joueur qui arrive sur l’une de ces 
cases apprend une information qui 
peut avoir une incidence sur le prix 
d’un article particulier du plateau. 
Les renseignements recueillis par les joueurs tout au long de la partie ont un effet sur leurs 
enchères. À la fin du jeu, le prix courant du marché de chaque article est révélé afin que les 
joueurs calculent la valeur en dollars des biens qu’ils ont achetés. 

Lorsque les véritables prix sont révélés, les joueurs peuvent découvrir qu’ils ont payé un article 
plus cher que sa valeur actuelle. À l’inverse, ils peuvent constater avec plaisir qu’ils ont payé 
un article moins cher que sa valeur finale. Tout dépendra du déroulement des enchères, de 
l’accès des joueurs aux informations et de l’interprétation qu’ils en font, ainsi que de l’incidence 
sur les prix des événements qui surviennent sur les marchés. 

Comme nous l’avons mentionné, nous allons étudier plusieurs versions du jeu (cinq, pour être 
précis). Supposons que cinq jeux de vente aux enchères, auxquels participent cinq groupes 
différents de joueurs, se déroulent simultanément. Nous avons le droit de regarder ce qu’il se 
passe dans chacune d’entre elles afin d’essayer d’en tirer des leçons. 

 

Jeu A 
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Que se passe-t-il si l’on double le montant d’argent dans le 
jeu? 
Dans le jeu A, chaque joueur obtient 10 000 $. 

Dans le jeu B, on change les règles du jeu : on double la somme que chaque joueur reçoit au 
départ, qui passe donc à 20 000 $. 

Réfléchissons un instant aux 
conséquences de ce changement 
sur le jeu B. L’augmentation de la 
quantité d’argent à dépenser va-t-
elle permettre aux joueurs d’acheter 
plus d’articles aux enchères? Non, 
car le nombre d’articles à acheter 
est le même. 

Par conséquent, les joueurs ont plus 
d’argent dans le jeu B, mais n’ont 
rien de plus à acheter. Au fil de 
l’avancement du jeu, ils dépensent 
plus d’argent, mais uniquement 
parce que les enchères montent 
plus haut. Comme les joueurs 
partent avec deux fois plus d’argent, 
mais que le nombre d’articles à 
acheter reste le même, il est 
probable que les prix doublent. 

Voici la question qu’il est important de se poser : les joueurs du jeu B, qui possèdent deux fois 
plus d’argent, sont-ils en meilleure situation que ceux du jeu A? Non. Les joueurs des deux 
jeux achètent les mêmes articles. Ceux participant au jeu B les paient plus cher, mais le fait de 
commencer le jeu avec deux fois plus d’argent ne les avantage pas en termes réels par 
rapport aux autres. 

 

Le changement du niveau moyen des prix, ou l’inflation  
Qu’a provoqué l’argent supplémentaire dans le jeu B? Il a fait augmenter le niveau moyen des 
prix, puisque le coût des articles s’est accru. Le concept de « niveau moyen des prix » est très 
important d’un point de vue économique. Nous allons donc prendre le temps de l’expliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait intéressant : 
Le concept de 
« niveau moyen 
des prix » est 
important d’un 
point de vue 
économique. 

 

Jeu B 
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Il existe de nombreux prix pour la grande quantité de biens et de services produits, achetés et 
vendus dans notre économie. Au fil du temps, certains prix augmentent tandis que d’autres 
baissent ou restent stables. Ce qui intéresse vraiment les économistes et les décideurs, c’est 
de savoir s’il y a une évolution du niveau moyen des prix, c’est-à-dire si les prix sont, en 
moyenne, en hausse ou en baisse. Le prix d’un téléphone intelligent peut augmenter de 5 % 
d’une année sur l’autre pour toutes sortes de raisons, mais il s’agit d’un seul article. Cette 
variation ne nous renseigne pas sur l’évolution des prix en général, dans l’ensemble de 
l’économie. Par contre, en mesurant les changements que subissent les prix moyens, on 
pourrait constater que les choses sont bien différentes.  

Si vous étiez en position de prendre des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’ensemble de l’économie, vous voudriez avoir une idée de ce qui se passe dans l’économie en 
général, pas seulement à l’échelle d’un article. En recueillant de l’information sur le prix de 
nombreux articles et en faisant quelques calculs, il est possible de se faire une idée de 
l’évolution des prix en général (ou en moyenne). Cela nous amène à l’un des concepts les plus 
importants en économie (et pour l’économie) : l’inflation. 

 

Les statisticiens examinent les hausses et les baisses des prix d’un vaste éventail de biens et de services pour 
connaître la variation du niveau moyen des prix. 



Pg. 11 
 

5.3 QUELS SONT LES EFFETS DE L’ARGENT SUR L’ÉCONOMIE ET SA 
CROISSANCE?

 

L’inflation désigne une augmentation du niveau moyen des prix au sein de l’économie. L’outil 
utilisé pour calculer si les prix moyens sont en hausse ou non est l’IPC (indice des prix à la 
consommation), dont nous reparlerons plus tard. Sachez cependant que cet indice ne prend 
pas en compte les changements de tous les prix dans l’économie, ce qui représenterait un 
travail monumental. Il se concentre plutôt sur une large sélection (un panier, si vous préférez) 
de biens et de services, dont les variations de prix servent au calcul de l’IPC. 

Dans notre jeu de vente aux enchères, le fait de doubler la quantité d’argent dans le jeu B 
ferait probablement doubler les prix des enchères par rapport au jeu A. En effet, le niveau 
moyen des prix augmente et entraîne une inflation dans le jeu B. En même temps, il est 
important de remarquer que les joueurs ne sont pas avantagés en termes réels par rapport à 
ceux du jeu A, car ils ne peuvent rien acheter de plus avec l’argent disponible.  

La plupart des Canadiens seraient surpris d’apprendre qu’on pourrait imprimer et faire circuler 
deux fois plus de monnaie dans notre économie, mais qu’en moyenne, la population n’aurait 
pas plus de moyens financiers. Grâce aux jeux A et B, vous comprenez comment c’est 
possible. Rappelez-vous que l’argent n’est qu’un outil pour acquérir des biens et des services.  

Lorsqu’on compare des choses sur le plan financier, on utilise souvent l’adjectif « nominal ». 
Par exemple, les joueurs du jeu B sont plus riches en termes nominaux que ceux du jeu A, 
c’est-à-dire qu’ils ont plus d’argent. Cependant, en termes réels, leur situation n’est pas 
meilleure. Ils ne peuvent rien acheter de plus que leurs pairs du jeu A.  

 

Jeu C : la distribution 
des revenus 
Allons voir comment se déroule le 
jeu C. Supposons que dans cette 
partie, nous changions la quantité 
d’argent, comme dans le jeu B. 
Néanmoins, cette fois, cet argent 
supplémentaire n’est pas réparti de 
manière égale entre les joueurs. 
Admettons qu’il y ait trois joueurs et 
qu’ils reçoivent respectivement 
20 000 $, 10 000 $ et 30 000 $. La 
quantité d’argent dans le jeu a doublé 
par rapport au jeu A (elle est passée 
de 30 000 $ à 60 000 $), mais tous les 
joueurs ne commencent pas la partie 
avec le même montant. 

Jeu C 

 

 

 

Info 
économique : 
Nous pourrions 
imprimer et faire 
circuler deux fois 
plus de monnaie, 
mais en 
moyenne, la 
population 
n’aurait pas plus 
de moyens 
financiers. 
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Dans le jeu C, le montant que les joueurs seront prêts à enchérir dépassera probablement 
celui du jeu A, comme dans le jeu B. En effet, deux des joueurs du jeu C ont beaucoup plus 
d’argent à dépenser. Il faut garder en tête qu’à l’instar du jeu B, il n’y a aucun article 
supplémentaire à acheter. 

Par conséquent, la quantité accrue d’argent distribuée entraîne une augmentation des 
enchères, et donc des prix. Néanmoins, le jeu C est différent du jeu B. Le joueur disposant de 
30 000 $ sera probablement plus avantagé que s’il avait participé aux jeux A et B, car ses 
revenus ont plus que doublé. Il sera facile pour lui d’enchérir. Il pourra payer les articles plus 
cher et en achètera certainement plus que les deux autres joueurs du jeu C. 

Le joueur possédant 20 000 $ dans le jeu C pourrait obtenir les mêmes résultats que les 
joueurs du jeu A. Pourquoi? Car les prix auront peut-être doublé par rapport au jeu A, mais les 
revenus du joueur aussi. Par conséquent, il ne sera probablement ni plus riche ni plus pauvre 
que les joueurs du jeu A.  

En revanche, qu’en est-il du joueur qui participe au jeu C avec 10 000 $? Il aura une situation 
bien différente. Au fur et à mesure que les prix grimperont, il aura du mal à enchérir et à payer 
des articles. Ainsi, il n’achètera sans doute pas autant de choses que les autres joueurs du 
jeu C ou que ceux du jeu A.  

 

L’inflation ne touche pas tout le monde de la même façon 
Le jeu C aide à comprendre que l’inflation n’a pas les mêmes conséquences pour tout le 
monde. Si les prix sont en hausse, mais que les revenus d’une personne n’augmentent pas en 
conséquence, sa situation se détériore. C’est une bonne raison d’essayer de maîtriser les prix 
et de les maintenir stables. De cette manière, moins de gens subiront les conséquences de 
l’inflation. De nombreux retraités canadiens, par exemple, ont du mal à faire face à l’inflation. 
Beaucoup vivent à l’aide de revenus fixes qui n’augmentent pas avec le temps. S’ils continuent 
à toucher les mêmes revenus, mais que les prix, en moyenne, sont en hausse, leur niveau de 
vie va se dégrader. 

À l’aide du jeu C, nous constatons que l’inflation peut avoir différents effets sur la population. Si 
les prix augmentent de 2 % et vos revenus de 5 %, votre situation s’en trouvera probablement 
améliorée. Si les prix augmentent de 2 % et vos revenus de 2 % également, vous n’en sortirez 
ni gagnant ni perdant. En revanche, si les prix s’accroissent de 2 %, mais que vos revenus 
restent stables, vous pouvez en pâtir. 

Voici les leçons que nous pouvons tirer des différences entre les jeux A, B et C. Penchons-
nous maintenant sur le jeu D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 
économique : 
L’inflation n’a pas 
les mêmes 
conséquences 
pour tout le 
monde. 
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Jeu D : réduction du montant d’argent de moitié  
Dans le jeu D, le montant d’argent distribué aux joueurs par rapport au jeu A est divisé en deux 
au lieu d’être doublé. Quelle est l’incidence de cette décision? Le groupe du jeu D est-il plus en 
difficulté que celui du jeu A parce 
que les joueurs ont moins 
d’argent? Il est probable que les 
participants fassent des enchères 
moins élevées et paient les articles 
moins cher. En termes réels, les 
joueurs du jeu D auront peut-être 
une situation aussi bonne que les 
joueurs du jeu A ou B. Des prix 
réduits et un niveau moyen des 
prix inférieur permettent de s’en 
sortir aussi bien avec moins 
d’argent. Cependant, si l’on 
compare les dépenses totales du 
jeu A à celles du jeu D, nous 
constatons qu’elles sont moindres 
dans le jeu D. Nous pouvons donc 
dire que la dépense nominale de 
ce jeu est inférieure à celle des 
autres. 

 

Le problème causé par la déflation dans l’économie 
Au sein d’une économie, si le niveau général des prix, c’est-à-dire le niveau moyen des prix, 
chute, on parle de déflation. 

On pourrait penser que la déflation est une bonne chose (une chute des prix semble toujours 
alléchante), mais il vaut mieux se méfier. De nombreux décideurs et économistes, voire la 
plupart d’entre eux, craignent davantage la déflation que l’inflation. Pourquoi? Réfléchissez à 
ce qui pourrait arriver si les gens pensaient que les prix vont s’écrouler. Ils remettraient 
probablement leurs achats (de téléphones intelligents, de vêtements, de voitures, de 
logements, etc.) à plus tard en espérant que les prix baissent. 

Si les gens ne dépensent plus, l’économie peut basculer dans une spirale descendante. Un 
arrêt des dépenses mène à la chute des prix. Lorsque les prix chutent, les consommateurs 
attendent de voir s’ils vont descendre encore plus bas et s’abstiennent de dépenser, ce qui 
crée un cercle vicieux. Quand les dépenses diminuent, les ventes et la production s’écroulent 
également, les producteurs réduisent leurs activités, des personnes perdent leur emploi et 
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économistes 
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davantage la 
déflation que 
l’inflation. 

 

 

 

 

 

 

Jeu D 
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leurs revenus, ce qui fait encore davantage baisser les dépenses. Comme nous l’avons 
expliqué précédemment, les économistes et les décideurs cherchent généralement à éviter la 
déflation. Si des attentes déflationnistes s’installent, l’économie peut connaître une grande 
période de recul. 

 

Une augmentation des dépenses et de la quantité d’argent 
n’est pas synonyme d’accroissement de la richesse 
Cette idée devrait maintenant être claire. Une augmentation de l’argent et des dépenses dans 
l’économie ne veut pas forcément dire que la population achète plus de biens et de services ou 
qu’elle est plus riche. Outre le niveau des dépenses, il faut prendre en compte la production 
disponible et la fluctuation des prix. Voilà pourquoi, dans notre économie, il est important de se 
concentrer sur la valeur réelle plutôt que sur la valeur nominale. Le niveau de la dépense 
globale en biens et services au Canada peut augmenter d’une année sur l’autre. Mais quelle 
part de cette augmentation découle simplement de la hausse des prix? La croissance 
économique est-elle le fruit de l’accroissement de la dépense globale? Il est impossible de le 
savoir avant d’avoir exclu l’incidence d’une élévation des prix et comparé les données réelles 
plutôt que nominales. 

  

Jeu E : conséquence de l’ajout 
d’articles dans le jeu 
Passons maintenant au dernier jeu : le jeu E. 
Supposons que nous ajoutions quelques nouveaux 
articles à notre plateau de jeu. Ainsi, les 
participants au jeu E utilisent un plateau différent. 
En outre, ils reçoivent plus d’argent que les joueurs 
du jeu A. Pour le moment, nous ne préciserons pas 
combien. Quelle est l’incidence des articles et de 
l’argent supplémentaires sur le jeu?  

Si nous parlions de notre économie, les articles 
supplémentaires représenteraient une production 
nouvelle et accrue. Au moins une partie de l’argent 
supplémentaire distribué dans le jeu E peut servir à 
acheter ces nouveaux articles, ce qui permet aux 
joueurs de s’enrichir en termes réels. L’évolution 
des prix dans ce jeu dépendra du lien entre, d’une 
part, l’accroissement des dépenses et, d’autre part, 

Jeu E 
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l’augmentation du nombre d’articles à acheter et le prix auquel ils seront vendus. Dans notre 
économie, pour garder l’inflation à un niveau bas et stable, il est important que toute hausse du 
montant d’argent en circulation corresponde à l’augmentation de la production de biens et de 
services, et que ce montant ne croisse pas trop rapidement. 

 

Conclusions tirées du jeu de vente aux enchères 
Ces différentes versions du jeu de vente aux enchères aident à comprendre la relation entre 
l’argent et l’économie. 

Dans les jeux B et C, l’ajout d’argent sans articles supplémentaires a simplement entraîné une 
augmentation des prix. Dans le jeu B, les joueurs ne pouvaient pas s’enrichir en termes réels, 
car ils n’avaient pas de nouveaux articles à acheter. Dans le jeu C, la situation de certains 
joueurs ayant plus d’argent pouvait s’améliorer, mais, dans l’ensemble, l’économie n’a pas 
connu de croissance réelle. Les joueurs ne pouvaient s’enrichir qu’aux dépens d’un autre 
joueur. Si l’on mesurait la croissance économique réelle dans le jeu C, nous constaterions 
qu’elle est nulle. En effet, la richesse réelle a été distribuée d’une façon inégale. 

Dans le jeu E, des articles supplémentaires ont été ajoutés au plateau de jeu, ce qui a permis 
aux joueurs d’en acheter plus et, ainsi, d’améliorer leur situation en termes réels. L’argent 
additionnel distribué dans le jeu E a pu servir à dépenser plus sans que cela entraîne 
nécessairement une hausse des prix. 

En résumé, le jeu de vente aux enchères montre qu’il ne suffit pas d’augmenter le niveau des 
dépenses en termes nominaux dans une économie pour améliorer la situation financière de la 
population. Pour y arriver, la production au sein de l’économie doit augmenter, afin qu’il y ait 
plus de biens et de services à acheter. Si la production s’accroît, l’argent supplémentaire peut 
servir à acquérir de nouvelles choses, et la hausse du niveau des dépenses qui en découle ne 
cause pas forcément d’inflation. C’est de cette façon que le niveau de vie peut s’améliorer. En 
fait, plus d’argent sera nécessaire si notre économie est en période de croissance, puisqu’il 
faudra être en mesure d’acheter les nouveaux biens et services produits. 

Si de l’argent supplémentaire n’est pas mis à disposition pour encourager les dépenses dans 
une économie en croissance, celle-ci passera par une période d’adaptation : 

a) À court terme, la production diminuera, car le niveau des dépenses ne sera pas suffisant 
pour assurer l’achat des nouveaux biens et services offerts. Les producteurs feront face à une 
augmentation des stocks et réduiront la production. 
b) À long terme, le niveau moyen des prix finira par chuter afin de permettre l’achat des 
nouveaux biens et services produits. Cependant, comme nous l’avons mentionné, une période 
de déflation et de réduction du niveau moyen des prix peut être éprouvante pour l’économie. Il 
est donc très important de surveiller le niveau des dépenses ainsi que l’incidence de ces 
dépenses sur les prix. 
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Les deux sphères de l’économie : la sphère réelle et la sphère 
financière 
Comme nous l’avons fait remarquer, notre économie est constituée de deux sphères : la 
sphère réelle, comprenant les biens et les services qui sont produits et distribués à l’aide des 
ressources disponibles, et la sphère financière, qui concerne l’argent de notre système 
financier servant à soutenir le processus de production, d’échange et de distribution de notre 
économie.  

La sphère financière sert à soutenir la sphère réelle. Si l’argent et le système financier sont 
bien gérés, ils contribuent à appuyer l’activité économique réelle et productive qui est à 
l’origine des biens, des services, des emplois, des revenus et de la croissance dans notre 
économie. Ils favorisent la stabilité de l’économie et améliorent le bien-être et le niveau de vie 
des Canadiens. 

  

Lorsque la quantité d’argent augmente mais que la production ne suit pas, les prix augmentent. Une 
économie peut absorber un apport en argent, et elle en a besoin, lorsque la production augmente pour 
permettre l’achat de cette dernière. 
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Comme nous l’a montré le jeu de vente aux enchères, il serait possible d’imprimer des 
quantités considérables d’argent et d’en distribuer à tout le monde, mais cela n’améliorerait 
pas la situation financière des membres de notre société. Cet argent supplémentaire pourrait 
même nuire au niveau de vie de ceux qui ne seraient plus capables, en raison de l’inflation, de 
s’offrir certains biens et services. Une inflation élevée est source de problèmes, et l’économie 
dans son ensemble fonctionne moins bien lors des périodes de forte inflation. 

 

Les problèmes causés par l’inflation : résumé  
Le jeu de vente aux enchères nous a éclairés sur le sujet, mais il existe d’autres raisons pour 
lesquelles les prix élevés et peu prévisibles sont source d’inquiétudes. Nous avons abordé 
certaines de ces raisons dans les modules 3 et 4. Une inflation élevée rend l’avenir incertain et 
complique la prise de décisions économiques. Elle augmente le risque que certains choix 
entraînent des conséquences négatives. Elle oblige les entreprises et les ménages à 
consacrer plus de temps, et souvent plus d’argent, à essayer de se protéger des effets de 
l’augmentation des prix. De plus, elle pénalise particulièrement ceux dont les revenus 
n’augmentent pas aussi vite que les prix, par exemple les ménages à faible revenu et les 
retraités, qui ont tendance à détenir une plus grande partie de leurs actifs en argent comptant 
ou sous une forme liquide similaire. Malheureusement, comme la valeur de ce type d’actifs 
n’est pas ajustée en fonction de l’inflation, ces personnes sont moins protégées contre ses 
effets. 

En outre, l’intégration des attentes inflationnistes aux contrats salariaux peut contribuer au 
maintien d’une forte inflation. 

Pour ces raisons, entre autres, le principal souci de la Banque du Canada est de maîtriser 
l’inflation, c’est-à-dire de maintenir les prix stables, en moyenne, afin de favoriser la croissance 
et l’atteinte de nos objectifs sur le plan économique. 

 

L’argent n’est pas le carburant, mais l’huile à moteur de notre 
économie 
Il faut également garder à l’esprit que notre économie est le moteur qui permet de produire des 
biens et des services, mais que ce moteur n’est pas alimenté par l’argent. Ce sont le travail, 
l’ingéniosité, le capital et d’autres ressources, utilisés aux fins de production par les ménages, 
les entreprises et les gouvernements, qui font tourner l’économie. L’argent représente l’huile 
qui lubrifie le moteur et lui permet de fonctionner correctement et efficacement. Cependant, 
comme tout lubrifiant, s’il n’est pas utilisé de façon appropriée, l’argent peut endommager le 
moteur, le ralentir et causer de nombreuses complications.  
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Avant de continuer, vous devriez lire le récit ci-dessous, qui traite de l’économie dans un camp 
de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire illustre l’incidence que 
l’argent peut avoir sur l’économie. 

 

 

 

 

L’argent est le lubrifiant mais pas le carburant du moteur économique. L’argent aide l’économie à fonctionner 
sans problème. 
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5.4 HISTOIRE D’UN CAMP DE PRISONNIERS DE 
GUERRE : LES EFFETS DE L’ARGENT 
  

Pour les prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, les biens matériels procurant un 
certain confort arrivaient généralement dans des colis de la Croix-Rouge ou de proches. Ces 
colis contenaient principalement de la nourriture, comme des biscuits, du chocolat, du sucre, 
de la confiture ou du beurre, mais également des cigarettes.1 

Chacun recevait le même colis de la Croix-Rouge. Les prisonniers ne pouvaient donc modifier, 
et éventuellement améliorer, leur degré de confort matériel qu’en procédant à des échanges. 
Des services étaient offerts dans le camp par d’autres prisonniers : certains faisaient la lessive, 
d’autres étaient tailleurs. Des colis venaient de proches, qui envoyaient, entre autres, des 
vêtements. Cependant, dans l’ensemble, il y avait très peu d’activités de production au sein du 
camp. Comme on ne fabriquait pas de nouveaux biens, le commerce et l’échange entre 
prisonniers constituaient le principal moyen d’améliorer son confort. 

Dans les premiers temps, l’activité économique du camp consistait à faire du troc : on 
échangeait directement un bien ou un service contre un ou plusieurs autres biens ou services. 
Au fil du temps, le niveau et l’intensité des échanges ont augmenté considérablement. Certains 
prisonniers en sont devenus particulièrement adeptes. Par exemple, l’un d’eux, ayant 
commencé à négocier avec une boîte de fromage et cinq cigarettes, a réussi à obtenir un colis 
entier de la Croix-Rouge tout en gardant son fromage et ses cigarettes. 

Des prix grossiers permettant la pratique d’activités commerciales ont vu le jour. Un pot de 
confiture valait une demi-livre de margarine et au moins un autre article, et une cigarette, 
plusieurs rations de chocolat. Par contre, une boîte de carottes en dés ne valait presque rien. 
Le camp était divisé en plusieurs zones, et les prix pouvaient varier d’une zone à l’autre. Ainsi, 
certains prisonniers pouvaient tirer des bénéfices de ce qu’on appelle l’arbitrage, qui consiste à 
acheter un bien dans un marché à un prix donné et à le revendre dans un autre marché, où 
son prix est supérieur. 

Cependant, au fur et à mesure que l’économie du camp s’est développée et complexifiée, le 
troc est devenu assez compliqué. Il a fallu simplifier le système. La valeur de chaque chose 
dans le camp a fini par être exprimée en cigarettes. La cigarette est ainsi devenue l’unité de 
compte et le moyen d’échange dans le camp. En fait, il s’agissait d’une forme de monnaie-
marchandise. 

____________________ 
1 Les éléments de ce récit sont tirés de « The Economic Organisation of a P.O.W. Camp », de R.A. Radford, publié en 
1945 dans la revue Econometrica (vol. 12, no 48). L’article décrit le commerce et le troc auxquels se livraient les 
prisonniers de guerre détenus dans les camps européens. 
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Dans les premiers temps, ce système était quelque peu chaotique. Dans les heures suivant la 
livraison de colis de la Croix-Rouge, un vacarme ahurissant régnait dans le camp, car les 
prisonniers le parcouraient en criant leurs offres. 

Cette forme anarchique de commerce a toutefois fini par changer, et l’échange verbal a été 
remplacé par un panneau d’affichage « Échanges et prix ». Un panneau placé dans chaque 
zone du camp indiquait la liste des prisonniers qui souhaitaient faire du troc, leur numéro de 
chambre, les biens qu’ils cherchaient à se procurer et ceux qu’ils offraient en retour. Grâce à 
ce type de commerce public, les prix sont devenus, d’une manière générale, bien connus. Ils 
résultaient en grande partie des lois de l’offre et de la demande. 

De petites entreprises ont été établies dans le camp. L’un des prisonniers a aménagé un 
kiosque, vendant des tasses de café, de thé et de cacao contre des cigarettes. Un restaurant a 
même ouvert ses portes. 

La pratique du crédit (obtenir quelque chose aujourd’hui, mais le payer plus tard) est aussi 
apparue dans le camp, tout comme les marchés au comptant et à terme. Les prix au comptant 
et à terme signifient qu’un bien peut valoir un certain prix s’il est acheté aujourd’hui, mais un 
autre si on accepte de l’acheter plus tard. Par exemple, dans le camp, une portion de mélasse 
(une sorte de caramel) valait quatre cigarettes tout de suite, mais cinq cigarettes si le 
prisonnier acceptait de l’acheter la semaine d’après. Pour s’engager à payer plus cher, 
l’acheteur doit croire, de toute évidence, que le prix va augmenter. Par exemple, si le 
prisonnier pensait que la mélasse vaudrait six ou sept cigarettes lorsque les réserves auraient 
diminué, le prix supérieur proposé ce jour-là serait avantageux dans l’avenir. 

Malheureusement, les prix sont devenus difficiles à fixer en raison de l’altération de la 
monnaie. Ce terme désigne une modification de la nature d’une monnaie-marchandise ou 
d’espèces qui entraîne une diminution de la valeur de l’argent. Par exemple, les prisonniers ont 
commencé à rouler les cigarettes entre leurs doigts afin de faire sortir une partie du tabac et de 
fabriquer de nouvelles cigarettes. Par conséquent, certaines ont fini par contenir moins de 
tabac que d’autres. Les vendeurs ont alors entrepris de les inspecter : ils refusaient celles qui 
avaient moins de tabac ou leur accordaient moins de valeur. 

En outre, la Croix-Rouge pouvait donner du tabac à pipe au lieu de cigarettes. Il était possible 
de recevoir une once de tabac à pipe ou 25 cigarettes. Toutefois, une once de tabac à pipe 
permettait de fabriquer 30 cigarettes. Par conséquent, certains prisonniers ont commencé à 
recevoir du tabac à pipe, qu’ils roulaient ensuite en cigarettes. Cette pratique aussi a mené à 
l’altération de la monnaie-cigarette. 

Des changements dans la quantité de cigarettes (l’argent du camp) ont modifié les prix. 
Comme la production des biens dans le camp était globalement fixe, à l’instar des articles du 
jeu de vente aux enchères, les prix variaient en fonction de la quantité d’« argent » disponible. 
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Si la quantité de cigarettes dans le camp augmentait, les prix aussi, et inversement. 

Toutes sortes de facteurs affectaient la quantité de cigarettes. Si les livraisons de la Croix-
Rouge étaient interrompues, cela entraînait une diminution de la quantité de cigarettes dans le 
camp. Quand certaines étaient fumées et que cela réduisait le nombre de cigarettes utilisées 
comme monnaie, les prix de divers biens et services baissaient. En d’autres termes, cela 
provoquait une déflation. 

À l’inverse, lorsque de nouveaux colis étaient livrés et que la quantité de cigarettes augmentait, 
les prix étaient en hausse. Ils restaient élevés jusqu’à ce que le nombre de cigarettes diminue 
de nouveau en raison de leur consommation.  

Quand les prisonniers étaient tendus, par exemple en raison de mauvaises nouvelles liées à la 
guerre, ils fumaient plus de cigarettes, ce qui causait une baisse de la quantité de monnaie et, 
par conséquent, une chute des prix. Si une rumeur circulait quant à une livraison prochaine, 
les prisonniers s’attendaient alors à une augmentation de la quantité de cigarettes et 
commençaient à hausser les prix. Ces facteurs influaient sur le montant d’argent dans le camp 
et, ainsi, faisaient varier le niveau moyen des prix. 

Par ailleurs, le prix d’un bien ou d’un service particulier peut changer en raison des lois de 
l’offre et de la demande. On appelle cette tendance « variation des prix relatifs ». Par exemple, 
les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur les prix relatifs. Par temps 
chaud, la demande en cacao et son prix diminuaient, tandis que la demande en savon et son 
prix augmentaient. Les découvertes ont également fait varier les prix. Lorsqu’on s’est aperçu 
que la combinaison de raisins secs et de sucre permettait de fabriquer une liqueur forte, le prix 
de ces deux produits a explosé. Et ainsi de suite. 

L’économie du camp de prisonniers montre que l’argent (dans ce cas, les cigarettes) a 
principalement une incidence sur les prix des biens et des services. La production et la 
disponibilité de ces biens et services sont en grande partie déterminées par d’autres facteurs. 

Comme nous l’avons remarqué, la variation des niveaux de production et d’emploi dans 
l’économie découle en grande partie des changements liés, entre autres, aux technologies, à 
l’éducation, à la perception du travail, à la population, à la volonté de prendre des risques, à 
l’initiative, aux politiques et aux règlements de l’État, à la capacité de faire du commerce et aux 
prix mondiaux des biens et des services vendus à d’autres pays. À long terme, les niveaux de 
production et d’emploi ne sont pas déterminés par la quantité d’argent que nous imprimons et 
faisons circuler dans notre système financier. Cependant, comme nous le savons, l’argent joue 
un rôle essentiel dans le système financier. 
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5.5 LES DÉPENSES COURANTES ET LA CAPACITÉ 
DE L’ÉCONOMIE : UNE RELATION IMPORTANTE 
 
Nous avons souligné que le principal objectif de la Banque du Canada consiste à maintenir les 
prix stables dans une fourchette prévisible. Cette stabilité protège la valeur de l’argent et 
accroît la confiance des Canadiens dans leurs dépenses, leurs économies et leurs décisions 
d’investissement. Plus particulièrement, la Banque du Canada surveille les pressions 
inflationnistes susceptibles d’éloigner le niveau de variation des prix de la cible de 2 %. 

Par conséquent, la Banque du Canada anticipe bien plus l’avenir de l’économie qu’elle 
examine la situation présente. Elle est donc principalement tournée vers l’avenir. Elle doit 
surveiller ce qui se passe et comment la situation économique évolue pour déterminer si des 
pressions inflationnistes s’accumulent dans l’économie et, le cas échéant, pourquoi. Par 
ailleurs, elle reste à l’affût des chocs économiques ou des risques externes qui pourraient se 
profiler. La Banque évalue si ces pressions sont susceptibles de faire passer la variation 
moyenne des prix au-dessus de la cible de 2 %. 

La Banque doit aussi estimer si les attentes et les pressions désinflationnistes sont en train de 
s’intensifier et si l’économie montre des signes d’affaiblissement, c’est-à-dire si les prix moyens 
augmentent à un taux inférieur à la cible de 2 %? 

Comme les risques de forte inflation ou d’éventuelle déflation sont si importants pour la 
Banque, attardons-nous sur les facteurs qui affectent la capacité d’une économie à produire 
des biens et des services. Nous verrons comment le niveau des dépenses lié à cette capacité 
peut avoir une incidence sur les prix. 

 

Facteurs influant sur les pressions qui s’exercent sur les prix 
Les pressions sur les prix découlent de la relation entre ces trois principaux facteurs 
économiques : 

1. la capacité actuelle à produire efficacement des biens et des services à l’aide des 
ressources disponibles; 

2. le niveau actuel de production; 
3. les tendances liées à la dépense globale courante. 

Au fur et à mesure que les dépenses augmentent dans une économie, celle-ci essaie de 
produire plus de biens et de services en retour. La principale question est la suivante : 
l’économie est-elle en mesure de répondre à la demande et, si c’est le cas, comment? Si les 
ressources non utilisées sont immédiatement disponibles pour la production, l’économie peut 
répondre assez facilement à une hausse des dépenses en accroissant la production. 
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Si des ressources sont disponibles, mais qu’il faudra du temps et des efforts pour pouvoir les 
utiliser à des fins de production, l’économie peut toujours répondre à la demande, mais les prix 
risquent d’augmenter, ce qui reflétera le coût accru lié à l’utilisation de ces ressources. 

En revanche, si très peu de ressources sont disponibles rapidement, il est probable que 
l’économie réagira de la seule manière dont elle est alors capable : par la hausse (peut-être 
rapide) des prix. 

Ainsi, la relation entre la capacité actuelle de l’économie, son niveau actuel de production et 
les changements qui surviennent dans les dépenses est très importante, particulièrement pour 
les décisions que prend la Banque du Canada concernant la politique monétaire. 

 

Les décisions liées à la politique monétaire nécessitent des 
informations importantes sur l’économie 
Pour savoir à quoi s’attendre sur le plan économique à la suite d’une augmentation des 
dépenses et pour déterminer s’il existe des risques d’inflation ou de déflation, il faut répondre 
aux questions que nous nous sommes posées précédemment :   

a) Quelle est la capacité de production actuelle de l’économie si toutes les ressources 
actuellement disponibles sont utilisées? 

b) Quel est le niveau de production actuel de l’économie par rapport à sa capacité de 
production? En d’autres termes, quel est l’écart entre le niveau de production actuel de 
l’économie et le niveau qu’elle pourrait atteindre? 

c) Quel est le niveau actuel des dépenses?  
 
Commençons par répondre à la question c). Pour évaluer le niveau actuel des dépenses, il 
faut connaître les sources de dépenses qui ont une incidence sur la production des biens et 
des services. 

 

Les sources de dépenses dans l’économie 
Les consommateurs sont une source importante. Leurs dépenses pour l’achat de biens et de 
services sont appelées « consommation ». Comme avec toute autre source de dépenses, 
l’augmentation de la consommation encourage l’économie à produire plus. On pourrait 
probablement dresser une liste, sans trop réfléchir, de milliers d’articles que les 
consommateurs veulent. Nous sommes devenus assez exigeants au fil des décennies et 
cherchons à acquérir un large éventail de biens et de services. L’objectif de notre économie et 
de nos producteurs est d’essayer de répondre à ces demandes à l’aide des ressources 
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limitées qui sont disponibles. Mais les consommateurs ne représentent qu’une seule source de 
dépenses. 

Des entreprises de toutes sortes et de toutes tailles investissent afin d’améliorer leur capacité 
à produire des biens et des services que, selon elles, les consommateurs veulent acheter. Ce 
sont soit de grandes entreprises – qui produisent un grand éventail de biens et de services –, 
soit de petites entreprises dirigées par des particuliers, qui réussissent parfois à devenir de 
grandes entreprises et sociétés par actions. 

C’est la demande des consommateurs (ce qu’ils sont prêts à acheter et dans quelle quantité) 
qui pousse les entreprises à produire. Seulement, pour se lancer, s’améliorer et se développer, 
elles ont besoin d’investir. Ce faisant, elles achètent des biens et des services à d’autres 
entreprises afin de construire une nouvelle usine ou des bureaux, de se procurer des 
ordinateurs, de louer ou d’acheter des camions, etc. Il n’est pas étonnant qu’on appelle cette 
source de dépenses des investissements. Les niveaux et les types d’investissements réalisés 
dans notre économie sont des facteurs clés ayant une incidence sur la capacité de celle-ci à 
produire des biens et des services. 

Ainsi, il existe des dépenses effectuées par les consommateurs (la consommation) et d’autres, 
par les entreprises (l’investissement). Les gouvernements sont une troisième source de 
dépenses. En effet, ils investissent dans la construction de routes, d’égouts, de ponts, ainsi 
que dans la santé, l’éducation, la défense, etc. La production de ces biens et services par les 
gouvernements repose sur un certain nombre de critères. 

Selon l’un de ces critères, le bien ou le service doit être accessible à tout le monde, même à 
ceux qui n’ont pas contribué à son achat. Prenez l’exemple d’un trottoir. L’utilisation de la 
plupart des trottoirs est gratuite. Pourtant, la construction d’un trottoir a un coût. Néanmoins, 
comme il s’agit d’un bien public, le gouvernement le paie avec l’argent des contribuables. De 
cette manière, tout le monde peut s’en servir, même ceux qui ont des moyens financiers 
restreints. 

Il existe de nombreux biens et services publics financés par les gouvernements (municipaux, 
provinciaux et fédéral). Les dépenses publiques sont donc une autre source de dépenses dans 
notre économie. 

En résumé, les consommateurs achètent des biens et des services, les entreprises 
investissent dans des biens et des services visant à améliorer et à accroître leurs capacités de 
production, et les gouvernements financent des biens et des services publics. Mais la 
production canadienne dépend d’une autre source de dépenses. 

Les exportations comprennent les biens et les services produits au Canada qui sont vendus 
dans d’autres pays. Les dépenses des pays étrangers sur nos exportations génèrent donc des 
dépenses au Canada. Elles représentent une quatrième source de dépenses, avec la 
consommation, l’investissement et les dépenses publiques. 
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Cependant, si des acheteurs étrangers consomment les biens et les services que nous 
exportons, les Canadiens aussi importent des biens et services venant d’autres pays. Or, les 
dépenses liées à ces biens et services importés ne stimulent pas la production canadienne. 
L’argent dépensé sur les importations ne reste pas au Canada. Par conséquent, lorsqu’on 
calcule la dépense globale liée à la production dans notre économie, il ne faut pas y inclure les 
dépenses des Canadiens sur les importations. 

Nous sommes maintenant en mesure de déterminer toutes les sources de dépenses qui ont 
une incidence sur la production dans notre économie. Pour calculer la dépense globale en 
biens et services canadiens, il faut additionner les dépenses de consommation (C), 
l’investissement des entreprises (I), les dépenses publiques (G) et les dépenses des pays 
étrangers sur nos exportations (X). Cependant, il ne faut pas oublier de soustraire les 
dépenses des Canadiens en biens et services importés (M). 

Dépense globale dans l’économie = C + I + G + (X - M) 

L’une des choses à garder en tête au sujet de l’évaluation de la dépense et de la production 
dans l’économie est qu’à tout moment, la production est égale à la dépense, c’est-à-dire que la 
dépense nominale doit être égale à la production nominale, et la dépense réelle, à la 
production réelle. Une dépense survient toujours en échange de la production d’un bien ou 
d’un service. C’est pour cette raison que la dépense globale doit être égale à la production. 

 

 

Calcul de la dépense globale dans l’économie 
C’est Statistique Canada qui a pour mission d’additionner toutes ces dépenses, ce qui n’est 
pas une mince affaire. L’organisme doit par exemple éviter la double comptabilisation. Qu’est-
ce que cela signifie? Prenons un exemple. 

1962-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2017 Milliards $ % du PIB

Consommation des ménages 4.7 4.3 2.6 2.3 3.2 2.6 1,239,064 58

Investissements résidentiels 6.1 4.0 3.8 -1.8 3.9 3.4 164,510 8

Investissements fixes des entreprises 6.6 6.3 4.0 3.5 2.1 2.6 245,135 11

Dépenses publiques 5.9 3.5 2.3 0.7 3.2 1.0 530,288 25

Exportations 9.4 4.6 4.6 8.0 -0.4 3.5 662,743 31

Importations 8.5 5.5 4.6 6.2 2.3 3.7 711,538 33

PIB 5.7 4.0 2.8 2.3 2.1 2.3 2,145,214

Source : tableau 36-10-0104-01 de Statistique Canada

Tableau 5.1
Croissance en volume

Taux moyen de variation annuelle
Croissance en volume

Taux moyen de variation annuelle
2017

(chiffres nominaux)
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• Pensons tout d’abord à un agriculteur qui produit du blé. Imaginons que cet agriculteur 
demande 0,20 $ à un meunier pour le blé dont il a besoin en vue de fabriquer la farine 
pour une miche de pain. Que se passe-t-il ensuite? 

• Le meunier vend la farine à un boulanger. Supposons qu’il lui demande 0,60 $ pour la 
même quantité de farine (0,20 $ pour couvrir ce qu’il a payé à l’agriculteur, montant 
auquel il ajoute 0,40 $, qui correspond à ses charges d’exploitation et à son bénéfice). 

• Le boulanger vend alors le pain à un grossiste, c’est-à-dire à quelqu’un qui le 
distribuera en magasin. Imaginons qu’il obtienne 1,20 $ par miche auprès du grossiste. 
Le prix de 1,20 $ représente le montant de 0,60 $ payé au meunier, auquel s’ajoute 
0,60 $, qui couvre les charges d’exploitation et la rémunération souhaitée par le 
boulanger. 

• Le grossiste distribue ensuite le pain à un détaillant (marchand) afin qu’il le vende aux 
clients. Disons que le grossiste demande 1,80 $ par miche au marchand. Le prix de 
1,80 $ représente le montant de 1,20 $ payé au boulanger, auquel s’ajoute 0,60 $ de 
charges et de rémunération pour le grossiste. 

• Enfin, le marchand vend le pain au consommateur pour 2,40 $ (qui équivalent au 
1,80 $ payé au grossiste, auquel s’ajoutent des charges et une rémunération de 0,60 $ 
pour le marchand).  

 
Quelle est la valeur réelle de cette miche de pain dans l’économie? Si l’on additionne toutes 
les transactions entre les entreprises, qui acquièrent ce dont elles ont besoin auprès d’une 
autre entreprise, le total reviendrait à 6,20 $ (0,20 $ pour l’agriculteur + 0,60 $ pour le meunier 
+ 1,20 $ pour le grossiste + 1,80 $ pour le détaillant + 2,40 $ pour le consommateur = 6,20 $). 
Cependant, ce total de 6,20 $ comprend des doubles comptabilisations. Par exemple, les 
0,20 $ payés à l’agriculteur ont été comptés cinq fois, les 0,40 $ reçus par le meunier, quatre 
fois, etc. 

La valeur réelle de la miche de pain correspond en fait à son prix final, c’est-à-dire au prix 
auquel le consommateur achète le produit final, soit 2,40 $. Ce prix comprend le montant net 
payé à chaque étape de la production. 

Ces 2,40 $ représentent le montant à prendre en compte lors du calcul de la dépense globale 
dans l’économie. Il ne faut pas fausser l’évaluation du niveau réel de production ou de la 
demande de biens et de services dans l’économie. 

Statistique Canada prend des mesures pour éviter la double comptabilisation, ce qui permet 
d’avoir une confiance accrue dans la manière de calculer la dépense globale dans l’économie. 
Rappelez-vous que la dépense globale est égale à C + I + G + (X - M). 

On parle de demande agrégée ou globale. Elle représente la demande actuelle de production 
de biens et de services dans l’économie. 
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Connaître le niveau actuel des dépenses et ce que nous demandons à notre économie répond 
à l’une de nos questions clés. Passons maintenant à une autre question. 

 

La capacité de production de l’économie : le modèle du baril 
Pour prendre des décisions de politique monétaire appropriées, la Banque du Canada doit 
savoir quelle est la capacité de production de l’économie si elle utilise l’ensemble des 
ressources à sa disposition, c’est-à-dire sa capacité de production potentielle. La Banque doit 
ensuite définir le niveau actuel de production par rapport à cette capacité. Ce niveau est-il 
proche de la capacité de production potentielle de l’économie? En est-il loin? 

Voyons ce qui détermine la capacité de production d’une économie. 

Pour ce faire, utilisons une autre analogie, mais choisissons-en une simple, comme un baril. 
Imaginons que l’image du baril ci-dessous représente la capacité actuelle de notre économie à 
produire des biens et des services. Ainsi, si nous utilisions l’ensemble des ressources 
disponibles (ressources naturelles, capital, main-d’œuvre, entrepreneuriat et technologies), 
nous pourrions produire suffisamment de biens et de services pour remplir le baril à ras bord. 
Cela signifie que la totalité de la population active travaillerait 52 semaines par an à temps 
plein (soit 35 à 40 heures par semaine), que toutes les usines et tous les équipements 
fonctionneraient à plein régime, etc. 

 

La capacité théorique 
Le haut du baril est marqué d’une flèche indiquant la capacité théorique de notre économie. 
Qu’entendons-nous par là?  

La capacité théorique est le niveau de production qui serait atteint si toutes les ressources 
(machines, usines, main-d’œuvre, etc.) actuellement disponibles dans l’économie travaillaient 
à 100 % de leur capacité en permanence. En réalité, ce niveau est rarement atteint. Il se peut 
qu’une entreprise individuelle puisse atteindre sa capacité théorique, mais il est quasiment 
impossible pour l’ensemble de l’économie d’y arriver. On ne peut tout simplement pas faire 
fonctionner toutes ses ressources à plein rendement en permanence. Il faut prendre en 
compte la réalité à laquelle est confrontée la main-d’œuvre. Les gens tombent malades, 
prennent des vacances, suivent des formations. Les machines doivent être inspectées, 
entretenues, réparées et remplacées. La capacité théorique représente un niveau de 
production impossible à maintenir pour l’économie, excepté pour une très courte période. 
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l’utilisation de 
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ressources à 
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À ce niveau de production, la concurrence pour les ressources serait intense. En effet, nous 
avons dit, après tout, qu’elles seraient toutes utilisées. Il ne resterait donc aucune ressource 
disponible. Par conséquent, le coût de ces ressources augmenterait d’une manière 
considérable, ce qui provoquerait de l’inflation. De plus, tout accroissement des dépenses 
dans l’économie au même moment 
entraînerait également une hausse des 
prix. Rappelez-vous ce qui se passait dans 
le jeu de vente aux enchères lorsque de 
l’argent était ajouté au jeu sans qu’il y ait 
plus d’articles à acheter. Si toutes les 
ressources disponibles sont utilisées, 
aucun bien ou service supplémentaire ne 
peut être produit. 

Dans ce cas, deux forces inflationnistes 
seraient à l’œuvre : l’inflation par les coûts, 
provoquée par le coût accru des 
ressources, et l’inflation par la demande, 
résultant de l’augmentation des dépenses, 
qui met l’économie dans une situation où 
elle ne peut pas répondre à la demande 
de production. 

Ainsi, l’inflation constitue une difficulté à laquelle l’économie serait confrontée si elle devait 
atteindre sa capacité théorique. Par ailleurs, les travailleurs ne seraient pas en mesure de 
maintenir ce rythme. Ils seraient épuisés, et certains démissionneraient peut-être. Notre capital 
aussi en subirait les conséquences : de l’équipement s’userait ou tomberait en panne. Il serait 
tout simplement impossible de maintenir la production à ce niveau sur le long terme. 

  

La capacité économique 
La capacité économique prend cette réalité en considération. Elle tient compte de la possibilité 
que les employés tombent malades et prennent des congés, ainsi que de la nécessité de 
réparer, nettoyer et remplacer les machines. Elle rend notre modèle réaliste. 

Néanmoins, au fil du temps, la capacité économique n’est pas constante. Elle est touchée, 
entre autres, par le taux d’activité et l’immigration. Au fur et à mesure que la population 
s’accroît, la main-d’œuvre disponible augmente. Plus la main-d’œuvre est nombreuse et 
qualifiée, plus la capacité d’une économie à produire des biens et des services est importante. 
Cependant, cela prend du temps. À court terme, lorsque les technologies, les usines, les 
équipements et la population restent relativement constants sur le plan de la quantité et de la 
qualité, la capacité économique varie peu. 
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Sachant cela, supposons que vous soyez un décideur. L’un de vos objectifs pourrait consister 
à atteindre un taux de chômage nul, c’est-à-dire à faire en sorte que toute personne qui le 
souhaite ait un emploi. Est-ce un objectif raisonnable? Malheureusement, non. Il y a une autre 
facette de la réalité à prendre en compte. 

 

Le chômage frictionnel 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’économie n’atteint pas le plein emploi lorsque le 
taux de chômage est de zéro. Pourquoi? Une partie de la population sera toujours sans 
emploi, et ce, en raison de changements de poste ou de facteurs saisonniers. Ces personnes 
finiront par retravailler, mais elles seront au chômage pendant un certain temps. 

Ceux qui, pour ces raisons, sont temporairement sans emploi sont dits en chômage frictionnel. 
On suppose qu’ils seront réembauchés rapidement, soit lorsqu’ils commenceront leur nouvel 
emploi, soit lors du changement de saison. 

Par conséquent, une économie saine et dynamique connaît toujours un certain taux de 
chômage frictionnel. Elle doit donner l’occasion à la population de changer de travail et, 
espérons-le, d’en obtenir un meilleur. 

C’est pour cette raison que le plein emploi ne se traduit pas par un taux de chômage de 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On parle de chômage frictionnel lorsque des travailleurs sont sans emploi parce qu’ils 
changent de travail ou sont provisoirement au chômage, leur travail étant saisonnier. 
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Le plein emploi : la capacité économique actuelle 
La capacité économique actuelle, soit le potentiel de production actuel, est également limitée 
par le taux de chômage frictionnel. Par conséquent, notre économie atteint le plein emploi 
lorsque le seul chômage existant est un chômage frictionnel. 

Mais quel pourcentage de la 
main-d’œuvre est sans emploi 
pour des raisons frictionnelles : 
10 %, 1 %, 5 %? Cette question 
a fait l’objet de quelques débats 
au fil des années. Pour les 
besoins du présent module, 
supposons que le taux de 
chômage frictionnel est de 3 %. 

Nous pouvons maintenant 
ajouter le concept de chômage 
frictionnel à notre modèle et 
indiquer le point de plein emploi 
dans notre économie, c’est-à-
dire le point qui représente sa 
capacité économique actuelle. 

Imaginons une fois encore que vous soyez un décideur. Les statistiques montrent que le taux 
de chômage actuel est de 5 %. Vous devez décider s’il faut prendre des mesures pour stimuler 
les dépenses. L’économie peut-elle croître sans que l’inflation devienne un problème? Si le 
taux de chômage frictionnel est de 3 % et que le taux de chômage est de 5 %, vous pensez 
peut-être que la réponse est oui. 

Malheureusement, il existe un autre facteur à prendre en compte : le chômage structurel. 

 

Le chômage structurel  
Les personnes qui sont en chômage structurel comprennent, par exemple, celles dont les 
compétences ne correspondent pas aux emplois disponibles, celles qui ne veulent pas ou ne 
peuvent pas déménager dans les villes où des emplois sont offerts et celles dont l’entreprise 
ou le lieu de travail a fermé. Quelqu’un qui n’occupe pas d’emploi pour ces raisons ne 
retrouvera pas de travail simplement parce que le niveau des dépenses augmente dans 
l’économie. Régler ces problèmes de chômage prendra du temps. Dans ces cas-là, on parle 
de chômage structurel. 
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Dans notre exemple, nous avons supposé que le taux de chômage frictionnel était de 3 %. 
Disons maintenant que le taux de chômage structurel est également de 3 %. Cela signifie que 
le taux de chômage actuel correspondant à une période de plein emploi est de 6 %. Si le 
chômage atteint ce niveau, on ne peut guère espérer mieux à court terme sans générer des 
pressions inflationnistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginons maintenant qu’en tant que décideur, vous recevez le dernier rapport de Statistique 
Canada, qui indique que le taux de chômage actuel dans l’économie est de 8 %. Que faites-
vous?  

À ce moment-là, la bonne politique dépend de la marge de capacités excédentaires présente 
dans l’économie, c’est-à-dire de l’écart de production, qui représente la différence entre le 
niveau de production de l’économie et sa capacité de production. 

En tant que décideur, vous savez maintenant qu’une augmentation des dépenses ne permettra 
pas aux 3 % qui sont en chômage frictionnel ni aux 3 % qui sont en chômage structurel de 
retrouver un travail. À court terme, vous devez concentrer votre attention sur les 2 % restants. 
Pourquoi sont-ils au chômage? Des changements de politique pourraient-ils les aider à trouver 
un emploi? 

Intéressons-nous d’abord à un autre type de chômage. 

 

Le chômage structurel concerne les personnes sans emploi parce qu’elles ne 
possèdent pas les compétences requises pour occuper les emplois disponibles ou 
parce qu’elles ne peuvent pas aller là où il y a des emplois. 



Pg. 32 
 

5.5 LES DÉPENSES COURANTES ET LA CAPACITÉ DE L’ÉCONOMIE : UNE 
RELATION IMPORTANTE

 

Le chômage cyclique ou attribuable à l’insuffisance de la 
demande 
La chute du niveau des dépenses pourrait également expliquer pourquoi certaines personnes 
sont au chômage. En cas de diminution des ventes, les entreprises canadiennes verraient 
leurs stocks augmenter et réduiraient leur production. Par conséquent, elles auraient besoin de 
moins de ressources, notamment de main-d’œuvre. 

Cette réduction des 
dépenses pourrait 
s’expliquer de diverses 
façons. Peut-être vient-
elle d’une baisse des 
dépenses liées aux 
exportations. Peut-être les 
consommateurs 
canadiens épargnent-ils 
plus au lieu de dépenser. 
Peut-être les entreprises 
investissent-elles moins, 
ou les gouvernements 
ont-ils réduit leurs 
dépenses. De telles 
compressions peuvent 
mener à une réduction de 
la production et, ainsi, à 
une augmentation du 
chômage et à une 
utilisation restreinte du 
capital disponible, comme 
les usines et les 
équipements. 

 

 

PR1 représente la capacité économique actuelle. L’économie n’est pas en mesure
d’arriver au plein emploi en raison du chômage structurel. Avec le temps, ce

chômage peut être réduit et la capacité économique peut prendre de l’expansion.
De plus, toujours avec le temps, la capacité économique augmente à mesure que

davantage de ressources sont disponibles. À court terme, cependant, PR1
correspond à la capacité maximale que peut soutenir l’économie.
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Le chômage qui résulte de faibles niveaux de la demande et des dépenses au sein de 
l’économie survient en raison de l’insuffisance de la demande ou de facteurs cycliques. Il n’est 
donc pas étonnant qu’on parle de chômage cyclique ou de chômage attribuable à l’insuffisance 
de la demande.  

Il existe une différence de taille entre 
ce type de chômage et les chômages 
frictionnel et structurel. Alors qu’une 
augmentation des dépenses dans 
l’économie ne réduit pas le taux de 
chômage frictionnel ou structurel, elle 
peut en revanche aider à diminuer le 
chômage cyclique. Après tout, si les 
travailleurs n’ont pas d’emploi parce 
que les biens et les services qu’ils 
produisent ne se vendent pas, une 
hausse des dépenses devrait mener 
à une augmentation des ventes et de 
la production et, ainsi, au retour à 
l’emploi des personnes au chômage. 

  

 

Le chômage cyclique concerne ceux qui ne trouvent pas de travail du fait de l’insuffisance de la 
demande des biens et des services produits. 
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Le baril représentant notre économie indique maintenant un taux de chômage cyclique de 2 %. 
Contrairement à celles qui sont au chômage frictionnel ou structurel, les personnes au 
chômage cyclique sont disponibles dès maintenant, veulent travailler et sont en mesure de 
participer à la production. L’emploi de ces travailleurs dépend de la variation des niveaux des 
dépenses et de la demande liés aux biens et services qu’elle peut produire. Malheureusement, 
il n’est pas toujours facile de déterminer si une personne est sans emploi pour des raisons 
structurelles ou cycliques, ce qui peut quelque peu compliquer l’évaluation du taux de 
chômage structurel. 

 

La difficulté de distinguer le chômage structurel du chômage 
cyclique 
Imaginez que vous rencontriez un travailleur de l’automobile sans emploi dans la rue; 
comment savoir s’il est au chômage structurel ou non? S’il ne possède pas les compétences 
requises à l’heure actuelle par les constructeurs ou le secteur automobiles, on pourrait le 
considérer comme un chômeur structurel. Une augmentation des ventes de voitures ne va pas 
l’aider à retrouver un poste. 

Cependant, cette personne est peut-être au chômage parce que la population n’achète pas 
beaucoup de voitures en ce moment, que les stocks se sont accumulés et que les travailleurs 
ont été licenciés en raison de la réduction de la production. Dans ce cas, il s’agit de chômage 
cyclique. Si le niveau des dépenses remonte et que les gens achètent plus de voitures, le 
travailleur retrouvera probablement un emploi. 

En parlant à cette personne, vous pouvez en apprendre plus sur les raisons pour lesquelles 
elle ne travaille pas, mais il est difficile d’obtenir cette information à l’échelle de l’économie tout 
entière. Par conséquent, les décideurs doivent faire preuve de vigilance lorsqu’ils déterminent 
les sources et les causes du chômage. 

L’évaluation du taux de chômage structurel est particulièrement complexe, et les résultats 
peuvent être ambigus. Par exemple, si nous découvrions que le travailleur de l’automobile est 
au chômage en raison d’un manque de compétences, cela voudrait-il dire qu’il n’a pas les 
capacités d’occuper un autre type d’emploi? Même s’il lui manque des compétences requises 
dans l’industrie automobile, il possède peut-être les habiletés nécessaires pour travailler dans 
d’autres domaines. Il est donc très compliqué d’évaluer avec précision le taux de chômage 
structurel. 

Ainsi, à court terme, la capacité de production de l’économie est en partie déterminée par la 
combinaison des chômages frictionnel et structurel. Lorsqu’ils envisagent de prendre des 
mesures dans le but d’influer sur l’économie, les décideurs doivent rassembler les meilleures 
informations disponibles en vue d’évaluer l’écart de production réel dans l’économie. Cela 
signifie qu’il leur faut obtenir les renseignements les plus précis possible sur les raisons 
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actuelles du chômage et de la sous-utilisation du capital en vue de déterminer si des efforts 
visant à influer sur les dépenses porteraient leurs fruits. 

Résumons maintenant la situation. La capacité actuelle de l’économie à produire des biens et 
des services, telle que nous l’avons décrite, se situerait au point OP1. Ce point est déterminé à 
l’aide des taux de chômage frictionnel et structurel. L’économie peut maintenir ce niveau de 
production, ou un niveau proche, de façon durable. Les décideurs doivent donc tenter 
d’empêcher la dépense globale de stimuler l’économie au-delà de sa capacité de production 
actuelle. S’ils y parviennent, il sera possible de maîtriser l’inflation, ce qui signifie, pour la 
Banque du Canada, rester dans une fourchette de 1 à 3 % tout en ciblant un taux d’inflation de 
2 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour y arriver, il est crucial de détenir les meilleures informations possible au sujet de l’écart de 
production dans l’économie. 

Intéressons-nous de plus près à la manière dont la Banque du Canada prend en compte cet 
écart de production dans ses décisions de politique monétaire en vue d’atteindre son objectif 
de stabilité des prix. 

Deux périodes de l’histoire, durant lesquelles la relation entre l’économie et l’argent s’est 
troublée, vous intéresseront peut-être (voir l’encadré 5.1). Nous pouvons nous réjouir qu’au fil 
des années, nos décideurs aient appris à maîtriser cette relation.  

On définit parfois l’inflation comme étant un excédent d’argent et une pénurie de biens. Si 
les dépenses stimulent trop l’économie les prix augmentent
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Encadré 5.1 : Un bref survol historique de l’argent 
Au cours de l’histoire, les économies du monde entier ont eu du mal à gérer l’argent. Mais certaines périodes ont été 
particulièrement difficiles, comme le montrent les anecdotes ci-dessous. 
Allemagne, 1923 
 Après la Première Guerre mondiale, l’Allemagne avait absolument besoin de se reconstruire. Non seulement avait-
elle perdu la guerre, mais elle avait du mal à percevoir les impôts en cette période d’après-guerre. En outre, elle devait 
rembourser d’énormes dettes extérieures et verser des réparations à d’autres pays. En réponse à la situation, le 
gouvernement a commencé à imprimer de grandes quantités d’argent, ce qui a considérablement augmenté la masse 
monétaire dans l’économie allemande. 
 En décembre 1919, 50 milliards de marks circulaient dans le pays. En 1923, ce chiffre a atteint (tenez-vous bien) 
500 000 000 000 milliards de marks! Comme nous l’avons vu dans le jeu de vente aux enchères, si la quantité d’argent 
en circulation augmente, mais pas la production, il en résulte une inflation. L’expérience allemande l’a confirmé. 
 La quantité d’argent a été multipliée par dix milliards entre 1919 et 1923. Inutile de dire que la production n’a pas 
augmenté de manière proportionnelle. En fait, elle a diminué, car l’argent était un moyen d’échange de moins en moins 
fiable. En raison de l’excédent considérable de monnaie en circulation, la valeur du mark s’est effondrée et est 
devenue presque nulle. 
 L’augmentation de la masse monétaire a fait exploser les prix. L’argent perdait sa valeur si rapidement que les 
Allemands tentaient de le dépenser le plus vite possible. Les prix grimpaient presque toutes les heures : le prix d’un 
article était beaucoup plus élevé à dix-sept heures qu’à midi. 
 C’est ce qu’on appelle une situation d’hyperinflation, où les prix augmentent à une vitesse extrême. Dans ce cas, 
l’hyperinflation était générée par une hausse massive de la quantité d’argent en circulation, qui dépassait de loin le 
taux de croissance de la production réelle dans l’économie. 
 En période d’hyperinflation, l’argent est comme une patate chaude : tout le monde essaie de s’en débarrasser le 
plus vite possible, car les prix montent en si peu de temps que l’argent perd sa valeur. Dans l’Allemagne de 1923, les 
femmes attendaient à l’extérieur de l’usine où travaillait leur mari, aux fenêtres. Toutes les heures, elles recueillaient la 
paie de leur époux et allaient la dépenser avant que les prix n’augmentent davantage. 
 Au fur et à mesure que les prix grimpaient, la quantité de marks en circulation augmentait, ce qui permettait aux 
consommateurs de faire face à l’élévation des prix, mais continuait d’empirer l’inflation. Ceci met de nouveau en 
lumière l’un des gros problèmes de l’inflation. Si elle s’installe et mène à l’hyperinflation, elle peut conduire à un 
effondrement total de la monnaie, qui perd alors presque toute sa valeur, et de l’économie. 
 Il existe également le problème des anticipations d’inflation. Si la population s’attend à ce qu’il y ait une inflation et 
agit en conséquence, ses actes peuvent contribuer à la survenue même de cette inflation. Plus les gens s’attendent à 
une inflation, plus leurs comportements refléteront leurs anticipations quant à l’augmentation des prix. 
 L’Allemagne de 1923 est un exemple d’excès d’argent dans l’économie. Que se passe-t-il dans la situation inverse? 
 Le Canada et les États-Unis, notamment, ont connu de graves difficultés pendant la Grande Dépression. 

La dépression des années 1930 
 Lorsque la production a décru aux États-Unis, les autorités monétaires américaines ont laissé diminuer 
la quantité d’argent en circulation. En 1933, 19,2 milliards de dollars étaient en circulation, contre 26,2 milliards en 
1929, ce qui représente une chute de 27 %. Au Canada, pendant cette période, la masse monétaire a baissé d’environ 
15 %. 
 Avant la décennie 1930, la quantité d’argent en circulation avait augmenté, ce qui avait stimulé le boum économique 
de la deuxième moitié des années 1920. Cela avait généré une certaine inflation, mais qui n’était pas 
exceptionnellement élevée. Par la suite, toutes sortes de facteurs ont mené à la Grande Dépression. 
 Certains experts pensent que la dépression aurait pu être moins grave que ce qu’elle a été. Ils avancent que la 
contraction de la masse monétaire au début des années 1930 a considérablement empiré la situation et a eu pour effet 
de faire reculer encore plus l’économie. Mais les prix n’ayant pas chuté aussi vite que la masse monétaire, les 
dépenses et la production ont ralenti, ce qui a contribué à aggraver les choses. 
 À mesure que la production diminuait et que la masse monétaire s’amenuisait, les prix chutaient. L’économie a 
connu une période de déflation, c’est-à-dire une baisse du niveau moyen des prix. Elle a commencé à s’effondrer et, 
par la suite, d’autres facteurs ont contribué à la récession et ont mené à ce qu’on appelle souvent la Grande 
Dépression. 



Pg. 37 
 

5.5 LES DÉPENSES COURANTES ET LA CAPACITÉ DE L’ÉCONOMIE : UNE 
RELATION IMPORTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : La première ligne « Ein geschichtliches... » signifie  « Rappel historique. » « Jede Marke... » 
signifie « Chaque timbre de 5 pfennigs à 1 milliard = tarif pour une carte postale ». « Nie wieder... » 
signifie « Puisse notre pays ne plus jamais connaître une telle période ». 
Source : Banque du Canada 
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