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L’OBJECTIF DE LA BANQUE DU CANADA – RAPPEL 
 
Le principal objectif de la Banque du Canada est d’atteindre et de maintenir la stabilité des prix 
dans l’économie afin de favoriser l’emploi et une croissance stable. Pour y arriver, elle passe 
par la politique monétaire. 

Selon le niveau auquel l’économie fonctionne par rapport à sa capacité actuelle et à sa 
trajectoire, la Banque peut juger nécessaire d’apporter des changements à la politique 
monétaire pour stimuler les dépenses. De tels changements sont susceptibles de faire 
augmenter le taux d’inflation au-delà de la limite acceptable. La Banque agit principalement sur 
les dépenses en exerçant une influence sur les taux d’intérêt et, par conséquent, sur le taux de 
change. 

Les taux d’intérêt sont très importants. C’est donc la notion que nous allons aborder en 
premier. 
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7.1 L’INFLUENCE CONSIDÉRABLE DES TAUX 
D’INTÉRÊT SUR LES DÉPENSES 
 
Les taux d’intérêt ont une incidence sur de nombreuses décisions économiques prises par les 
emprunteurs, les épargnants, les consommateurs et les investisseurs. 

Une augmentation des taux d’intérêt fait généralement baisser les dépenses de 
consommation, particulièrement sur les articles qui peuvent nécessiter un prêt, comme les 
voitures, les maisons, les appareils ménagers, les bateaux et les meubles. En outre, lorsque 
les taux d’intérêt sont élevés, les consommateurs sont plus enclins à épargner qu’à dépenser, 
car le coût de renonciation entraîné par le fait de ne pas épargner s’accroît. C’est-à-dire qu’en 
décidant de ne pas épargner, on renonce à une plus grande part des intérêts (bénéfices) que 
peuvent nous rapporter nos économies. De même, quand les entreprises envisagent de faire 
des investissements importants, elles ont souvent besoin d’emprunter des fonds. Leur décision 
d’emprunter pour financer un investissement dépend de divers facteurs. Le plus important 
d’entre eux est le taux de rendement attendu. Par exemple, si vous pensiez dégager un 
rendement de 4 % d’un investissement, emprunteriez-vous des fonds à un taux d’intérêt de 
6 %? Et si le taux d’intérêt était de 4 ou 2 %? En général, plus les taux d’intérêt sont élevés, 
moins les entreprises investissent. 

 
 

Les taux d’intérêt peuvent affecter le taux de change, de même 
que les exportations et les importations 
Des taux d’intérêt plus élevés peuvent aussi attirer les investisseurs étrangers, qui achètent 
alors des dollars canadiens à des fins d’investissement et, ce faisant, peuvent faire augmenter 
la valeur de notre dollar sur les marchés des changes (toutes choses étant égales par ailleurs). 
Ainsi, les acheteurs étrangers doivent dépenser plus d’argent dans leur propre monnaie pour 
acheter des dollars canadiens en vue de payer les biens et les services que nous leur 
vendons. Après tout, les producteurs canadiens veulent être payés en dollars canadiens, et 
non en yen, en livres sterling ou en pesos mexicains. 

Plus la valeur du dollar canadien est élevée par rapport à celle de leur monnaie, plus les 
acheteurs étrangers doivent dépenser d’argent pour obtenir des dollars canadiens. Cela fait 
grimper les prix des biens et des services canadiens dont ils font l’acquisition, et entraîne 
généralement une baisse de nos exportations. 

Par conséquent, des taux d’intérêt élevés au Canada s’accompagnent souvent d’un dollar fort 
et d’une réduction des dépenses des pays étrangers sur nos exportations. 
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7.1 L’INFLUENCE CONSIDÉRABLE DES TAUX D’INTÉRÊT SUR LES 
DÉPENSES

 

Qu’en est-il des dépenses des Canadiens? Si notre dollar est fort, les consommateurs 
canadiens trouveront sûrement le prix des articles importés relativement bas, ce qui peut les 
inciter à acheter des biens et des services étrangers plutôt que nationaux. 

C’est pour cette raison qu’une hausse de la valeur du dollar fait souvent plus plaisir aux 
consommateurs qu’aux producteurs canadiens, qui ont non seulement plus de mal à vendre 
leurs biens et services à l’étranger en raison de l’augmentation des prix, mais qui peuvent 
également perdre des ventes au Canada au profit de produits importés moins chers. 

 

La variation des taux d’intérêt a une incidence sur la dépense 
globale dans l’économie 
En résumé, l’accroissement des taux d’intérêt fait généralement chuter la consommation, 
l’investissement et les exportations, et peut inciter les consommateurs canadiens à préférer les 
biens et les services importés. Par conséquent, une hausse des taux d’intérêt cause une 
diminution de la dépense globale en biens et services canadiens. À l’inverse, une baisse des 
taux d’intérêt stimule la consommation, l’investissement et les exportations, et risque de 
réduire les achats de produits importés. 

Il est clair que les taux d’intérêt peuvent avoir une incidence considérable, ce qui explique 
pourquoi la Banque du Canada cherche principalement à faire varier ces taux pour influer sur 
le niveau des dépenses dans l’économie. 

Comme les taux d’intérêt jouent un rôle si important dans la politique monétaire, il est essentiel 
de comprendre la notion d’intérêt et la raison pour laquelle on paie des intérêts, ainsi que de 
connaître les types de taux d’intérêt. Intéressons-nous maintenant à la raison pour laquelle on 
paie des intérêts. 
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7.2 POURQUOI PAIE-T-ON DES INTÉRÊTS? 
 
Imaginons que vous louiez une voiture pour trois jours. Au bout de trois jours, vous rendez la 
voiture à l’entreprise de location, que vous payez pour l’utilisation du véhicule. 

Quels sont les frais inclus dans le prix de la location? Il couvre, entre autres, la dépréciation 
(perte de valeur) de la voiture pendant la période de location. Le prix inclut également un 
bénéfice, c’est-à-dire un taux de rendement réel pour l’entreprise qui est propriétaire de la 
voiture. Après tout, si l’entreprise ne peut pas dégager de bénéfice sur la location de la voiture, 
à quoi bon investir dans ce secteur? 

De même, si vous empruntez des fonds à une institution financière, vous utilisez les 
économies de quelqu’un d’autre, qui réserve cet argent en vue d’une consommation future. 
L’épargnant met de l’argent de côté sous forme de dépôts dans une institution financière afin 
d’exploiter sa fonction de réserve de valeur. Il conserve cet argent pour une utilisation future 
tout en essayant de protéger ou d’augmenter sa valeur (son pouvoir d’achat). 

 

Les attentes d’inflation ont une incidence sur les taux d’intérêt 
En tant qu’emprunteur, vous souhaitez utiliser les fonds de l’épargnant ou du prêteur pour des 
dépenses immédiates. Tout comme l’entreprise de location de voitures, le prêteur s’inquiète 
de la dépréciation subie par les fonds pendant la période où vous les utiliserez. En cas 
d’inflation durant cette période, la valeur des fonds diminuera. Par conséquent, le prêteur vous 
facturera des frais pour protéger cette valeur. Ce prix fait partie des intérêts que vous paierez. 

Il s’agit d’une autre raison pour 
laquelle la Banque du Canada est si 
préoccupée par la gestion des 
attentes d’inflation. Si vous 
cherchez à emprunter des fonds 
pour cinq ans, le prêteur inclura le 
taux d’inflation attendu dans le taux 
d’intérêt qu’il vous demandera. 

Par exemple, si le prêteur s’attend à 
un taux d’inflation de 4 % par an en 
moyenne, il vous demandera alors 
d’entrée de jeu un taux d’intérêt de 
4 % permettant de couvrir l’inflation 
escomptée, et donc la perte de 
valeur de son argent pendant la 

Les prêteurs, ou créanciers, se fondent sur des hypothèses de taux 
d’inflation futurs pour déterminer la prime à ajouter au taux d’intérêt 
réel qu’ils demandent aux emprunteurs. 
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période d’emprunt. Si l’inflation prévue est de 2 % au lieu de 4 %, vous paierez probablement 
moins d’intérêts et économiserez sur les coûts d’emprunt. 

D’autres facteurs auront également une incidence sur le taux d’intérêt que vous paierez, mais 
il faut savoir que les attentes d’inflation sont l’un de ceux qui pèsent le plus dans le calcul de 
ce taux. Les emprunteurs devraient donc se réjouir des efforts de la Banque du Canada pour 
limiter les attentes d’inflation. Plus celles-ci sont faibles, plus les taux d’intérêt à payer par les 
emprunteurs sont bas. 

Le fait d’avoir confiance dans la stabilité du taux d’inflation rassure les prêteurs, qui accordent 
un plus grand nombre de prêts, ce qui aide l’économie. 

Ainsi, les intérêts versés par les emprunteurs servent entre autres à protéger la valeur de 
l’argent des prêteurs. Seulement, au-delà de ça, qui accepterait d’accorder des prêts pour 
simplement récupérer ses fonds au bout du compte, sans aucune valeur ajoutée? 

 

Le taux de rendement réel  
En plus de protéger le pouvoir d’achat de leurs fonds contre les effets de l’inflation, les 
prêteurs cherchent à dégager un taux de rendement réel supérieur au taux d’inflation. Tout 
comme l’entreprise de location de voitures, les épargnants et les prêteurs veulent réaliser un 
bénéfice. S’ils ne pouvaient pas compter sur ce bénéfice, cela ne les inciterait pas beaucoup à 
épargner ou à prêter leur argent. 

Par conséquent, le taux de rendement réel demandé par les prêteurs a également une 
incidence sur le taux d’intérêt que vous pouvez payer en tant qu’emprunteur. Outre les 
attentes d’inflation et le désir du prêteur d’obtenir un rendement réel, quels facteurs peuvent 
influer sur le taux d’intérêt à payer sur l’argent emprunté? 

En voici quelques-uns : 

• La cote de crédit. Lorsque vous empruntez de l’argent, votre historique de paiements, 
le respect de vos échéances de paiements et le remboursement de tous vos emprunts 
sont pris en compte pour établir votre cote de crédit. Il existe deux principales agences 
d’évaluation du crédit au Canada : Equifax et TransUnion. Elles effectuent un suivi de 
votre dossier de crédit et émettent une cote de crédit, à laquelle peut accéder toute 
entreprise ou institution envisageant de vous prêter de l’argent. 

• Il est important de garder une bonne cote de crédit. Plus votre cote est mauvaise, plus 
les prêteurs considéreront que le risque de ne pas être remboursé dans les délais 
prévus est grand, et plus le taux d’intérêt qu’ils vous demanderont sera élevé. 

• Un ancien dossier auprès d’une entreprise ou d’une organisation. Si vous avez acheté 
ou loué un produit auprès d’une entreprise par le passé (par exemple, une voiture) et 
emprunté de l’argent à cette fin, la manière dont vous avez géré le prêt est importante. 
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Votre dossier auprès de cette entreprise peut vous aider à négocier un taux plus bas 
s’il montre que vous aviez effectué les paiements ou les remboursements du prêt dans 
les délais. 

• La concurrence. En ce qui concerne les négociations, les institutions financières se 
font concurrence. Il se peut donc que vous découvriez qu’en vous adressant à 
différentes institutions, vous pouvez faire baisser votre taux. 

• Le temps. La période pendant laquelle vous souhaitez emprunter de l’argent peut avoir 
une incidence sur le taux d’intérêt à payer. Plus la durée du prêt est longue, plus 
l’avenir semble incertain et risqué du point de vue du prêteur, ce qui peut se traduire 
par un taux d’intérêt plus élevé. 

 
Ces facteurs, entre autres, peuvent avoir une incidence sur le taux d’intérêt à payer sur les 
fonds empruntés. Néanmoins, le montant découlant de n’importe lequel de ces facteurs vient 
s’ajouter à un taux d’intérêt de base qui est appliqué d’emblée à tous les prêts. Avant de parler 
de ce taux, expliquons la différence entre taux d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel. 

 

Les taux d’intérêt nominal et réel 
Tout taux d’intérêt est constitué de deux composantes de base. La partie du taux qui couvre le 
taux d’inflation attendue est appelée prime d’inflation. Par exemple, si l’inflation prévue est de 
2 %, les épargnants et les prêteurs s’attendront à une prime d’inflation de 2 %. 

L’autre partie du taux d’intérêt représente le taux de rendement réel, c’est-à-dire un taux 
supérieur au taux d’inflation. Prenons un exemple : si on s’attend à ce que le taux d’inflation 
soit de 2 % et que le taux d’intérêt est de 4 %, comment le taux d’intérêt se décompose-t-il? 
C’est très simple : la première tranche de 2 % sert à couvrir l’inflation prévue; les 2 % restants 
représentent donc le rendement réel (ou bénéfice) attendu. 

Le taux d’intérêt total de 4 % dont nous parlons dans notre exemple est appelé taux d’intérêt 
nominal. Le taux d’intérêt réel (2 %) est la composante du taux d’intérêt qui fournit un taux de 
rendement réel. 

Le schéma suivant vous aidera peut-être à visualiser la relation entre les différents taux : 

 Taux d’intérêt                Taux d’inflation    Taux de rendement 
    nominal       =            attendu     +        réel attendu  
    4 %                       2 %            2 %  
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7.3 LE TAUX DIRECTEUR ET LE TAUX OFFICIEL 
D’ESCOMPTE 
 
Le taux directeur est le taux d’intérêt auquel les grandes institutions financières s’empruntent 
et se prêtent des fonds les unes aux autres pour une journée ou une nuit. Il s’agit aussi du 
principal taux d’intérêt pour la mise en œuvre de la politique monétaire. 

Le taux officiel d’escompte est le taux d’intérêt demandé par la Banque du Canada aux 
institutions financières qui ont besoin de lui emprunter des fonds. Il jouait autrefois un rôle plus 
important dans la politique monétaire, mais ce rôle est maintenant assuré par le taux directeur. 

 

 
Rappelez-vous l’exemple donné dans le module 3 au sujet de chèques émis à des clients de 
la Banque Royale et de la Banque de Montréal. À la fin de la journée, lorsque toutes les 
transactions financières découlant de ces chèques sont additionnées pour chaque banque, il 
est probable qu’une institution doive de l’argent à l’autre. Le transfert est réalisé rapidement, 
mais en attendant, l’une des banques a tout de même une dette envers l’autre et devra lui 
verser des intérêts sur l’argent qu’elle lui doit. Le taux d’intérêt auquel une banque prête de 
l’argent à une autre pendant cette courte période est le taux du financement à un jour. La 
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Banque du Canada établit une cible pour ce taux, cible qui correspond au taux directeur 
mentionné ci-dessus. 

La Banque du Canada modifie ce taux (le taux cible du financement à un jour, ou taux 
directeur) selon les besoins en vue de mettre en œuvre la politique monétaire. 

Penchons-nous maintenant sur d’autres taux d’intérêt dont vous avez pu entendre parler ou 
que vous avez peut-être payés. 

. 
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7.4 LE TAUX PRÉFÉRENTIEL ET LES AUTRES TAUX 
ADMINISTRÉS 
 
Le taux préférentiel est un autre taux d’intérêt bien connu. Il s’agit du taux demandé par les 
institutions financières sur les prêts accordés à leurs meilleurs clients, qui présentent les 
risques les plus faibles, comme les grandes entreprises. Si vous êtes l’un des meilleurs clients 
d’une banque et possédez une bonne cote de crédit depuis longtemps, il se peut que vous 
puissiez obtenir un prêt au taux préférentiel ou à un taux qui s’en approche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux préférentiel est l’un des taux d’intérêt qui varient en fonction des changements 
apportés par la Banque du Canada au taux directeur. Les modifications du taux préférentiel 
peuvent avoir une incidence sur d’autres taux d’intérêt, comme les taux hypothécaires. 
Cependant, il faut être conscient que les variations de ces autres taux d’intérêt ne sont pas 
forcément liées aux fluctuations du taux préférentiel. 

Certains taux d’intérêt portent le nom de taux administrés. Ils ne sont pas fixés sur les 
marchés financiers, mais sont définis par chaque institution financière. Cela signifie que 
l’institution a son mot à dire sur les taux d’intérêt demandés ou payés, et qu’elle peut décider 
de ces taux d’intérêt en se basant sur un certain nombre de facteurs. L’un d’eux est le risque 
perçu, c’est-à-dire le risque que représente l’emprunteur selon l’institution. C’est la raison pour 
laquelle votre cote de crédit est aussi importante. Les types de prêts proposés par les 
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concurrents et les taux qu’ils demandent sur ces prêts sont un autre facteur que l’institution 
peut prendre en compte. 

 

Le niveau de risque perçu a une incidence sur les taux 
d’intérêt 
Selon le niveau de risque que représente un emprunteur aux yeux de la banque, celle-ci lui 
proposera des prêts à un certain nombre de points au-dessus du taux préférentiel, chaque 
point équivalant à un point de pourcentage. Si vous êtes un très bon emprunteur et que la 
banque considère que vous représentez un risque faible, elle pourrait vous offrir le taux 
préférentiel plus 1 %. Ainsi, si le taux préférentiel est de 3 %, vous pourriez obtenir un prêt à 
4 %. Plus le risque perçu par la banque au sujet d’un emprunteur est grand, plus le taux 
d’intérêt qui lui sera proposé sera élevé. En outre, plus le taux préférentiel est haut, plus les 
taux préférentiels majorés offerts par l’institution financière seront importants. 

 

L’incidence des changements apportés au taux directeur 
Il est important de se rappeler que la modification du taux directeur de la Banque du Canada 
ne fait pas automatiquement varier le taux préférentiel ni les autres taux. Toutes sortes de 
facteurs et de forces s’exerçant sur les marchés peuvent avoir une influence considérable sur 
un marché de financement particulier. Par exemple, les événements survenant sur le marché 
du logement et le marché des fonds à long terme ont une incidence sur les taux hypothécaires. 

Veuillez aussi noter que les changements apportés à la politique monétaire (qui touchent le 
taux directeur) n’ont pas de conséquences immédiates sur l’économie. Il faut entre six et huit 
trimestres, soit de 18 à 24 mois, pour que les mesures de politique monétaire fassent 
pleinement effet. C’est pourquoi la Banque du Canada est toujours tournée vers l’avenir. Elle 
doit se concentrer sur la direction que prend l’économie, les événements qui pourraient 
survenir et les répercussions attendues de ses mesures dans 18 à 24 mois. 

 

Les événements survenant sur des marchés financiers 
particuliers peuvent influer sur les taux d’intérêt 
Il existe des marchés financiers et des taux d’intérêt pour toutes sortes de prêts : prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, prêts automobiles, etc. Les taux de ces prêts peuvent être 
affectés par les variations du taux directeur, du taux préférentiel et des taux à long terme, mais 
également par les événements survenant sur des marchés particuliers. Par exemple, si le 
marché du logement connaît un boom, une forte demande de prêts hypothécaires peut 
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entraîner une augmentation des taux hypothécaires, selon les fonds que les institutions ont en 
réserve pour ce type de prêts. 

 

Résumé rapide 
C’est ainsi que s’achève notre découverte du monde des taux d’intérêt. Le point clé à retenir 
est que la Banque du Canada influe sur la demande et les dépenses dans l’économie, 
principalement en fixant le taux directeur, ce qui a ensuite une incidence sur les autres taux 
d’intérêt et le taux de change. La principale responsabilité de ceux qui formulent et mènent la 
politique monétaire consiste à juger si des changements doivent être apportés au taux 
directeur. 

Avant d’expliquer comment la Banque du Canada prend ce type de décision et quel est le 
processus permettant de mettre en œuvre la politique monétaire, penchons-nous sur le 
prochain module, qui parle d’un autre taux important pouvant influer sur les dépenses : le taux 
de change. 

. 

 
 
 

 


