
 
 
 

L'ARGENT ET LA POLITIQUE  
MONÉTAIRE AU CANADA 

 
MODULE 6 : 

LA STABILITÉ DES PRIX : L’ENJEU DE LA  
POLITIQUE MONÉTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'argent et la politique monétaire au Canada par Gary Rabbior 
Une publication de la Fondation canadienne d’éducation économique  

avec l’appui de la Banque du Canada 

Téléphone : 1 888 570-7610 
Télécopieur : 416 968-0488 

110, avenue Eglinton Ouest, 
Bureau 201 

Toronto (Ontario) M4R 1A3 

www.cfee.org 
mail@cfee.org 



 
 TABLE DES MATIÈRES

 

Table des matières 
Commençons par un résumé  __________________________________________________ 1 

6.1 Pourquoi la Banque du Canada est-elle si préoccupée par l’inflation? ________________ 2 

6.2 La mesure de l’inflation : l’indice des prix à la consommation _______________________ 5 

 



Pg. 01 
 COMMENÇONS PAR UN RÉSUMÉ

 

COMMENÇONS PAR UN RÉSUMÉ  
 

Commençons par un résumé de ce que nous avons appris jusqu’à maintenant : 
1. Le principal objectif de la Banque du Canada est de maintenir la stabilité des prix. 
2. Pour ce faire, la Banque vise un taux d’inflation de 2 %, qui est le point médian d’une 

fourchette cible de 1 à 3 %. 
3. La Banque du Canada se sert de la politique monétaire pour exercer une influence sur 

les taux d’intérêt, et par conséquent sur les dépenses, l’épargne, l’emprunt et 
l’investissement. 

4. Les décisions prises par la Banque au sujet des taux d’intérêt dépendent des 
perspectives économiques et de la possible accumulation de pressions inflationnistes 
inquiétantes. 

5. L’inflation devient préoccupante lorsque le niveau des dépenses augmente et que 
l’économie approche des limites de sa capacité à produire des biens et des services à 
court terme (c’est-à-dire de sa capacité à court terme). Des pressions à la hausse 
s’exercent alors sur les prix, ce qui accroît les risques de forte inflation. 

6. La Banque surveille étroitement la manière dont l’économie fonctionne, sa capacité à 
court terme, l’écart entre le niveau et la capacité de production, l’évolution des 
dépenses, les perspectives de chocs et de changements majeurs, et les grandes 
tendances. 

7. La Banque est toujours tournée vers l’avenir. Il faut du temps avant que les effets des 
changements de politique monétaire et de taux d’intérêt se fassent ressentir dans 
l’économie.  

Dans le module 7, nous nous intéresserons de plus près à la façon dont la Banque du Canada 
met en œuvre cette politique pour influer sur les taux d’intérêt, les dépenses et le taux 
d’inflation. Le principal est de comprendre que l’objectif premier de la Banque est de maintenir 
la stabilité des prix en ciblant un taux d’inflation de 2 %, soit le point médian d’une fourchette 
de 1 à 3 %. 

Lorsqu’on a compris ce point, il s’agit ensuite de répondre à certaines questions : 
1. Pourquoi la stabilité des prix est-elle aussi importante et pourquoi la Banque est-elle si 

préoccupée par l’inflation? 
2. La Banque s’intéresse beaucoup à l’inflation et elle veut la maintenir à un taux moyen, 

comment mesure-t-on l’inflation? 
3. Si la Banque doit prendre des décisions prospectives qui tiennent compte de 

l’évolution de l’économie, sur quoi appuie-t-elle ces décisions?  

Essayons de répondre à chacune de ces questions. 
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6.1 POURQUOI LA BANQUE DU CANADA EST-ELLE 
SI PRÉOCCUPÉE PAR L’INFLATION? 
 
 
L’un des problèmes que pose l’inflation est évident. Si l’inflation n’est pas maîtrisée, l’évolution 
des prix est moins prévisible. Généralement, plus l’avenir semble lointain, plus il est difficile de 
prendre des décisions et d’établir des plans. Les gens peuvent aussi avoir du mal à planifier 
leurs dépenses futures, car ils ne savent pas comment évolueront les prix et la valeur (le 
pouvoir d’achat) de l’argent. Par exemple, pour un achat important comme une voiture ou une 
maison, vaut-il mieux attendre ou en faire l’acquisition tout de suite? Lorsque l’évolution des 
prix et de l’inflation est incertaine, de telles décisions sont dures à prendre. 

Les investissements sont difficiles à planifier pour la même raison. Si la variation des prix est 
imprévisible, les décisions en matière d’investissements sont plus difficiles à prendre, car la 
valeur future d’investissements éventuels est plus délicate à prévoir. 

La nature même de l’inflation, ainsi que l’instabilité qu’elle entraîne, a souvent une incidence 
sur la prise de décisions, et donc sur l’économie. De plus, elle peut obliger les entreprises et 
les ménages à consacrer beaucoup de temps (et éventuellement d’argent) à essayer de faire 
face à la situation. 

En bref, l’inflation érode la valeur de l’argent. Plus les prix sont élevés, plus il faut d’argent pour 
effectuer chaque transaction et, par conséquent, plus la valeur de l’argent (et son pouvoir 
d’achat) diminue. Toutefois, si vos revenus augmentent aussi vite ou plus vite que les prix, 
l’inflation ne vous préoccupe peut-être pas tant que ça. Votre niveau de vie ne se détériorera 
probablement pas; il pourrait même s’améliorer. Mais qu’en est-il de ceux dont les revenus 
n’augmentent pas aussi vite que les prix? De nombreux retraités, par exemple, perçoivent des 
revenus relativement fixes qui ne varient pas en fonction de l’évolution des prix. L’inflation peut 
donc toucher particulièrement les aînés. 

 

Les attentes peuvent empirer l’inflation : il est donc essentiel 
de les gérer 
Le fait de ne pas arriver à maintenir la stabilité et la prévisibilité des prix et, à maîtriser 
l’inflation, peut engendrer un autre problème. Si l’inflation s’installe et que les gens s’attendent 
à ce qu’elle se poursuive, ils peuvent l’alimenter par leurs actions et comportements. Les 
anticipations et la façon d’agir de la population en période d’inflation peuvent considérablement 
bouleverser l’économie et faire grimper les prix à des niveaux dépassant toute attente. Si la 
plupart des gens raisonnent de cette façon et décident de dépenser immédiatement, cela 
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exercera des pressions à la hausse sur les prix. C’est pourquoi on dit qu’une inflation non 
maîtrisée « s’autoalimente » : les attentes d’inflation favorisent l’inflation. 

 

Pensez à vos propres réactions. Si vous pensez que le prix d’un bien ou d’un service va 
augmenter dans l’avenir, que faites-vous? Si vous pouvez vous le permettre, vous l’achèterez 
probablement tout de suite plutôt que d’attendre la hausse du prix. 

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la Banque du Canada a pour but de 
maîtriser l’inflation et de maintenir les attentes à un niveau raisonnable, comme 2 %. La 
gestion des anticipations constitue un aspect important du travail de la Banque. En créant un 
environnement propice à la stabilité de l’inflation, la Banque peut aider à limiter les attentes 
d’inflation. 
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L’inflation peut être génératrice d’inflation. Les attentes inflationnistes incitent les gens à agir d’une manière 
susceptible de l’aggraver. L’inflation peut déclencher un cercle vicieux. 
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Une inflation forte ou instable peut avoir une incidence sur 
notre tissu social 
Il existe une autre raison pour laquelle une inflation instable et imprévisible est source 
d’inquiétude : elle peut avoir une incidence sur le tissu social du pays. Lorsque les prix 
s’élèvent, la population doit lutter pour que ses revenus augmentent de manière 
proportionnelle. Des tensions surviennent généralement entre employés et patrons, car les 
contrats se négocient dans un contexte économique instable. Il se peut que les syndicats et 
les employeurs aient des opinions différentes sur l’évolution future des prix et de l’inflation. Ils 
peuvent donc avoir du mal à arriver à un accord, ce qui risque d’empirer les relations. 
L’instabilité engendrée par l’inflation peut instaurer un climat de tension et d’anxiété 
indésirable dans notre économie et notre société. 

L’inflation complique également la vie des producteurs et des vendeurs. Lorsqu’elle survient, 
les vendeurs doivent revoir leurs prix à la hausse pour continuer à percevoir un bénéfice. 
L’ajustement constant des prix demande du temps et de l’argent. En outre, les vendeurs 
n’augmentent pas leurs prix en même temps ou dans les mêmes proportions. Les prix peuvent 
commencer à varier d’un vendeur à un autre. Par conséquent, les consommateurs doivent 
passer plus de temps à magasiner pour trouver la meilleure affaire. 

 

Réduire le taux d’inflation : l’un des coûts d’une forte inflation 
Enfin, l’un des coûts que l’inflation peut imposer à l’économie est celui de réduire le taux 
d’inflation. Si des mesures draconiennes doivent être prises pour diminuer le taux d’inflation, 
l’économie peut en souffrir. La période d’inflation galopante qui est survenue dans les 
années 1970 en est un bon exemple. La mise en place de mesures de politique publique très 
rigoureuses a été nécessaire au début des années 1980 pour restreindre les attentes 
d’inflation et réduire les dépenses. Cette période d’ajustement difficile a entraîné le plus haut 
taux de chômage que les Canadiens avaient connu depuis des années. 

Pour ces raisons, les décideurs tentent de maîtriser l’inflation. En renforçant la confiance de la 
population dans sa capacité de stabiliser le taux d’inflation aux alentours de 2 %, dans une 
fourchette de maîtrise de 1 à 3 %, la Banque du Canada est en mesure de mieux gérer les 
attentes d’inflation. Les consommateurs, les emprunteurs, les investisseurs, les épargnants et 
les entreprises prennent ainsi leurs décisions en se basant sur d’autres facteurs que 
l’évolution incertaine des prix. Cette démarche, préférable pour la santé à long terme de 
l’économie, mène généralement à de meilleures décisions. 

Réfléchissons maintenant à la deuxième question : d’où la Banque du Canada tient-elle les 
informations sur la fluctuation des prix lui permettant de mesurer le taux d’inflation? 
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6.2 LA MESURE DE L’INFLATION : L’INDICE DES 
PRIX À LA CONSOMMATION 
 

L’indice des prix à la consommation, ou IPC, est la mesure de l’inflation la plus courante. Elle 
mesure l’évolution, au fil du temps, des prix d’un « panier » déterminé de biens et de services. 
Ces biens et services doivent être représentatifs, en moyenne, de la consommation des 
Canadiens. Par conséquent, le contenu du panier peut changer périodiquement. L’IPC permet 
de surveiller ce panier et de montrer comment évoluent, en moyenne, les prix des biens et 
services sélectionnés. 

Un grand nombre de facteurs peuvent faire varier l’IPC. Par exemple, les conditions 
météorologiques, qui ont une incidence sur les récoltes, peuvent influer sur les prix des 
aliments. Par ailleurs, des événements survenant à l’échelle mondiale peuvent causer une 
hausse des prix du pétrole et de l’énergie, ce qui peut faire varier l’IPC. 

Bien que la Banque du Canada porte beaucoup d’intérêt à l’incidence des conditions 
météorologiques et de la conjoncture mondiale sur l’économie, elle se concentre davantage 
sur les pressions inflationnistes qui risquent de persister. Par exemple, la Banque cherche à 
savoir si la hausse des prix est due à la réduction de l’écart de production dans l’économie 
canadienne. Un choc des prix à l’échelle mondiale, comme un choc pétrolier, qui fait 
augmenter l’IPC ne reflète pas l’état de l’économie canadienne. Il exerce une pression à la 
hausse sur les prix qui résulte d’événements survenant sur les marchés mondiaux de 
l’énergie, et ses effets sur l’inflation au Canada seront probablement transitoires ou de courte 
durée. De même, les conditions météorologiques qui affectent les récoltes et les prix des 
aliments n’indiquent pas que les niveaux de production sont source de pressions 
inflationnistes dans l’économie canadienne. L’incidence des prix sur l’IPC découle des effets 
de la météo sur les prix des aliments, et non d’une diminution de l’écart de production. 

La Banque se concentre sur le niveau et l’évolution de la dépense globale dans l’économie 
afin d’évaluer comment varie l’écart de production. Bien qu’il soit important de surveiller et de 
prendre en compte certains facteurs, comme l’inflation résultant des conditions 
météorologiques ou les chocs des prix à l’échelle mondiale, il ne faut pas que ces facteurs 
dictent les décisions de politique monétaire, qui doivent surtout dépendre de l’évolution des 
prix en général dans l’économie (et pas seulement des prix dans des secteurs particuliers).  

 

L’inflation fondamentale 
Les statisticiens qui rassemblent les données et calculent l’IPC se concentrent sur l’inflation 
fondamentale. Cette inflation exclut les fluctuations des prix les plus volatils du panier, comme 
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les prix des aliments. L’inflation fondamentale tente de déterminer quelles variations de prix 
résultent de changements dans l’économie en général. 

Pour cette raison, la Banque du Canada appuie ses décisions de politique sur l’inflation 
fondamentale. Elle tente d’obtenir les meilleures informations disponibles sur les variations de 
prix dans l’économie. 

 

La Banque utilise une combinaison de trois mesures de 
l’inflation fondamentale  
La Banque du Canada a utilisé différentes méthodes pour mesurer l’inflation. De 2001 à 2016, 
elle a surveillé l’IPCX. Cet indice de prix exclut huit des composantes les plus volatiles de 
l’IPC, notamment les fruits, le pétrole, le gaz naturel, les intérêts sur les prêts hypothécaires, le 
transport interurbain et les produits du tabac. Ces dernières années, néanmoins, la Banque 
s’est rendu compte que l’IPCX ne lui permettait pas d’obtenir la meilleure information possible 
sur les variations de prix et les pressions inflationnistes sous-jacentes pour orienter ses 
décisions de politique monétaire. Ainsi, la Banque a sélectionné trois mesures différentes de 
l’inflation fondamentale qui l’aideront à estimer ces pressions : IPC-tronq, IPC-méd et IPC-
comm. 

Chaque mesure possède ses propres limites, mais lorsque les trois sont combinées, elles 
fournissent à la Banque des renseignements de haute qualité sur les prix. La Banque estime 
qu’elle doit prendre en considération des éléments de chacune de ces mesures pour obtenir 
l’information la plus fiable possible sur les variations de prix dans l’économie. Pour 
sélectionner ces mesures, des cadres de la Banque les ont évaluées selon quatre critères 
principaux : 

1. Elles permettent de faire un suivi étroit des changements à long terme de l’IPC. 
2. Elles sont moins volatiles que l’IPC global et dressent un meilleur portrait des 

variations de prix persistantes. 
3. Elles fournissent de l’information sur les facteurs sous-jacents qui ont des effets sur 

l’inflation. 
4. Elles sont faciles à comprendre et à expliquer au public. 

 
Il est vrai que le dernier point peut être sujet à débats, du moins pour ceux qui ne sont pas 
statisticiens. Dans le cadre de ce module, nous nous contenterons de dire que ces mesures 
permettent à la Banque du Canada d’accéder à des informations sur les pressions 
inflationnistes et leurs facteurs sous-jacents, ainsi que de déterminer les facteurs qui risquent 
de persister. Si vous souhaitez en savoir plus, une recherche rapide sur Internet vous 
permettra d’obtenir une description de chaque mesure.  
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Au fil des années, grâce à l’expérience qu’elle a acquise, la Banque a donc réussi à affiner les 
renseignements qu’elle recueille sur l’inflation et les facteurs qui influent sur les prix. Elle peut 
ainsi prendre des décisions éclairées en matière de politique monétaire.  

  

La Banque du Canada, toujours tournée vers l’avenir 
Nous avons expliqué pourquoi la stabilité des prix et la maîtrise de l’inflation sont importantes. 
Nous avons également vu comment la Banque du Canada obtient de l’information sur l’inflation 
et les variations de prix afin de faciliter ses prises de décisions en matière de politique 
monétaire. Penchons-nous maintenant sur la troisième question à laquelle il faut répondre : si 
la Banque doit prendre des décisions prospectives, sur quoi appuie-t-elle sa politique? 

Pour prendre ses décisions, la Banque se concentre principalement sur l’écart de production et 
les divers facteurs qui ont une incidence sur les dépenses et la capacité de l’économie. Elle 
établit des prévisions des dépenses et de la capacité en se basant sur les meilleures sources 
de données disponibles ainsi que sur des prévisions générées par plusieurs modèles 
économiques. Les prévisions de la Banque comprennent son évaluation de la manière dont 
l’écart de production va varier et des mesures de politique qui seront peut-être nécessaires afin 
de maintenir ou de faire revenir l’inflation au niveau désiré. 

Si les prévisions indiquent que l’écart de production va diminuer et que l’économie approche 
des limites de sa capacité à court terme, toute mesure de politique monétaire stimulant les 
dépenses exercera des pressions à la hausse sur les prix et l’inflation. 

Par contre, si l’écart de production montre que l’économie est assez loin des limites de sa 
capacité à court terme, une augmentation des dépenses n’entraînera probablement pas de 
hausse des prix. En outre, il est certainement possible d’accroître la production, de créer des 
emplois, d’améliorer les revenus et de générer des occasions sans que le taux d’inflation 
s’éloigne de la cible et sorte de la fourchette définie par la Banque du Canada. 

Par conséquent, les décideurs, y compris ceux de la Banque du Canada, sont confrontés à un 
défi : déterminer les périodes où le niveau des dépenses, de la production et de l’emploi 
atteindra la capacité actuelle de l’économie ou s’en approchera. En se basant sur les trois 
mesures de l’inflation et les informations sur l’écart de production, la Banque surveille l’inflation 
et les signes de pressions inflationnistes croissantes. Si le taux d’inflation commence à 
s’accélérer et risque de sortir de la fourchette cible définie par la Banque, il s’agit d’un signe 
que le niveau des dépenses exerce des pressions sur l’économie, qui pourrait dépasser sa 
capacité actuelle de production. 
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La baisse de l’inflation et la déflation sont aussi un problème 
Si le taux d’inflation diminue, c’est un signe que l’économie s’affaiblit. Jusqu’à présent, nous 
avons surtout parlé de la hausse des prix et des problèmes qui peuvent survenir si l’inflation 
n’est pas maîtrisée. Nous savons que la Banque du Canada a pour objectif d’empêcher le taux 
d’inflation de dépasser 3 % et qu’elle vise une cible de 2 %. Cependant, la Banque veut aussi 
éviter que le taux d’inflation descende trop et tombe en dessous de 1 %. 
 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, des prix en baisse peuvent aggraver le 
problème posé par une économie affaiblie. Si la population s’attend à ce que les prix 
continuent de baisser dans l’avenir, elle évitera probablement de dépenser son argent tout de 
suite. Un grand nombre de personnes agissant de la sorte peut affaiblir encore davantage une 
économie déjà fragile, ce qui peut faire boule de neige et plonger l’économie dans une période 
difficile. On parle alors de déflation. 
 
Ainsi, la Banque du Canada surveille les variations de prix dans les deux directions, c’est-à-
dire celles qui sont susceptibles d’aboutir à un taux d’inflation supérieur à 3 % ou inférieur à 
1 %, car, idéalement, l’inflation devrait être égale à 2 % en moyenne. 
 

Un enjeu pour les décideurs : le décalage entre les variations 
des dépenses et celles des prix 
La surveillance de la variation du niveau moyen des prix et du taux d’inflation est une source 
importante d’information pour les décideurs, mais ceux-ci doivent tenir compte d’un facteur qui 
peut brouiller les cartes. Les changements de prix dans l’économie ont tendance à survenir 
moins rapidement que ceux liés aux dépenses. Bien que les décideurs suivent les 
modifications concernant le rythme d’évolution du taux d’inflation, il est possible qu’ils ne se 
rendent pas compte d’un changement avant qu’il ait eu des effets sur l’économie. Par exemple, 
lorsque le niveau des dépenses exerce une pression à la hausse sur les prix, il se peut que 
cette contrainte soit déjà à l’œuvre dans l’économie depuis un certain temps au moment où 
elle se manifeste par une augmentation des prix. Ce décalage dans la variation des prix par 
rapport à celle des dépenses complique la tâche déjà ardue d’élaboration des politiques et 
montre pourquoi il est essentiel de surveiller les dépenses et les prix dans l’économie. 

 

Résumé 
L’un des grands défis de la Banque du Canada consiste à déterminer l’état de l’économie, 
actuellement et à tout moment donné, et sa possible évolution. La Banque doit répondre, entre 
autres, aux questions suivantes : l’économie a-t-elle atteint sa capacité actuelle? Existe-t-il un 
écart de production et, le cas échéant, de quelle importance? Dans quelle mesure la 
production, les dépenses et l’emploi peuvent-ils augmenter sans que cela provoque une 
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accélération du taux d’inflation? Pour prendre des décisions au sujet de la politique monétaire 
et des taux d’intérêt, et même évaluer si des changements de politique sont nécessaires, la 
Banque doit répondre à ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On espère que l’économie connaisse une croissance et des prix stables. Cependant, il est 
impossible de prévoir si quelque chose va mal tourner. En effet, les chocs et les événements 
qui surviennent à l’échelle mondiale peuvent toujours avoir une incidence sur l’économie 
canadienne. 

D’ailleurs, la crise financière mondiale qui a été source de grandes difficultés pour plusieurs 
pays ne remonte pas à si longtemps (elle date de 2008, pour être exact). L’économie mondiale 
a sans nul doute souffert de cette crise d’une manière générale et l’économie canadienne n’a 
pas été épargnée, car elle a connu de nombreuses pertes d’emploi et a dû stabiliser ses 
marchés financiers. Cependant, dans l’ensemble, le Canada s’en est mieux sorti que la plupart 
des pays, et beaucoup lui ont envié sa situation financière relativement stable en cette période 
de turbulence. 

Ainsi, le maintien de la stabilité des prix et d’un système financier sain est une priorité de la 
Banque du Canada. La solidité de l’économie canadienne au cours de périodes difficiles par le 
passé démontre pourquoi ces objectifs sont importants. 

Alors que l’économie traverse des périodes d’expansion et de contraction, les prix ont tendance 
à être à la traîne de l’évolution de la production. 


