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Perspectives d’évolution de l’économie 



Plusieurs tendances influent sur l’économie canadienne 

 Économie à deux vitesses 
– Choc des prix des produits de base 

– Deux marchés du logement différents 

 Lente reprise après la récession de 2008 
– Économie américaine favorable au redressement 

de l’économie canadienne, mais exportations 
décevantes 

– Inflation près de la cible 

 Tendances à long terme 
– Évolution démographique 

– Taux de croissance économique plus faibles 



L’économie canadienne tourne à deux vitesses 
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Dernière observation : mai 2016 Sources : Statistique Canada et calculs de la Banque du Canada 



La croissance des dépenses des ménages au Canada s’est maintenue, 
malgré la faiblesse observée dans les provinces productrices d’énergie 
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Taux de variation depuis novembre 2014, données mensuelles 

Dernière observation : juin 2016 (emploi et ventes 

au détail) et juillet 2016 (reventes de logements) 



La croissance de l’économie canadienne est inégale 
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Dernière valeur du graphique : 2016T3 

Nota : graphique tiré de la livraison de juillet du Rapport sur la politique monétaire 

Sources : Statistique Canada et estimations et calculs de la Banque du Canada 
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Le marché du travail continue de se redresser au Canada 
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Dernière observation : juillet 2016 

a. Personnes sans emploi depuis au moins 53 semaines 

Nota : Les séries présentées sont exprimées en pourcentage de la population active. 

Sources : Statistique Canada et calculs de la Banque du Canada 



Aux États-Unis, un plus grand nombre d’entreprises et 
de nouveaux emplois sont créés 
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Dernières observations : 2015T4 (établissements), 2016T1 

(postes vacants) et 2016T2 (assurance-emploi) 

Nota : Le nombre d’établissements comprend ceux créés par des entreprises nouvelles et existantes. 

Sources : ministère du Travail des États-Unis et Bureau des statistiques du travail des États-Unis par l’intermédiaire de Haver Analytics 



Les prix de nombreux produits de base demeurent faibles 
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Dernière observation : 22 août 2016 Source : Banque du Canada 



La part des investissements dans le secteur de l’énergie 
a diminué rapidement 
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Nota : graphique tiré de la livraison de juillet du Rapport sur la politique monétaire 

Sources : Statistique Canada et calculs, estimations et projections de la Banque du Canada 



L’économie canadienne tourne encore en deçà de son potentiel 
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Marge de capacités excédentaires au sein de l’économie canadienne, données trimestrielles 

Dernière valeur du graphique : 2016T2 

Nota : Pour le deuxième trimestre de 2016, la valeur estimée se fonde sur une diminution de la production de 1,0 % (en rythme annuel).  

Source : Banque du Canada 



Mandat 



Mandat de la Banque 

La Banque du Canada a pour mandat 
de promouvoir le bien-être économique 
des Canadiens. 

Quatre grandes responsabilités : 
 Politique monétaire 

 Système financier  

 Monnaie 

 Gestion financière 

 



Responsabilité 1 :  
Une politique monétaire permettant d’atteindre une inflation basse et stable 
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Dernière observation : juillet 2016 Sources : Statistique Canada et calculs de la Banque du Canada 



Les taux directeurs des banques centrales sont à des niveaux 
exceptionnellement bas  
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Dernière observation : 23 août 2016 Sources : Banque du Canada, Réserve fédérale des États-Unis, Banque centrale européenne et Banque du Japon 



Responsabilité 2 :  
Favoriser la stabilité et l’efficience du système financier 

 De grands efforts sont déployés pour 
accroître la résilience des systèmes 
financiers dans la foulée de la crise 
financière mondiale. 

 Au Canada, la Banque et d’autres 
organismes nationaux et provinciaux 
se partagent la responsabilité d’assurer 
la stabilité financière. 



Responsabilité 3 :  
Des billets de banque que les Canadiens peuvent utiliser en toute confiance  

Portrait à reflets métalliques 

Feuille d’érable 
givrée 

Chiffres 
cachés 

Encre en relief 

Portrait à reflets métalliques 

Bande transparente 

Texte transparent 

Petits chiffres 

Bordure de feuilles d’érable 

Édifice à reflets métalliques 

Petits chiffres 

Édifice à reflets métalliques 

Bordure de feuilles d’érable 



La prochaine série de billets mettra à l’honneur une Canadienne 
emblématique de notre histoire 



Responsabilité 4 :  
Gestion financière  

Gérer les réserves de change 
du Canada, les soldes de 
trésorerie du gouvernement 
fédéral et la dette publique 
fédérale, en collaboration 
avec le ministère des 
Finances 

Fournir les moyens de 
règlement final des flux de 
paiements quotidiens 
entre les institutions 
financières 

Programme des Obligations d’épargne du Canada  



Résumé des perspectives de l’évolution de l’économie 

 Économie canadienne 
à deux vitesses  

 Lente reprise après 
la récession 

 Tendances à long terme 
de l’économie mondiale 


