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9.1 LE PRINCIPAL OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
MONÉTAIRE 
 
Le 24 octobre 2016, le gouvernement du Canada et la Banque du Canada ont publié une 
déclaration commune annonçant ce qui suit : 

L’objectif premier de la politique monétaire au Canada est de favoriser la prospérité 
économique et financière du pays en contribuant à une croissance économique 
soutenue, à la progression de l’emploi et à l’amélioration du niveau de vie. 

La Banque et le gouvernement pensent que la meilleure façon d’atteindre cet objectif est de 
maintenir l’inflation à un niveau bas et stable, dans un environnement prévisible. Ainsi, la 
Banque peut contribuer à préserver la valeur de l’argent des Canadiens, tandis qu’ils font des 
projets et prennent des décisions pour l’avenir. 

Depuis sa fondation en 1935, la Banque a adopté différentes approches concernant la 
politique monétaire. C’est aussi le cas de banques centrales de partout dans le monde. Au fil 
du temps, les mesures et les priorités en matière de politique monétaire de la Banque du 
Canada ont évolué selon l’expérience et l’expertise acquises.  

 

L’inflation a remplacé la masse monétaire comme point de 
mire de la politique monétaire 
Dans un passé pas si 
lointain (dans les 
années 1980), on 
accordait une grande 
importance à la 
gestion de la masse 
monétaire dans 
l’économie et à 
l’obtention des 
conditions appropriées 
pour arriver à la 
stabilité des prix. La 
situation a toutefois 
changé, et la politique 
monétaire de la 

 

 

Info 
économique : 
Objectif de la 
Banque du 
Canada : 
maintenir 
l’inflation à un 
niveau bas et 
stable. 

 

 

Fait intéressant : 
La Banque du 
Canada a été 
créée en 1935. 

 

 

Les conditions générales de la stabilité des prix tendent à améliorer les chances du 
progrès économique. 
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Banque du Canada met désormais l’accent sur le ciblage d’un taux d’inflation stable dans 
l’économie. La Banque a adopté un régime de cibles d’inflation en 1991, puis a établi le taux 
cible à 2 % en 1995.  

Nous avons abordé certains points importants concernant la politique monétaire dans d’autres 
modules. Il sera utile de revoir ces points dans le présent module, qui s’attarde à la mise en 
œuvre de la politique monétaire. 
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9.2 LA CIBLE DE MAÎTRISE DE L’INFLATION 
 

Un taux d’inflation de 2 % dans une fourchette cible de 1 à 3 % 
D’abord, pour faire de l’inflation son point de mire, la Banque a besoin d’une cible. Selon 
l’entente relative à la maîtrise de l’inflation, le taux cible d’inflation est de 2 %, soit le point 
milieu d’une fourchette allant de 1 à 3 %. Pour atteindre cette cible, la Banque axe ses 
mesures de politique monétaire sur les taux d’intérêt à court terme, afin d’influencer les 
dépenses, l’épargne, les emprunts et les investissements – et donc le niveau de production 
dans l’économie. Pour avoir un effet sur les taux d’intérêt et l’activité économique, la Banque 
modifie le taux cible du financement à un jour qu’on appelle aussi maintenant le taux directeur. 

Cette stratégie a aidé la Banque à favoriser la stabilité des prix et, depuis 1991, le taux 
d’inflation n’est que rarement et brièvement sorti de la fourchette cible. 

 

 

 

 

Info 
économique : La 
Banque du 
Canada a établi 
une cible 
d’inflation de 2 %. 
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La relation entre la Banque du Canada et le gouvernement 
fédéral 
Par le passé, on s’est demandé ce qu’il adviendrait dans l’éventualité d’une divergence 
d’opinions au sujet de la politique monétaire appropriée entre le gouverneur de la Banque du 
Canada et le gouvernement, plus particulièrement le ministre des Finances. Pour le bien de 
l’économie, la politique monétaire et la politique budgétaire doivent être complémentaires. 

Dans le module 4, nous avons parlé de l’affaire Coyne de 1959-1960, où une telle divergence 
d’opinions est survenue. Aujourd’hui, la probabilité d’un désaccord à l’égard de la politique 
monétaire entre la Banque et le gouvernement est assez faible. Pourquoi? Parce que tous les 
cinq ans, la Banque du Canada et le gouvernement renouvellent leur entente relative à la cible 
d’inflation. La dernière entente remonte à 2016. Voici ce qui y a été convenu : 

• La cible d’inflation continue d’être définie en fonction du taux de variation sur douze 
mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) global. 

• La cible d’inflation continue d’être fixée à 2 %, soit le point médian d’une fourchette de 
1 à 3 %. 

• Cette entente est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle une nouvelle 
entente sera mise en place.  

Veuillez noter que même si la cible est fondée sur l’IPC global, la Banque du Canada utilise 
des données plus détaillées pour surveiller les prix dans l’économie. Examinons ci-après la 
manière dont la Banque s’y prend pour surveiller les variations du niveau moyen des prix. 

 

La gestion des attentes d’inflation – l’importance de la 
communication 
Compte tenu de son engagement à l’égard d’une cible d’inflation de 2 %, la Banque du 
Canada accorde aussi la priorité à une communication claire, régulière et transparente avec le 
public. L’établissement d’une cible de 2 % contribue à ancrer les attentes d’inflation et à fournir 
un environnement financier stable dans lequel les intervenants peuvent prendre des décisions 
financières. Si la population est convaincue que l’inflation demeurera dans la fourchette de 1 à 
3 %, elle peut se concentrer sur d’autres facteurs susceptibles d’influencer ces décisions. 

 

 

 

 

 

 
 
Info 
économique : La 
Banque du 
Canada s’efforce 
aussi de gérer les 
attentes 
d’inflation. 

 

Info 
économique : La 
mesure la plus 
courante de 
l’inflation est 
l’indice des prix à 
la consommation. 

 

Info 
économique : La 
Banque du 
Canada 
s’intéresse surtout 
à l’inflation 
fondamentale. 
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Comment la Banque du Canada obtient de l’information sur 
l’inflation 
La mesure de l’inflation la plus souvent utilisée est l’indice des prix à la consommation (IPC). 
L’IPC mesure les variations, au fil du temps, des prix d’un « panier » déterminé de biens et de 
services diversifiés que les consommateurs sont susceptibles d’acheter.  

De nombreux facteurs différents influent sur l’IPC. La météo qui affecte le rendement des 
récoltes, par exemple, peut influencer les prix des aliments. Les tendances économiques 
mondiales peuvent aussi faire monter le prix du pétrole et des sources d’énergie, une situation 
qui peut engendrer une hausse de l’indice. 

Bien que la Banque du Canada s’intéresse vivement à ces facteurs et à leur incidence sur 
l’inflation, elle souhaite avant tout savoir si les prix augmentent en raison de la réduction de 
l’écart de production dans l’économie canadienne. Rappelez-vous que l’écart de production 
correspond à la marge de capacités excédentaires dans l’économie, c’est-à-dire la différence 
entre le niveau de production de l’économie et sa capacité de production. Un choc mondial, 
comme une augmentation rapide du prix du pétrole, qui fait monter l’IPC, ne reflète pas l’état 
de l’économie canadienne, mais plutôt la conjoncture économique mondiale sur les marchés 
de l’énergie. De même, l’effet sur l’IPC de conditions météorologiques ayant affecté le 
rendement des récoltes et les prix des aliments n’illustre pas l’activité productive de l’économie 
canadienne ni une réduction de l’écart de production. 

Même si la Banque surveille et prend en compte des facteurs comme les chocs mondiaux ou 
l’augmentation des prix découlant de la météo, ses décisions de politique monétaire ne doivent 
pas se fonder sur ceux-ci. Elles doivent surtout être influencées par les pressions globales sur 
les dépenses, la situation générale des prix dans l’économie et les niveaux de production au 
Canada – la comparaison entre l’activité actuelle et la capacité ainsi que l’écart de production 
de l’économie.  

La Banque appuie donc ses décisions sur l’inflation fondamentale, soit la donnée que les 
statisticiens utilisent pour expliquer les variations de prix dans des secteurs comme celui de 
l’énergie. Le calcul de l’inflation fondamentale exclut la hausse de certains prix parmi les plus 
volatils dans le panier de l’IPC, comme ceux des aliments. L’inflation fondamentale tente plutôt 
de déterminer quelles variations de prix résultent de changements dans l’économie en général. 

Il existe toutefois plusieurs manières de mesurer les variations de prix dans le but d’orienter les 
décisions de politique monétaire. Par conséquent, au fil du temps, la Banque a examiné ces 
autres méthodes afin d’obtenir les meilleures informations possible sur les variations de prix et 
l’inflation dans l’économie. 

De 2001 à 2016, la Banque a surveillé ce qu’on appelle l’IPCX. Il s’agit d’un indice des prix qui 
exclut huit des composantes les plus volatiles du panier de l’IPC, notamment les fruits, le 
pétrole, le gaz naturel, les intérêts sur les prêts hypothécaires, le transport interurbain et les 

 

 

Info 
économique : La 
Banque a choisi 
trois mesures de 
l’inflation 
fondamentale 
comme source 
d’information sur 
les prix. 

 

 

 

Info 
économique : La 
Banque du 
Canada et le 
gouvernement du 
Canada 
s’entendent tous 
les cinq ans sur 
une cible 
d’inflation. 
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produits du tabac. Ces dernières années, néanmoins, la Banque s’est rendu compte que cette 
mesure ne lui permettait pas d’obtenir la meilleure vision possible des variations de prix. Elle a 
donc procédé à un changement pour s’assurer de maintenir l’inflation à l’intérieur de la 
fourchette cible. 

En 2017, la Banque a sélectionné trois mesures différentes de l’inflation fondamentale : 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.  

Avant de choisir ces mesures, les cadres de la Banque ont examiné quelques facteurs clés. 
Ainsi, ils ont déterminé que les trois mesures retenues présentaient un bon équilibre entre les 
quatre critères principaux suivants : 

1. Elles permettent de faire un simple suivi 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 aident à expliquer 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 trois 
mesures permettent à la Banque du Canada d’accéder à des informations sur les variations de 
prix – et les facteurs qui influent sur les prix. Elles aident aussi la Banque à déterminer quels 
facteurs sont susceptibles de persister ou de disparaître rapidement, ce qui lui permet de 
prendre des décisions éclairées en matière de politique monétaire.  

En bref, la Banque du Canada et le gouvernement fédéral s’entendent tous les cinq ans sur 
une cible d’inflation et une fourchette à l’intérieur de laquelle le taux d’inflation devrait 
demeurer. Cette entente se fonde sur l’IPC global, mais au moment de prendre des décisions 
relatives à la politique monétaire, la Banque du Canada se penche sur des données plus 
détaillées sur les prix qu’elle obtient à partir de trois autres mesures des prix et des variations 
de prix dans l’économie.  

L’entente entre la Banque et le gouvernement constitue une autre façon de maintenir la 
confiance de la population dans la valeur de son argent et d’ainsi faciliter les décisions liées à 
l’économie et aux finances. 

Nous savons maintenant ce que la Banque du Canada aspire à réaliser – et nous connaissons 
les obstacles qu’elle doit surmonter dans la prise de décisions relatives à la politique 
monétaire. La prochaine question à laquelle il faut répondre est la suivante : une fois que la 
Banque a décidé de la politique à mettre en œuvre, que doit-elle faire?  
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9.3 LE MÉCANISME DE TRANSMISSION DE LA 
POLITIQUE MONÉTAIRE 
 

Nous avons présenté la notion de taux directeur dans le module 7. À titre de rappel, le taux 
directeur désigne le taux d’intérêt exigé d’une banque à une autre pour les prêts à un jour à 
des fins de règlement. Il s’agit aussi du taux d’intérêt clé pour la mise en œuvre de la politique 
monétaire. 

Le mécanisme de transmission de la politique monétaire est le processus par lequel les effets 
des variations du taux directeur de la Banque du Canada se font sentir dans toute l’économie 
et jusque sur les dépenses, les emprunts, l’épargne et les placements – et ultimement sur le 
taux d’inflation. Comme vous pouvez l’imaginer, il ne s’agit pas d’une science exacte. La 
Banque ne peut pas obtenir un résultat prévisible en changeant simplement son taux directeur. 
Ce serait bien, mais ce n’est pas le cas. 

La Banque ne peut pas contrôler comment la population, les entreprises et les institutions 
réagiront aux changements qu’elle apporte aux taux d’intérêt. Par contre, selon les données 
passées et une analyse détaillée, elle peut avoir une bonne idée de ce qui risque d’arriver. 
Mais il s’agit d’un processus complexe, et la Banque ne peut jamais être certaine que les 
changements apportés au taux directeur auront les effets voulus sur l’inflation. 

 

Modification du taux directeur pour stimuler l’activité 
économique 
Lorsqu’elle modifie le taux directeur, la Banque du Canada influence d’autres taux d’intérêt à 
court terme dans l’économie, y compris ceux sur les prêts à la consommation, les prêts 
automobiles, les prêts hypothécaires, etc. Or, en influençant ces taux, elle peut agir sur les 
dépenses dans l’économie. Les décisions de la Banque influent aussi sur les diverses 
dépenses des consommateurs, notamment pour l’achat d’un logement, d’actions et 
d’obligations.  

Les changements apportés aux taux d’intérêt affectent les dépenses, ce qui, en retour, peut 
faire varier les prix. Par exemple, si la Banque relève le taux directeur, et qu’il en résulte une 
hausse des taux hypothécaires, cela risque d’augmenter le montant que les gens devront 
payer pour leur logement (s’ils ont recours à un prêt hypothécaire, ce que la plupart font). Cette 
hausse du coût des hypothèques risque d’entraîner une réduction des dépenses des 
consommateurs. 

La Banque du Canada peut donc influencer l’économie en modifiant son taux directeur. 

 

 

 

Info 
économique : Le 
principal outil dont 
se sert la Banque 
pour mener la 
politique 
monétaire est le 
taux du 
financement à un 
jour, qu’elle 
modifie au besoin. 

 

Info 
économique : Le 
taux cible du 
financement à un 
jour est aussi 
appelé « taux 
directeur ». 
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En apportant des changements au taux directeur, la Banque tente d’influer sur l’activité 
économique et les prix par l’entremise de quatre grands canaux : 

• les taux d’intérêt pratiqués par les banques commerciales comme ceux exigés et 
payés pour les prêts hypothécaires, les prêts à la consommation et les dépôts; 

• le taux de change; 
• les prix des actifs comme les logements, les actions et les obligations; 
• les attentes relatives à l’inflation future. 

Maintenant, jetons un coup d’œil à un concept un peu plus complexe, mais qui permet de 
mieux saisir comment la Banque du Canada mène sa politique monétaire. 

 

Le taux d’intérêt neutre ou naturel 
En 1898, Knut Wicksell a indiqué ce qui suit dans Interest and Prices : « Il existe un certain 
taux d’intérêt sur les emprunts qui est neutre en ce qui a trait aux [...] prix, et qui tend ni à les 
augmenter ni à les diminuer. » 

À quoi correspond le taux d’intérêt que nous appellerons taux d’intérêt neutre (à noter que le 
synonyme taux d’intérêt naturel est aussi parfois utilisé)? Pour la Banque du Canada, il est 
pertinent d’avoir une bonne idée de ce qu’est le taux d’intérêt neutre, parce que cela peut 
servir à éclairer les décisions de politique monétaire. 

Avant de tenter de déterminer ce taux, la Banque doit tenir compte des aspects de notre 
économie qui l’intéressent particulièrement : 

• les perspectives d’inflation et l’écart de production actuel (Les dépenses peuvent-elles 
augmenter sans que cela entraîne des pressions inflationnistes?); 

• l’incidence de tout choc sur l’économie en ce moment ou la possibilité que des chocs 
surviennent dans un avenir proche. 

Pour déterminer le taux d’intérêt neutre, il faut supposer qu’aucun choc ne vienne faire des 
vagues. Des chocs peuvent survenir, mais on ne peut pas les prendre en compte dans ce 
processus. 

Le fait de comprendre ce que représente le taux neutre ne signifie pas pour autant qu’il est 
facile de le mesurer. Ça ne l’est pas. C’est pourquoi les banques centrales comme la Banque 
du Canada font appel à des personnes compétentes et expérimentées qui peuvent fournir la 
meilleure estimation possible de ce taux. La Banque peut ensuite se servir de cette estimation 
pour prendre ses décisions relatives au taux directeur. 

 

 

 

 

 

Info 
économique : Le 
taux d’intérêt 
neutre (ou 
naturel) aide à 
orienter les 
décisions de 
politique 
monétaire. 
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9.4 L’UTILISATION DU TAUX D’INTÉRÊT NEUTRE 
POUR ORIENTER LA POLITIQUE MONÉTAIRE 
 

Voyons comment cela fonctionne dans la pratique. Supposons que la Banque veut réduire le 
niveau des dépenses dans l’économie, c’est-à-dire qu’elle souhaite « resserrer » la politique 
monétaire afin de maintenir l’inflation à 2 %. On peut présumer qu’une hausse du taux 
directeur, même si celui-ci se trouve en deçà du taux neutre, réduira les dépenses, puisqu’il 
s’agit de la conséquence habituelle d’une augmentation des taux d’intérêt. Si le niveau des 
dépenses est actuellement plus élevé que ce que la Banque considère comme un niveau 
compatible avec le taux neutre (l’économie tourne à son plein potentiel et l’inflation est stable, 
à 2 %), l’augmentation du taux directeur à un pourcentage supérieur à celui du taux neutre 
devrait réduire les dépenses – au niveau voulu et approprié au potentiel de l’économie, 
espérons-le.  

La Banque prendrait cette mesure si elle estimait que le niveau des dépenses commençait à 
pousser l’économie au-delà de son potentiel et que des problèmes liés à une inflation 
supérieure à la cible menaçaient l’économie. 

En revanche, si la Banque abaissait son taux directeur en deçà du taux neutre, cela indiquerait 
qu’elle pense que l’économie ne tourne pas à son plein potentiel et pourrait supporter des 
dépenses accrues sans que l’inflation devienne un problème. 

Le fait d’avoir une idée générale du taux directeur neutre permet aussi aux observateurs de 
deviner l’objectif de la politique monétaire de la Banque. Il leur suffit de déterminer si le taux 
directeur se situe actuellement au-dessus ou en dessous du taux neutre. 

 

Quel est le taux d’intérêt neutre au Canada et de quelle 
manière peut-il nous renseigner sur la politique en vigueur? 
Selon l’estimation actuelle de la Banque du Canada – et conformément à l’objectif de faire 
tourner l’économie à son plein potentiel et de maintenir l’inflation à 2 % –, le taux neutre se 
situe entre 2,5 et 3,5 %. 

Par conséquent, si le taux directeur de la Banque est inférieur à cette fourchette, on peut 
présumer que la Banque croit que l’économie ne tourne pas à son plein potentiel, qu’il y a un 
écart de production et qu’on peut encourager une augmentation des dépenses sans que 
l’inflation dépasse la cible et la fourchette définies. 
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Pourquoi la Banque pourrait-elle établir son taux directeur en dessous du taux neutre? 
Tournons notre attention vers la crise financière de 2008 et la longue période de reprise qui a 
suivi. 

Comme nous l’avons noté, les économies mondiales ont connu un ralentissement majeur à la 
suite de cette crise. De graves problèmes sont survenus sur les marchés financiers mondiaux 
et on a même craint que ceux-ci s’effondrent. Cela ne s’est pas produit, mais les économies 
mondiales ont subi un choc très important. 

L’économie canadienne n’a pas encaissé un choc aussi brutal que celles d’autres pays, mais 
elle a quand même ressenti de lourds contrecoups. Un écart de production important s’en est 
suivi. Autrement dit, il y avait une différence marquée entre la production potentielle et la 
production réelle de l’économie. En somme, l’économie pouvait supporter des dépenses et une 
production beaucoup plus élevées sans que l’inflation devienne un problème. 

Sur le plan de la politique monétaire, la situation laissait penser qu’un taux directeur inférieur 
au taux neutre, dans le but d’encourager les dépenses dans l’économie, était indiqué. Et c’est 
ce que la Banque a fait. 

Lorsque les conditions et les perspectives économiques se sont détériorées, la Banque a 
abaissé son taux directeur à 0,25 %. Rappelons-nous que la Banque s’appuie sur l’hypothèse 
d’un taux d’intérêt neutre se situant entre 2,5 et 3,5 %. Un taux directeur de 0,25 % était donc 
en dessous du taux neutre. Cette décision laissait entendre trois choses : que la Banque 
estimait qu’il fallait stimuler les dépenses et la production, qu’il y avait un écart de production 
considérable dans l’économie et que les dépenses et la production pouvaient augmenter sans 
causer de problèmes d’inflation.  

La Banque a laissé le taux directeur à 0,25 % pendant un certain temps avant de commencer 
à l’augmenter graduellement quand les conditions économiques sont revenues à la normale.  

 

L’importance d’une communication claire et d’une expertise en 
matière de prévisions 
Les changements apportés par la Banque du Canada au taux directeur ne sortent pas de nulle 
part pour les médias et le public. Pour la mise en œuvre de sa politique, la Banque a établi une 
stratégie de communication qui prévoit des annonces périodiques (huit fois par année à des 
dates prévues) concernant son intention de modifier ou non le taux directeur. Ainsi, elle fait 
preuve de transparence à l’égard de sa politique monétaire et ne laisse pas le public dans 
l’incertitude à savoir quand la prochaine annonce aura lieu. Les marchés et l’ensemble des 
intervenants le savent exactement.  

 

Info 
économique : Le 
Canada s’est 
mieux sorti de la 
crise financière de 
2008 que la 
plupart des pays. 

 

 

 

 

 

 

Info 
économique : 
Des 
communications 
claires avec les 
médias et le 
public sont très 
importantes pour 
la Banque du 
Canada. 
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Lors de ces annonces, la Banque communique aussi ses projections économiques et explique 
comment les facteurs pertinents sont susceptibles d’influencer ses décisions. Elle mise sur 
l’expertise pour être en mesure d’effectuer des projections justes et fondées, tout en cernant 
les risques possibles entourant ses hypothèses. La Banque accorde une importance prioritaire 
aux projections et aux prévisions, et jouit d’une excellente réputation à cet égard. 

Ce serait formidable si l’économie se comportait toujours comme prévu et que les événements, 
en général, étaient stables et prévisibles. Hélas, les choses ne se passent pas comme ça : la 
crise financière de 2008 en est le parfait exemple.  

Comme il s’agit d’un événement marquant dans l’histoire de notre économie, il convient de 
fournir des explications supplémentaires au sujet de cette crise. Pour en apprendre davantage, 
consultez l’encadré 9.1. [Lecteur – voir le texte en rouge ci-après] 

 

Risques susceptibles d’affecter les prévisions et projections 
de la Banque 
Quels sont les risques qui pourraient avoir une incidence sur les projections et les prévisions 
de la Banque? En voici quelques exemples : 

• les variations dans les taux de croissance d’un partenaire commercial important, 
comme les États-Unis; 

• une montée considérable du protectionnisme chez un partenaire commercial important 
qui risquerait d’influer sur le commerce canadien; 

• les variations des prix des produits de base, comme les prix mondiaux du pétrole; 
• les variations du niveau des investissements des entreprises au Canada; 
• les variations des dépenses des ménages; 
• les désastres naturels qui perturbent l’économie canadienne (comme les feux de forêt 

en Alberta) ou celle de partenaires commerciaux importants. 
 

Politique monétaire non traditionnelle en contexte 
extraordinaire 
Penchons-nous maintenant sur un autre aspect de la politique monétaire en examinant 
l’exemple de la crise financière de 2008. Cette crise catastrophique a eu des répercussions 
tout aussi catastrophiques sur les économies du monde entier. Les marchés boursiers ont 
dégringolé, les institutions financières et les entreprises ont été ébranlées, le taux de chômage 
s’est accru et l’incertitude mondiale a monté en flèche. Tout cela a engendré un contexte de 
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grande incertitude pour les investisseurs, qui sont naturellement devenus hésitants à investir. 
Le ralentissement économique s’est alors accentué et d’autres difficultés ont émergé.  

Cette période exceptionnelle exigeait des mesures exceptionnelles. En 2009, la Banque du 
Canada a établi la valeur plancher des taux d’intérêt à un quart de point de pourcentage 
(0,25 %). Selon elle, une diminution des taux en deçà de cette valeur aurait nui au 
fonctionnement efficace des marchés. Au cours des années de reprise économique, le taux 
directeur de la Banque est demeuré à 0,25 % afin d’encourager les dépenses et les 
investissements dans une économie en redressement. 

Vous vous dites sans doute que les taux d’intérêt ne pourraient pas descendre tellement plus 
bas. Cependant, compte tenu de la gravité des conséquences de la crise et de la lenteur de la 
reprise dans certaines parties du monde, des banques centrales ont instauré un taux d’intérêt 
négatif (inférieur à zéro). Comment cela est-il possible, vous demandez-vous? 

Auparavant, on présumait qu’on ne pouvait pas appliquer des taux d’intérêt négatifs. Après 
tout, cela reviendrait à retourner à l’époque où les épargnants étaient prêts à payer pour que 
les orfèvres entreposent leur argent.  

L’extrait qui suit est tiré de l’article de la Banque du Canada intitulé Cadre de conduite de la 
politique monétaire en contexte de bas taux d’intérêt. 

En principe, les taux d’intérêt nominaux ne peuvent pas être inférieurs à zéro, car les 
investisseurs peuvent toujours obtenir un rendement nominal nul en conservant leur 
argent en espèces. En pratique, toutefois, le rendement nominal que l’on obtient en 
agissant de la sorte est négatif, compte tenu des frais de stockage, de transport et 
d’assurance ainsi que d’autres coûts associés à la sécurisation et à l’entreposage des 
billets de banque, en particulier s’il s’agit de grandes quantités. C’est en raison de ces 
coûts que les taux d’intérêt nominaux peuvent descendre un peu au-dessous de zéro. 

Ainsi, il est possible de facturer des frais aux épargnants, par l’entremise de taux d’intérêt 
négatifs, car les gens ont peur d’entreposer leur argent eux-mêmes; ils veulent en assurer la 
sécurité et le protéger contre les pertes. La même logique s’applique lorsque vous conservez 
des fonds dans un compte auprès d’une institution bancaire. Votre argent est alors entreposé, 
protégé et assuré jusqu’à concurrence de 100 000 $. Par conséquent, il se peut que des 
personnes soient prêtes à payer le prix qui accompagne un taux d’intérêt négatif en 
contrepartie des avantages qu’elles reçoivent.  

La Suède, le Danemark et la Suisse ont fait l’essai des taux d’intérêt négatifs pendant cette 
période, afin d’appuyer davantage leurs efforts pour stimuler les dépenses et la reprise 
économique. Après tout, si le fait de laisser votre argent en dépôt auprès d’une institution 
financière entraîne des coûts, vous pourriez décider de plutôt le dépenser.  
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L’achat d’actifs est une autre mesure extraordinaire que les banques centrales peuvent 
prendre. Une telle mesure a pour objectif de hausser les prix des actifs, d’injecter de l’argent 
dans l’économie, de diminuer les taux d’intérêt à long terme et, idéalement, de stimuler les 
dépenses et la production. Elle peut aussi relever la confiance dans la valeur des actifs, une 
confiance qui risque d’être ébranlée au cours d’une période de grandes difficultés 
économiques. C’est ce qui s’est produit aux États-Unis, où la Réserve fédérale a racheté de 
grandes quantités d’actifs et considérablement accru la quantité d’argent dans l’économie. 

 

La Banque du Canada se préoccupe aussi de la faible inflation 
et de la possible déflation 
Il faut souligner le fait que la Banque du Canada se préoccupe autant de la limite supérieure 
que de la limite inférieure de la fourchette d’inflation. Elle cherche à éviter que l’inflation grimpe 
au-delà de 3 %, mais veut aussi faire en sorte qu’elle ne tombe pas sous 1 %. Une inflation en 
hausse érode la valeur de notre argent et diminue la confiance à l’égard de sa valeur future. 
Une inflation en baisse (descendant sous 1 % ou encore plus bas) peut quant à elle entraîner 
des « attentes déflationnistes », lesquelles sont aussi néfastes pour l’économie. 

La Banque du Canada prend donc des mesures visant à maintenir l’inflation dans la fourchette 
cible, idéalement autour de 2 %. 

 

La Banque du Canada accorde une importance particulière à 
l’écart de production 
Dans la mise en œuvre de sa politique monétaire et pour atteindre ses buts en matière de 
stabilité des prix, à quoi d’autre la Banque du Canada s’intéresse-t-elle? Comme nous l’avons 
vu, un facteur important à prendre en considération est l’état actuel de l’économie et la relation 
entre sa production potentielle et sa production réelle. Y a-t-il un écart de production marqué 
ou l’économie tourne-t-elle à ou près de son plein potentiel? 

Comme nous l’avons établi, plus l’économie s’approche de sa capacité de production 
potentielle, plus grands sont les risques que les dépenses accrues fassent monter l’inflation. 
Étant donné que la Banque veut avoir une idée d’où se situe l’économie par rapport à sa 
capacité de production, elle analyse de près l’écart de production. 
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Les mesures monétaires n’affectent pas l’économie du jour au 
lendemain 
Nous l’avons dit, la Banque voit plus loin que le fonctionnement actuel de l’économie; elle 
s’attarde aussi à son potentiel. Elle s’intéresse à la direction que prennent les choses, afin de 
comprendre l’incidence que toute mesure est susceptible d’avoir sur l’économie. Il faut 
habituellement environ de six à huit trimestres (de 18 à 24 mois) pour que les changements 
liés à la politique monétaire aient leur plein effet sur l’économie. C’est pourquoi la Banque doit 
se soucier de l’avenir encore plus que du présent. Elle doit aussi rester attentive aux facteurs 
qui changent dans l’économie et qui risquent d’avoir des conséquences plus tard. 

La Banque du Canada n’est pas la seule à mettre en œuvre une politique pour influer sur 
l’économie. Le gouvernement (plus précisément le ministère des Finances) est chargé de la 
politique budgétaire, qui englobe les décisions relatives à l’imposition et aux dépenses 
publiques.  

 

Un taux de change flottant assure l’indépendance de la 
politique monétaire 
Comme nous l’avons indiqué dans le module 8, l’adoption d’un taux de change flottant permet 
à la Banque du Canada de mettre en œuvre une politique monétaire indépendante mieux 
adaptée à la situation économique du pays. Si l’on optait pour un régime de change fixe, la 
Banque ne bénéficierait pas de la même indépendance et devrait prendre des mesures pour 
maintenir la valeur internationale de notre monnaie à un niveau précis. Dans le cadre d’un tel 
régime, la valeur du dollar canadien évoluerait par rapport à une autre devise (p. ex., le dollar 
américain). Autrement dit, si des changements survenant aux États-Unis avaient une 
incidence sur notre taux de change, nous devrions intervenir de façon à le maintenir au niveau 
déterminé. Les changements chez nos voisins du sud nous obligeraient à nous adapter. 

Avec un taux flottant, la Banque peut mener une politique indépendante et laisser le taux de 
change s’ajuster.  

Le « cadre » que la Banque utilise pour mettre en œuvre sa politique monétaire correspond 
donc à l’établissement d’une cible d’inflation de 2 % à l’intérieur d’une fourchette de 1 à 3 %, et 
à l’adoption d’un taux de change flottant qui s’ajuste en fonction des forces du marché.  

Maintenant que nous avons vu comment la Banque met en œuvre sa politique monétaire et 
les facteurs qu’elle considère dans ses décisions en la matière, examinons comment ces 
décisions sont prises et qui les prend. 
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Le processus décisionnel 
Qui décide de la politique monétaire? Le Conseil de direction – qui est constitué du 
gouverneur, du premier sous-gouverneur et des quatre sous-gouverneurs – prend les 
décisions, mais deux autres groupes jouent un rôle : 

• le Comité d’examen de la politique monétaire 
• les quatre départements d’analyse économique de la Banque du Canada : 

o Analyses de l’économie canadienne  
o Analyses de l’économie internationale  
o Stabilité financière  
o Marchés financiers  

Le processus décisionnel passe par cinq étapes. 

1. On présente au Conseil de direction les projections établies par le personnel (scénario 
de référence, risques clés et autres scénarios possibles). 

2. Le Conseil de direction assiste à une importante séance d’information qui s’appuie sur 
la recherche et l’expertise des quatre départements d’analyse économique. 

3. Le directeur général du département des Analyses de l’économie canadienne ou du 
département des Analyses de l’économie internationale formule les recommandations 
finales, en fonction des perspectives à jour. Tous les membres du Comité d’examen de 
la politique monétaire discutent ensuite des considérations tactiques et stratégiques 
figurant dans une note du département des Marchés financiers, et chaque personne, à 
l’exception des membres du Conseil de direction, formule une recommandation. 

4. Il y a une délibération et ultimement une prise de décision par le Conseil de direction. 
5. La décision est communiquée au public. 

Comme nous l’avons déjà précisé, huit fois par année, le gouverneur et le premier sous-
gouverneur tiennent une conférence de presse pour faire part de la décision concernant le taux 
directeur de la Banque du Canada (le laisser tel quel ou le changer). Par ailleurs, quatre fois 
par année, ils présentent à cette occasion leurs perspectives économiques fondées sur toutes 
les analyses et les données recueillies par la Banque.  

Ces annonces transmettent au public la réflexion collective du personnel de la Banque sur 
l’économie, sa situation actuelle et sa direction, ainsi que sur les perspectives concernant la 
stabilité des prix. Ces communications ne laissent aucune ambiguïté quant à l’évaluation de 
l’économie par la Banque et les mesures qu’elle pourrait prendre, au besoin, pour maintenir la 
stabilité des prix et atteindre ses objectifs.  
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9.5 DES CHOIX DIFFÉRENTS EN MATIÈRE DE 
POLITIQUE MONÉTAIRE : COMMENT ET POURQUOI 
LES POINTS DE VUE DES ÉCONOMISTES 
DIVERGENT-ILS? 
 

Certains économistes peuvent remettre en question les décisions prises par la Banque. En 
effet, de nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi des personnes différentes sont en 
désaccord au sujet des décisions et des mesures monétaires les plus appropriées. D’où 
viennent ces divergences d’opinions? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opinion d’analystes professionnels et autres peut varier quant à la politique monétaire la plus appropriée à 
adopter. 
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D’une part, les économistes et la Banque peuvent être en désaccord relativement aux objectifs 
de la politique monétaire. Par exemple, certains économistes peuvent penser que la promotion 
de l’emploi devrait être privilégiée par la Banque au lieu de l’inflation. D’autres peuvent croire 
que la Banque devrait se focaliser sur le niveau de cibles qui pourraient être fixées, comme le 
niveau des prix ou de la production dans l’économie, plutôt que sur un taux de variation cible 
comme le taux d’inflation, qui mesure les changements du niveau des prix. D’autres encore 
peuvent être en désaccord avec la Banque en ce qui a trait à la cible elle-même (p. ex., le taux 
d’inflation de 2 %). 

D’autre part, il se peut que tout le monde ne s’entende pas sur la rapidité avec laquelle il faut 
revenir à la cible d’inflation. Certaines personnes peuvent être d’avis que le niveau de 
production dans l’économie est plus important que le retour au taux d’inflation cible. De plus, 
comme vous vous en doutez probablement, il peut y avoir désaccord entre certains 
économistes et la Banque concernant les prévisions ou les facteurs susceptibles d’affecter 
l’économie, ou encore l’ampleur de la vulnérabilité de l’économie à certains chocs ou à 
d’autres changements. 

Les décisions de politique monétaire ne relèvent pas de la science exacte et peuvent faire 
l’objet de débats et de discussions. Les Canadiens peuvent être informés, dans les médias, du 
point de vue de personnes qui ne sont pas d’accord avec les priorités et les mesures de la 
banque centrale. La Banque est consciente que les choses changent au fil du temps, c’est 
pourquoi elle mène un processus de révision et de renouvellement transparent tous les cinq 
ans. Il s’agit d’une occasion d’apporter des modifications si cela est jugé approprié.  

Dans les faits, par contre, la Banque du Canada a généralement réussi son pari au cours des 
dernières années.  

Nous avons amorcé ce module avec un résumé de ce que la Banque perçoit comme son 
principal objectif. Nous concluons donc en le réitérant : 

L’objectif premier de la politique monétaire au Canada est de favoriser 
la prospérité économique et financière du pays en contribuant à une 
croissance économique soutenue, à la progression de l’emploi et à 
l’amélioration du niveau de vie. 

Voilà qui conclut notre aperçu du monde de la politique monétaire et plus particulièrement du 
rôle et des mesures de la Banque du Canada. Nous espérons avoir réussi à mieux vous faire 
comprendre ce sujet important, car la politique monétaire exerce un effet considérable sur 
l’économie canadienne et le bien-être des Canadiens – aujourd’hui et demain. 
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Encadré 9.1 : 

 La crise financière de 2008 est attribuable à l’effet conjoint de plusieurs facteurs. Les problèmes liés au marché 
du logement aux États-Unis ont toutefois joué un rôle déterminant dans cette débâcle. Dans les années qui ont 
précédé la crise, les faibles taux hypothécaires et d’autres mesures d’encouragement ont favorisé les achats de 
maisons, qui ont donc bondi.  

 Un grand nombre des prêts hypothécaires accordés, de même que des prêts automobiles et d’autres créances, 
ont été regroupés dans un instrument financier appelé « titre adossé à des créances hypothécaires » (même si ces 
titres renfermaient d’autres formes de créances que les prêts hypothécaires). Plusieurs institutions ont investi dans ces 
titres hypothécaires et en ont vendu en grande quantité.  

 Cependant, bien des prêts hypothécaires ont été octroyés sans qu’une vérification adéquate de la solvabilité des 
emprunteurs soit effectuée. Des prêts ont ainsi été consentis à des gens qui ne pourraient pas continuer à les 
rembourser advenant une hausse des taux d’intérêt. En l’absence de mises de fonds, les acheteurs avaient peu ou 
pas du tout d’avoir propre foncier. (L’avoir propre foncier est la valeur de la part que possède une personne dans un 
immeuble.) Malheureusement, si la valeur de la maison baissait, même très peu, ces personnes se retrouvaient avec 
une propriété dans laquelle elles n’avaient pas d’avoir propre foncier et qui valait maintenant moins que ce qu’elles 
avaient payé pour l’acquérir. Parallèlement, au départ, beaucoup de prêts hypothécaires étaient assortis de faibles 
taux d’intérêt. Après un certain temps, toutefois, les taux ont monté, ce qui a fait grimper les paiements hypothécaires 
des acheteurs. 

 La situation s’est aggravée lorsque les prix des logements ont commencé à s’effondrer aux États-Unis. Le 
nombre excessif d’achats de maisons, l’octroi de nombreux prêts hypothécaires douteux et la baisse des prix de 
l’immobilier aux États-Unis ont jeté les assises de la crise financière. 

 Aux États-Unis, il est tout à fait possible d’abandonner une maison et de la laisser à l’institution qui détient 
l’hypothèque. Les Américains qui ont découvert qu’ils n’avaient pas d’avoir propre dans leur maison, dont la valeur 
était maintenant moindre, et que leur hypothèque leur coûtait plus cher ont simplement abandonné leur maison afin de 
ne plus avoir à effectuer leurs versements.  

 Les prix ont continué à baisser à mesure que des maisons étaient délaissées. Par conséquent, encore plus de 
personnes ont déserté leur maison afin d’échapper aux versements hypothécaires qu’ils ne pouvaient plus payer. Et le 
cycle s’est poursuivi. 

 Dès lors, la valeur des titres adossés à des créances hypothécaires que les institutions avaient achetés en 
grande quantité a dégringolé. Comme ces titres valaient désormais beaucoup moins que ce que les institutions avaient 
déboursé pour les acquérir, celles-ci ont enregistré des pertes énormes. Certaines chutes de valeur ont été si fortes 
qu’elles ont mis en péril la survie de grandes sociétés financières. Leur passif (ce qu’elles devaient) dépassait leur actif 
(ce qu’elles possédaient). Quand deux grandes sociétés financières ont finalement déclaré faillite, cela a eu des 
conséquences sur de nombreuses autres entités, en raison de l’ampleur des interconnexions financières. Ainsi, la 
faillite de ces deux entreprises s’est répercutée aux quatre coins de la planète financière. 

 Certaines institutions financières avaient investi massivement dans les titres adossés à des créances 
hypothécaires, et maintenant que ceux-ci s’étaient écroulés, l’actif de ces institutions ne valait plus grand-chose. Un 
grand nombre d’entre elles se sont retrouvées à risque partout dans le monde. Certaines ne se sont pas relevées. 
D’autres ont reçu de l’aide de leur banque centrale. 

 Au Canada, nous avons profité d’un système bancaire bien réglementé et d’institutions financières solides. Le 
Canada et les institutions financières canadiennes n’ont pas complètement échappé aux contrecoups de la crise 
financière. Cependant, les mesures prises par le gouvernement fédéral et la Banque du Canada ont aidé à stabiliser 
l’économie avec le temps et à la ramener vers une trajectoire de croissance plus normale.  

 Le Canada a traversé la tempête financière beaucoup mieux que la plupart des autres pays, et notre système 
financier demeure fort aujourd’hui. Le modèle canadien est en réalité vu par certains comme un exemple à suivre.  


