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Couverture

Kan’ei Tsuho : une pièce japonaise pérenne
Paul Berry, conservateur en chef, Musée de la monnaie

Désireux de consolider son pouvoir au début du 
XVIIe siècle, le shôgunat des Tokugawa entreprend 
de rationnaliser le monnayage au Japon. Une pièce 
est particulièrement emblématique de cette période 
de l’histoire nippone. Frappée pour la première fois 
en 1636 pendant l’ère Kan’ei, ou ère de la « générosité 
infi nie », la nouvelle pièce, appelée mon, remplace 
le mélange de pièces chinoises en cuivre alors en 
circulation et leurs imitations japonaises de plus ou 
moins piètre qualité, les bita sen, utilisées dans les 
échanges quotidiens de peu d’importance. Les mon 
sont émises sous différentes formes pendant près de 
250 ans, mais conservent essentiellement le même 
motif, inspiré du nom de l’ère où elles ont été créées.

De 26 mm de diamètre environ, les pièces des pre-
mières émissions sont coulées en bronze. À l’intérieur 
de la bordure circulaire fi gure l’inscription Kan’ei Tsuho : 
quatre kanjis (caractères chinois utilisés dans l’écri-
ture japonaise) disposés autour d’un trou central qui 
permet d’enfi ler les pièces sur une fi celle. La légende, 
qui se lit de haut en bas et de droite à gauche, signifi e 
« monnaie courante de l’ère de la générosité infi nie ». 
Par la suite, plusieurs ateliers monétaires frappent des 
pièces de valeurs diverses dans différents métaux, 
mais le motif reste le même. Seules les calligraphies 
permettent de distinguer les unes des autres les 
pièces coulées à Edo (l’ancienne Tokyo), à Osaka ou 
ailleurs au Japon. Leur popularité est telle que les 
changeurs utilisent leur image sur des panneaux pour 
annoncer leur commerce. 

En 1668, le gouvernement lance une émission particu-
lière, coulée à même le métal d’une imposante statue 

de Bouddha détruite dans un tremblement de terre. 
Les pièces de cette émission sont reconnaissables 
au caractère bun (  ) fi gurant sur le revers et qui 
désigne l’ère Kanbun (1661-1673) au cours de laquelle 
elles ont été frappées. Jusqu’au début du XXe siècle, 
soit longtemps après que ces pièces ont cessé de 
servir de monnaie, les Japonais continuent de les 
amasser, persuadés qu’elles renferment un peu de l’or 
qui aurait recouvert la statue. Des études récentes ont 
démontré qu’il n’y a pas d’or dans ces pièces. 

Au début du XVIIIe siècle, l’épuisement des réserves 
de cuivre du Japon entraîne l’émission de pièces plus 
légères, dont certaines mesurent à peine 20 mm de 
diamètre. Les ateliers monétaires offi ciels commen-
cent à imprimer leur marque sur les pièces pour en 
signaler la provenance, et plusieurs ateliers non auto-
risés coulent des pièces pour répondre aux besoins 
locaux. Le motif formé des quatre kanjis reste cepen-
dant inchangé. Plus tard, le gouvernement se tourne 
vers le fer pour frapper des pièces, qui sont beaucoup 
moins attrayantes : elles sont grossières et le métal 
s’oxyde rapidement. Pourtant, le nombre de pièces 
en circulation ne cesse d’augmenter jusqu’au milieu 
du XIXe siècle, lorsque le nouveau régime de l’ère Meiji 
les retire dans le cadre de sa réforme du système 
monétaire.

Les pièces reproduites sur la couverture font partie 
de la Collection nationale de monnaies de la Banque 
du Canada.

Photographie : Gord Carter, Ottawa
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La baisse du degré de persistance 
de l’infl ation au Canada : causes 
et conséquences
Rhys Mendes et Stephen Murchison, département des Analyses de l’économie canadienne

La persistance de l’infl ation, mesurée aussi bien • 
selon l’indice de référence que selon l’IPC global, 
a sensiblement baissé au Canada depuis les 
années 1980.

L’adoption de cibles d’infl ation explicites en 1991 • 
a vraisemblablement joué un rôle crucial dans la 
réduction observée. L’incidence d’une politique 
monétaire plus réactive et de la diminution de la 
variance de l’infl ation anticipée à long terme sur 
l’établissement des salaires et des prix semble 
avoir été déterminante. Il en ressort que le degré 
de persistance structurelle de l’infl ation serait bas 
au Canada.

Le degré de persistance structurelle de l’infl ation • 
a d’importantes conséquences pour l’apprécia-
tion du rythme auquel il convient de ramener 
l’infl ation au taux visé, du caractère prospectif 
souhaitable de la politique monétaire et des 
mérites respectifs des cibles d’infl ation et des 
cibles de niveau des prix. Toutes choses égales 
par ailleurs, les cibles défi nies en fonction du 
niveau des prix représentent un outil de stabi-
lisation plus effi cace dans un contexte où la 
persistance structurelle de l’infl ation est faible.

Longworth (2002) étudie les changements surve-
nus vers le début des années 1990 dans les 
propriétés dynamiques de plusieurs variables 

macroéconomiques importantes au Canada. Au 
nombre de ces changements fi gure tout particulière-
ment la réduction du niveau, de la variance et de la 
persistance de l’infl ation mesurée par divers indica-
teurs, dont l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Bien que chacun de ces aspects mérite d’être étudié, 
le présent article porte essentiellement sur la baisse 
du degré de persistance de l’infl ation, défi ni ici comme 
la corrélation entre l’infl ation contemporaine et l’infl ation 
passée. En plus de présenter des estimations actuali-
sées de la persistance de l’infl ation, l’article examine 
les raisons avancées dans la littérature pour expliquer 
la diminution notée. Surtout, il opère une distinction 
entre le rôle rempli par la politique monétaire, de par 
son incidence sur les comportements de fi xation des 
prix et des salaires, et l’infl uence des changements 
structurels potentiels de l’économie qui ne dépendent 
pas de la politique monétaire (telles les modifi cations 
de la distribution des chocs). L’article se termine par 
une analyse normative des avantages qu’offre une 
faible persistance de l’infl ation pour des banques 
centrales dotées d’une cible d’infl ation ou d’une cible 
fondée sur le niveau des prix.

De prime abord, il peut paraître étonnant que la 
Banque du Canada se soucie de la persistance de 
l’infl ation ou de ses causes. Après tout, sa mission est 
de garder le taux d’infl ation près du point médian de 
la fourchette visée. Mais pour trouver le moyen optimal 
de respecter son objectif de maîtrise de l’infl ation, la 
Banque a grand intérêt à connaître le degré de persis-
tance de l’infl ation et ses sources.

Par défi nition, toutes choses égales par ailleurs, une 
variable persistante réagit plus lentement à court 
terme qu’une autre. Le phénomène est de même 
nature que la différence de maniabilité qui s’observe 
entre un bateau de course et un paquebot. Puisque 
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Retour sur les estimations 

de la persistance de l’infl ation

Longworth (2002) met l’accent sur les modifi cations 
observées dans la persistance de l’infl ation entre les 
décennies 1980 et 1990. Ce découpage va de soi, 
puisque la Banque a adopté une cible d’infl ation 
explicite au début des années 19901. Outre les 
arguments théoriques qui éclairent le lien entre la 
conduite de la politique monétaire et le comportement 
de l’infl ation, des tests statistiques formels tendent à 
situer l’amorce des changements dans les premières 
années de la décennie 19902.

Les taux d’augmentation de l’IPC global et de l’indice 
de référence sont illustrés au Graphique 1, alors que 
les variations dans le degré estimé de persistance de 
ces deux mesures de l’infl ation sont résumées au 
Tableau 1. Les estimations sont fournies tant pour les 
taux d’infl ation calculés en glissement annuel que 
pour les taux trimestriels3. La persistance est défi nie 
par la corrélation entre l’infl ation contemporaine et 
celle observée quatre trimestres auparavant, dans 
le cas des calculs en glissement annuel, et par la 
corrélation entre l’infl ation contemporaine et celle en 
vigueur au trimestre précédent, dans le cas des taux 
trimestriels. L’essentiel est de retenir que le degré de 
persistance présenté aussi bien par l’infl ation selon 
l’indice de référence que par l’infl ation selon l’IPC 
global a baissé sensiblement en regard des années 
1980. Au plan qualitatif, ces résultats sont analogues 
à ceux de Benati (2008) et de Levin, Natalucci et Piger 
(2004)4. Benati, en particulier, souligne combien le taux 
d’infl ation trimestriel au Canada ne semble maintenant 

1  Dans un communiqué commun émis avec le ministère des Finances 
en février 1991, la Banque du Canada annonçait l’instauration d’une 
cible de réduction de l’infl ation. De 1982, année où elle s’est résolue 
à ne plus prendre pour cible l’agrégat monétaire M1, jusqu’à 1990, la 
Banque a été « à la recherche d’un nouveau point d’ancrage 
nominal » (Thiessen, 2000).

2 Des reculs qualitatifs du même ordre ont été constatés dans le degré 
de persistance de l’infl ation parmi d’autres pays qui ont adopté une 
cible d’infl ation. Benati (2008) expose des données récentes pour le 
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Nouvelle-Zélande, ainsi que 
pour les États membres de l’Union monétaire européenne (la zone 
euro).

3 Nous utilisons aussi des données de fréquence trimestrielle afi n 
de faciliter la comparaison avec les données artifi cielles tirées de 
TOTEM (point abordé à la prochaine section). Les statistiques 
présentées dans Longworth (2002) sont fondées sur des données 
mensuelles.

4 Benati (2008) obtient une estimation de -0,3 pour la somme des 
paramètres autorégressifs d’un modèle AR d’ordre p, tandis que, 
pour la plus grande racine autorégressive, Levin, Natalucci et Piger 
(2004) aboutissent à une valeur de -0,2 (les deux études portent 
sur des pays pourvus d’une cible d’infl ation). Le signe négatif de 
ces estimations pourrait s’expliquer par une corrélation partielle 
de quatrième ordre apparemment négative dans les données 
désaisonnalisées de l’IPC.

l’énorme masse du paquebot lui confère une force 
d’impulsion considérable, un changement de direction 
du navire demandera beaucoup de temps. Une banque 
centrale qui perçoit l’infl ation comme une variable 
particulièrement persistante pour des raisons qui ne 
sont pas liées à la conduite de la politique monétaire 
doit asseoir sa politique sur une projection du taux 
futur de l’infl ation plutôt que sur son taux actuel. Et ce, 
précisément parce que les mesures qu’elle prendra ne 
produiront tout leur effet sur l’infl ation que plusieurs 
périodes après leur adoption.

La persistance de l’infl ation (tout autant que ses 
causes profondes) est un sujet pertinent non seule-
ment pour l’atteinte de la cible d’infl ation actuelle, 
mais aussi du point de vue de la défi nition d’une cible 
idéale. Cette question est d’un intérêt certain, car la 
Banque est à évaluer les avantages du remplacement 
de son présent objectif par une cible axée sur le niveau 
des prix.

En dernier lieu, la persistance de l’infl ation ne concerne 
pas que les banques centrales. Si les prix et les 
salaires (ou tout autre contrat établi en termes nomi-
naux) sont indexés uniquement de façon périodique, 
il est utile de connaître le degré de persistance de 
l’infl ation quand l’occasion se présente de décider 
du meilleur prix ou salaire. Supposons, par exemple, 
que l’infl ation a été forte récemment et est réputée 
persistante. Les ménages négocieront alors des 
salaires nominaux élevés, puisqu’ils s’attendent à voir 
leur pouvoir d’achat réel s’éroder au fi l du temps du 
fait du maintien probable d’un haut taux d’infl ation. 
Le phénomène peut créer un cercle vicieux, dans 
lequel la persistance tend à se renforcer sous l’action 
— majeure — des anticipations. Dans notre exemple, 
la progression des salaires entraîne un accroissement 
des coûts de l’entreprise qui se trouvera partiellement 
répercuté par une hausse des prix. Ainsi, les prix 
monteront à l’avenir de manière plus marquée et 
prolongée.

L’article débute par une comparaison de la persis-
tance estimée de l’infl ation, mesurée selon l’IPC 
global et l’indice de référence, entre les années 1980-
1990 et 1991-2009. Il analyse ensuite les raisons qui 
ont été mises en avant pour expliquer la réduction 
constatée, notamment les mutations structurelles 
de l’économie, les changements intervenus dans 
la distribution des chocs et l’établissement par la 
Banque du Canada d’une cible d’infl ation crédible 
en 1991. Un examen des conséquences d’une faible 
persistance de l’infl ation sur la conduite de la politique 
monétaire, tant en régime de cibles d’infl ation qu’en 
régime de cibles de niveau des prix, clôt l’article.
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les banques centrales et universités, surtout parce 
qu’on peut la conceptualiser dans le langage de la 
théorie microéconomique5. Cette nouvelle courbe de 
Phillips se présente en général sous la forme suivante :

  (1)

où  désigne le taux d’infl ation pour le trimestre en 
cours; , le taux d’infl ation en vigueur au trimestre 
précédent; , le taux d’infl ation anticipé à long 
terme6; , le coût marginal réel7 de la production 
à l’horizon  par rapport à son niveau moyen ou à sa 
valeur en régime permanent; et , un choc aléatoire. 
Cette dernière variable est souvent assimilée, comme 
c’est également le cas ici, à une mesure des varia-
tions du taux de marge que les entreprises souhaitent 
appliquer au coût marginal nominal. Les grandeurs , 

 et  sont des paramètres non négatifs, normale-
ment jugés invariants.

L’hypothèse de base de cette courbe de Phillips est 
que les entreprises ne modifi ent pas toutes leurs prix 
à chaque période, mais que, le moment venu, une 
proportion d’entre elles adoptent rationnellement un 
prix qui maximise le fl ux de profi t espéré8. Puisque 

5 La mesure dans laquelle la version à paramètres constants de la 
courbe de Phillips des nouveaux keynésiens possède des assises 
microéconomiques prête quelque peu à controverse, puisque dans 
sa forme la plus courante, l’on présume, entre autres, que les 
entreprises ne sont pas libres de fi xer leurs prix rationnellement au 
moment de leur choix. Elles sont plutôt sélectionnées au hasard, 
sans tenir compte du temps qui s’est écoulé depuis l’établissement 
de leurs prix nominaux.

6 En réalité, la nouvelle courbe de Phillips que l’on obtient en supposant 
un taux d’infl ation positif en régime permanent comporte d’autres 
variables (Ascari, 2004). Comme celles-ci ne sont pas indispensa-
bles à l’analyse du comportement de l’infl ation dans notre courbe 
de Phillips, nous les avons écartées pour simplifi er.

7 Le coût marginal réel désigne le quotient du prix de revient d’une 
unité supplémentaire de production par le prix de vente de la 
production considérée. À certaines conditions, le coût marginal est 
proportionnel au coût moyen.

8 Notre courbe de Phillips reprend celle de Galí et Gertler (1999), 
elle-même une version étoffée de celle proposée par Calvo (1983). 
Elle se ramène à la spécifi cation de Calvo lorsque  est égal à 0. 
Christiano, Eichenbaum et Evans (2005) proposent un moyen 
similaire d’intégrer l’infl ation passée dans la courbe de Phillips 
des nouveaux keynésiens, moyen que Smets et Wouters (2007) 
généralisent. Dans ces variantes de la courbe de Phillips, chaque 
entreprise autorisée à réviser ses prix au cours d’une période donnée 
les fi xe de manière rationnelle; le reste des entreprises indexent 
néanmoins à chaque période leurs prix sur le rythme d’évolution 
passé de l’infl ation. Pour ces modèles, le coût d’une simple modifi ca-
tion de prix (les coûts d’étiquetage en tant que tels) est faible, 
contrairement au coût de la sélection optimale d’un nouveau prix. 
D’où la décision des entreprises de changer de prix à chaque 
période mais de ne choisir un nouveau prix optimal qu’à intervalles 
périodiques. Ce type de modèle a été critiqué parce qu’il suppose, 
à l’encontre des faits, que l’ensemble des prix varient à chaque 
période (Chari, Kehoe et McGrattan, 2009).

plus affi cher la moindre persistance. Autrement dit, en 
général, le taux d’infl ation contemporain ne permet 
pas de prévoir celui de la période suivante.

Pourquoi la persistance a-t-elle 

diminué?

Sources de persistance de l’infl ation

La courbe de Phillips des prix est le point de départ 
naturel d’une analyse de la dynamique de l’infl ation. 
Cette courbe modélise habituellement l’infl ation 
comme une fonction de l’infl ation passée, d’un ou de 
plusieurs prix relatifs et d’une mesure des pressions 
sur la capacité de production, tel le chômage ou l’écart 
de production. Depuis quelques années, une variante 
particulière de ce modèle, la courbe de Phillips des 
nouveaux économistes keynésiens, est privilégiée dans 

Graphique 1 : Indice des prix à la consommation
Taux de variation sur quatre trimestres

Indice excluant huit des composantes les plus volatiles de l’IPC ainsi que l’effet des a. 
modifi cations des impôts indirects sur les autres composantes

Source : Banque du Canada
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Tableau 1 : Corrélation entre l’infl ation 
contemporaine et l’infl ation passée

Indicateur de l’infl ation
1981T1-
1990T4

1991T1-
2009T3

IPC global

Corrélation de la variation trimestriellea

0,80b 0,14

Corrélation de la variation en glissement 
annuel 0,79b -0,13

Indice de référence

Corrélation de la variation trimestriellea

0,82b 0,05

Corrélation de la variation en glissement 
annuel  0,77b -0,04

Le taux d’infl ation trimestriel est donné par la formule a. , et le taux 
d’infl ation en glissement annuel par la formule .
Estimation ponctuelle signifi cativement différente de 0 au seuil de 1 %b. 
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fonction de la proportion de ces entreprises que du 
poids de l’infl ation passée dans la règle en question9.

Dans le reste de l’article, nous qualifi erons de structu-
relle ou d’intrinsèque la persistance liée à l’inclusion 
de l’infl ation passée dans l’équation 1 (lorsque  est 
supérieur à 0) ainsi que toute persistance inhérente au 
taux de marge souhaité ( ). Puisque nous analyse-
rons les divers canaux grâce auxquels la conduite de 
la politique monétaire peut infl uer sur , il n’est pas 
superfl u de rappeler que la persistance structurelle 
dont il est question ici diffère de la propriété plus 
communément admise d’invariance de la politique 
monétaire que l’on doit à Lucas (1976).

Causes potentielles de la baisse 

de la persistance
Modifi cation de la conduite de la politique 

monétaire

La section précédente a permis de cerner quatre 
facteurs possibles de persistance de l’infl ation. Étant 
donné que cette persistance paraît s’être atténuée à 
peu près en même temps que la Banque du Canada 
adoptait, en 1991, une cible d’infl ation, il est tout 
naturel de commencer par traiter des canaux par 
lesquels une modifi cation du régime de politique 
monétaire pourrait toucher les variables citées.

La persistance de l’infl ation 

paraît s’être atténuée à peu près 

en même temps que la Banque 

du Canada adoptait, en 1991, 

une cible d’infl ation.

Le premier canal fait intervenir les anticipations 
d’infl ation à long terme des agents privés, lesquelles 
devraient converger vers la cible d’infl ation lorsque 
la crédibilité du régime est clairement établie. En 
baissant, la variance de  entraîne une réduction de 
la persistance de l’infl ation, car elle forme dès lors 
une part plus faible de la variance globale du niveau 
de l’infl ation. L’autorité monétaire peut infl uer sur  

9 Chez Galí et Gertler (1999), le taux d’infl ation passé est assorti d’un 
coeffi cient de pondération de 1, les prix étant entièrement indexés. 
Amano, Mendes et Murchison (2009) construisent un modèle 
qui repose sur la règle suivante : , où 

 correspond au prix moyen choisi à la période précédente,  
désigne un paramètre d’indexation susceptible d’épouser une valeur 
quelconque comprise entre 0 et 1, et  représente la marge (brute) 
souhaitée.

l’on sait qu’elles garderont ce prix pendant plus d’une 
période, le coût marginal contemporain tout comme 
le coût marginal futur attendu sont pris en compte, 
et l’infl ation devient donc une variable prospective. 
Les autres entreprises sont censées suivre une règle 
rétrospective simple, en appliquant par exemple au 
prix moyen de la période précédente le taux d’infl ation 
alors en vigueur.

L’équation 1 permet de distinguer quatre sources 
éventuelles de persistance : les anticipations à long 
terme, exprimées par ; les anticipations à l’égard du 
coût marginal contemporain et futur (anticipations à 
court terme); l’infl ation passée; et la marge souhaitée. 
Normalement, la persistance, la variance et la covaria-
tion de ces variables, ainsi que les grandeurs ,  
et , détermineront le degré de persistance de 
l’infl ation.

On peut assimiler les anticipations à long terme au 
rythme d’augmentation des prix que les agents, au 
temps , s’attendent à observer à terme au sein de 
l’économie en l’absence de chocs. Si ces anticipa-
tions ne changent pas, elles ne constitueront pas une 
source de persistance. Mais comme le taux d’infl ation 
a varié au Canada (Graphique 1) depuis le début de la 
décennie 1980, il n’est pas exagéré de penser que  
a, à son tour, varié quelque peu au fi l du temps. Qui 
plus est, étant donné que les entreprises ne modifi e-
ront probablement pas beaucoup, d’une période à 
l’autre, l’idée qu’elles se font du niveau de l’infl ation 
à long terme, cette variable présentera une faible 
variance, ainsi qu’une forte persistance qui se trans-
mettra à l’infl ation contemporaine par le biais de la 
courbe de Phillips.

À l’exception des changements apportés à la marge 
souhaitée, tous les chocs sont communiqués au taux 
d’infl ation au travers du coût marginal (par comparai-
son au régime permanent). La persistance globale du 
coût marginal dépendra de la composition des chocs 
économiques, du degré d’adaptation de l’économie 
après le choc (notamment le degré de fl exibilité des 
prix et des salaires) et, comme nous le verrons dans 
la prochaine section, de la conduite de la politique 
monétaire.

Lorsque l’économie compte des entreprises qui déter-
minent leurs prix à partir d’une règle rétrospective 
simple, le paramètre  devient positif et l’infl ation 
contemporaine se voit infl uencée par l’infl ation passée. 
La valeur de ce paramètre augmente aussi bien en 
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économiques inattendues. D’après eux, aucune des 
deux variables n’affi che de réactions systématiques 
pendant la période 1998-200512. Enfi n, Amano et 
Murchison (2006) estiment, avec le modèle à compo-
santes non observées de Kozicki et Tinsley (1998 et 
2002), le niveau de l’infl ation à long terme perçu pour 
le Canada. Selon leur estimation, la variance des 
anticipations à long terme a diminué pratiquement de 
moitié dans les années 1990 par rapport aux années 
1980.

La politique monétaire peut également modifi er le 
degré de persistance de l’infl ation en agissant à la fois 
sur la variance et la persistance du coût marginal réel 
(par le canal des anticipations à court terme). L’équa-
tion 1 permet de voir que l’infl ation contemporaine 
est déterminée par le coût marginal réel, tant contem-
porain qu’attendu. Par conséquent, un recul de la 
persistance du coût marginal signifi era, toutes choses 
égales par ailleurs, une atténuation de la persistance 
de l’infl ation. Pour Taylor (2000), l’avènement d’un 
environnement de basse infl ation après une période 
de forte infl ation a entraîné la réduction du degré de 
persistance anticipé des variations que connaît le 
coût marginal et, ce faisant, causé la baisse du degré 
de transmission de ces variations aux prix. Murchison 
(2009) pousse plus loin l’argument de Taylor en laissant 
entendre que ces changements de persistance sont 
peut-être dus à la modifi cation des paramètres de 
la règle de politique monétaire suivie par la banque 
centrale13. Au Canada, la persistance attendue du 
coût marginal réel et de l’infl ation devrait diminuer 
si les autorités monétaires se mettent à réagir plus 
vigoureusement aux évolutions qui menacent d’éloigner 
l’infl ation du taux visé.

La politique monétaire peut 

modifi er le degré de persistance 

de l’infl ation en agissant à la fois 

sur la variance et la persistance 

du coût marginal réel.

Pour bien comprendre le lien entre la variance du coût 
marginal et la persistance de l’infl ation, il faut d’abord 

12 Parce qu’ils ne disposaient pas d’assez de données, les auteurs ne 
comparent pas le comportement des attentes d’infl ation avant et 
après l’entrée en vigueur de la cible d’infl ation au Canada.

13 Carlstrom, Fuerst et Paustian (2009) étudient la relation entre la 
réactivité de la politique monétaire, la variance relative des chocs 
technologiques et la persistance de l’infl ation dans une nouvelle 
courbe de Phillips formulée pour les États-Unis.

de deux façons. D’abord, si les attentes à long terme 
sont en partie infl uencées par les chocs touchant les 
attentes à court terme, toute politique qui permet de 
stabiliser les secondes contribuera à la stabilité des 
premières10. Ensuite, en parvenant à montrer qu’elle 
souscrit à une règle de conduite de la politique moné-
taire qui est suffi samment réactive pour ramener le 
taux d’infl ation à sa cible, la banque centrale devrait 
réussir à ancrer les anticipations d’infl ation à long 
terme même si les attentes à court terme réagissent 
aux chocs11. À l’inverse, des dérogations persistantes 
à la règle risquent d’indiquer aux agents privés que la 
banque centrale ne poursuit plus le même objectif à 
long terme en matière d’infl ation.

Pour déduire les attentes d’infl ation à long terme, 
qui ne sont pas directement observables, il y a trois 
grandes méthodes. La première consiste à mener 
des enquêtes sur les prévisions à long terme du taux 
d’infl ation. D’après l’enquête du Conference Board du 
Canada portant sur un horizon de projection de deux 
ans et celle de Consensus Economics qui concerne 
un horizon de six à dix ans, les anticipations d’infl ation 
à long terme sont devenues moins volatiles au Canada 
depuis l’entrée en vigueur d’une cible d’infl ation et 
sont aujourd’hui essentiellement à l’abri des aléas de 
la conjoncture. Les résultats économétriques plus 
formels de Levin, Natalucci et Piger (2004) corrobo-
rent cette conclusion. En effet, l’analyse de la relation 
entre les attentes d’infl ation à long terme (déduites 
à partir des prévisions du secteur privé) et l’infl ation 
contemporaine pour un groupe de pays (dont le 
Canada) pourvus ou non d’une cible d’infl ation amène 
ces auteurs à conclure qu’aucun lien n’existait entre 
ces deux variables de 1994 à 2003 dans les pays dotés 
d’une cible d’infl ation, alors qu’une relation positive 
existait dans les autres.

La deuxième méthode consiste à utiliser la « prime 
d’infl ation », soit l’écart entre les taux d’intérêt à long 
terme en termes nominaux et en termes réels. 
Gürkaynak et autres (2006) étudient, dans le cas du 
Canada, la réaction des taux longs nominaux et de 
la prime d’infl ation à la parution de données macro-

10 Dans le cas limite, où  ou , le coeffi cient de 
pondération affecté au taux d’infl ation passé est porté à 1 et 
l’infl ation devient particulièrement persistante.

11 Un courant de recherche connexe s’intéresse au rôle de la rigidité 
des anticipations d’infl ation à long terme dans la désinfl ation. Erceg 
et Levin (2003) montrent par exemple que la prise en compte de 
l’objectif qui est perçu pour le taux d’infl ation à long terme, et qui 
en situation de crédibilité imparfaite peut être différent de l’objectif 
poursuivi par la banque centrale, est de nature à expliquer la 
persistance de l’infl ation et le maintien de coûts de production 
élevés après que l’autorité monétaire a pourtant entrepris de 
réduire l’infl ation. Murchison et Rennison (2006, p. 76) donnent 
une illustration de ce courant appliquée au cas canadien.
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d’une règle de politique monétaire simple exprimée 
par l’équation suivante :

  (2)

où  désigne le taux d’intérêt directeur au trimestre ; 
, le niveau à long terme des taux d’intérêt en régime 

permanent; , le taux d’infl ation que les agents 
s’attendent à observer  trimestres plus tard; , 
la cible d’infl ation; et , l’écart de production. 
Les valeurs ,  et  sont des paramètres fi xes qui 
gouvernent le degré de lissage du taux d’intérêt et la 
sensibilité du taux directeur aux écarts de l’infl ation 
par rapport à, respectivement, son niveau cible et 
l’écart de production16. Soulignons que la variable , 
à savoir l’« horizon de rétroaction », détermine le 
caractère plus ou moins prospectif de la politique 
monétaire.

Dans le premier scénario, la valeur du paramètre , 
qui détermine dans quelle proportion les variations 
de l’infl ation et de l’écart de production se répercutent 
sur le taux directeur, est établie à 1. Dans le second 
scénario,  est égal à 2, ce qui signifi e que comparati-
vement au premier scénario, la banque centrale 
modifi e son taux directeur du double pour réagir à 
une variation donnée du taux d’infl ation attendu ou 
de l’écart de production.

L’augmentation du PIB réel des pays étrangers provo-
que un accroissement de la demande de produits 
d’exportation canadiens et une dépréciation du taux 
de change, deux mouvements qui exercent une 
pression haussière sur le taux d’infl ation et l’écart 
de production. Dans le premier scénario, le taux 
d’intérêt directeur est relevé tout au plus de 50 points 
de base environ en l’espace d’un an. Dans le second 
scénario, il monte plus rapidement et davantage, soit 
d’un maximum de près de 70 points de base au bout 
d’un an. Globalement, le taux d’intérêt nominal est plus 
élevé au cours des deux premières années dans le 
second scénario. Pour un taux d’infl ation attendu 
donné, ce niveau plus élevé du taux d’intérêt nominal 
fera augmenter le taux réel, lequel modérera la 
progression de la demande intérieure et de l’infl ation 
au Canada. Un cercle vertueux s’instaure donc dans 
le deuxième scénario : parce qu’il est plus bas, le 
taux d’infl ation anticipé donne lieu à une hausse 

16 Les valeurs (1,1 pour , 0,6 pour  et 0 pour ) proviennent de 
Murchison (2009).

rappeler que la courbe de Phillips des nouveaux 
keynésiens différencie les chocs selon qu’ils se réper-
cutent sur le taux d’infl ation par la voie du coût marginal 
(comme les chocs de demande et de productivité) ou 
sur la marge que l’entreprise souhaite dégager par 
rapport au coût marginal ( ). Puisque rien n’autorise à 
penser que le degré de persistance du coût marginal 
et celui de la marge souhaitée doivent être identiques, 
leur infl uence respective sur le niveau de persistance 
de l’infl ation dépendra donc de leur variance relative. 
Le raisonnement est simple : si la variance de l’infl a-
tion était entièrement fonction du coût marginal, seul 
importerait alors le degré de persistance de ce coût. 
Dès lors, les variances de chaque variable peuvent 
être comparées à des coeffi cients de pondération qui 
traduiraient l’infl uence de chacune sur les propriétés 
de l’infl ation. Vu que le coût marginal réel se trouve 
souvent à affi cher plus de persistance que la marge 
souhaitée, une baisse de la variance du coût marginal 
relativement à  réduira la persistance de l’infl ation14.

Pour autant que la variance des chocs de taux de 
marge ne soit pas trop élevée, une règle de politique 
monétaire plus réactive réduira aussi la variance de la 
production et du coût marginal15. Par exemple, dans 
la mesure où le coût marginal dépend largement des 
salaires, sa réaction face à un choc sera en grande 
partie déterminée par l’ampleur de la réaction des 
salaires. Si les ménages anticipent une action vigou-
reuse des autorités monétaires pour garder le taux 
d’infl ation près de la cible, alors la modifi cation recher-
chée des salaires nominaux et du coût marginal sera 
plus modeste.

Nous présentons aux graphiques 2a à 2d un 
exemple hypothétique, illustratif du rôle de la persis-
tance et de la variance pour la politique monétaire. 
Nous nous servons du principal modèle de prévision 
de la Banque du Canada, TOTEM, afi n de simuler la 
réaction du coût marginal et du taux d’augmentation 
trimestriel annualisé de l’IPC à une hausse imprévue 
de 1 % de la demande extérieure globale. Nous 
utilisons pour ce faire deux étalonnages différents 

14 Pour la somme actualisée des coûts marginaux anticipés dans TOTEM 
entre le premier trimestre de 1981 et le troisième trimestre de 2009, 
le coeffi cient d’autocorrélation de premier ordre est égal à 0,93, alors 
que le coeffi cient correspondant associé à la marge souhaitée est 
tout juste égal à 0,27.

15 Confrontée à un choc de taux de marge, la politique monétaire 
stabilise le taux d’infl ation en agissant sur le coût marginal, si bien 
qu’elle devient un facteur de variation de ce coût. Résultat, si 
l’infl ation est en grande partie déterminée par les chocs de taux 
de marge, ou si la banque centrale privilégie la stabilité du taux 
d’infl ation, une réactivité accrue de la politique monétaire pourrait 
faire varier davantage le coût marginal.
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Encore avec TOTEM, nous tentons de quantifi er la 
relation qui unit les deux canaux formés par les antici-
pations et la conduite de la politique monétaire en 
simulant le degré de persistance de l’infl ation selon 
divers étalonnages de la règle de politique monétaire 
décrite à l’équation 2. Le coeffi cient  (illustré sur l’axe 
des abscisses du Graphique 3) varie entre 1,0 et 3,0. 
La valeur la plus basse est celle que Murchison (2009) 
a obtenue pour la période 1970-1983 et correspond à 
une règle similaire à celle dont Gagnon et Ihrig (2001) 
font état17.

17 À notre connaissance, aucune estimation de la règle de politique 
monétaire n’existe pour le Canada en ce qui a trait à la période allant 
de 1981 à 1990. 

du taux d’intérêt réel, ce qui tend à contenir davantage 
l’infl ation.

La différence d’ampleur dans la réaction des autorités 
monétaires explique la plus faible montée du coût 
marginal (baisse de la variance) et son retour accéléré 
au niveau qui était le sien avant le choc (légère réduc-
tion de la persistance). Puisque la somme actualisée 
des coûts marginaux anticipés diminue, la réaction 
maximale de l’infl ation est presque réduite de moitié 
et le taux d’infl ation revient en deux ans au niveau où 
il se situait avant le choc, alors que dans le premier 
scénario, les prix continuent à grimper plusieurs 
années durant à un rythme qui dépasse la cible.

Source : Banque du Canada

Graphiques 2a à 2d : Résultats de la simulation dans TOTEM d’une variation de 1 % de la demande extérieure 
pour deux étalonnages différents de la règle de politique monétaire
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bution d’une valeur de 2 au coeffi cient  représente 
un étalonnage raisonnable pour les années 1990. Si 
nous posons en outre l’hypothèse que la valeur de ce 
coeffi cient n’a pas sensiblement changé depuis 2000, 
la persistance de l’infl ation devrait, selon TOTEM, être 
passée de 0,8 approximativement pendant les années 
1980 à environ 0,35 depuis 1991.

En résumé, TOTEM assigne un rôle important à la 
réactivité accrue de la politique monétaire, mais 
moindre au recul de la variabilité des anticipations 
d’infl ation à long terme. L’infl uence qu’exerce la politi-
que monétaire à la fois par le canal des anticipations 
à long terme et par celui des anticipations à court 
terme explique pour une bonne part la baisse de la 
persistance de l’infl ation dans le modèle, donnant ainsi 
à penser qu’une persistance élevée de l’infl ation n’est 
pas une caractéristique intrinsèque de l’économie 
canadienne. Ce résultat est conforme aux travaux 
de Benati (2008), qui fait état d’une estimation de 0,19 
pour le coeffi cient de l’infl ation passée sur la période 
écoulée depuis la mise en place d’une cible d’infl a-
tion. L’évolution des attentes à court et à long terme 
ne peut cependant être la seule raison du déclin de 
la persistance globale de l’infl ation dans TOTEM. En 
effet, la valeur estimée du coeffi cient relatif au taux 
d’accroissement trimestriel de l’IPC global pour la 
période allant de 1991 à 2009 est de 0,14, alors que 
le modèle prévoit une valeur voisine de 0,35 quand  
est égal à 2. Cet écart indique que d’autres facteurs 
ont pu jouer. Nous examinons ci-après les liens 
possibles entre la politique monétaire et les paramè-
tres de la courbe de Phillips des nouveaux keyné-
siens dans l’équation 1.

On considère habituellement que les coeffi cients de 
cette nouvelle courbe de Phillips sont insensibles à la 
conduite de la politique monétaire. Or des change-
ments de régime majeurs, telle l’adoption d’une cible 
d’infl ation, peuvent modifi er ces paramètres, ce qui 
aura une incidence sur la persistance de l’infl ation. 
Il n’est pas certain dans quel sens s’exercerait cette 
infl uence, compte tenu d’éventuels effets compensa-
toires. Ainsi, Dotsey, King et Wolman (1999) affi rment 
que si l’on passe d’une infl ation tendancielle élevée à 
une infl ation tendancielle faible, les entreprises seront 
incitées à réviser leurs prix moins fréquemment. Ce 
résultat s’explique très simplement : dans un contexte 
où l’infl ation tendancielle est positive et où les prix 
sont rigides, les fi rmes ne peuvent plus atteindre le 
prix relatif qu’elles souhaitent à chaque période étant 
donné que l’infl ation érode ce prix au fi l du temps19. 

19 Pour autant que les prix ne soient pas indexés au taux d’infl ation de 
régime permanent à chaque trimestre.

Le Graphique 3 met en évidence une relation légère-
ment négative entre la réactivité de la politique moné-
taire et la persistance de l’infl ation lorsque la variance 
des anticipations d’infl ation à long terme, , est 
supposée égale à sa moyenne sur la période 1981-
199018. Quand le canal des anticipations à long terme 
est ouvert et que la politique monétaire est essentiel-
lement passive (extrême gauche du graphique), le 
degré de persistance de l’infl ation trimestrielle obtenu 
à l’aide de TOTEM est très proche de son niveau au 
cours de la période 1981-1990 (0,8). À mesure que la 
réactivité de la politique monétaire augmente, la 
persistance du coût marginal décroît (par le biais de 
l’ajustement des attentes à court terme) et la persis-
tance globale de l’infl ation diminue de façon modérée. 
Toutefois, quand les anticipations à long terme ne sont 
pas bien ancrées, la politique monétaire ne peut, par 
le seul canal des anticipations à court terme, réduire 
beaucoup la persistance de l’infl ation.

Si la variance de  est fi xée à zéro — refl et assez 
juste du comportement des attentes à long terme 
depuis l’instauration d’une cible d’infl ation crédible au 
Canada —, la relation négative entre la réactivité de la 
politique monétaire et la persistance de l’infl ation est 
beaucoup plus prononcée. Bien que l’estimation des 
paramètres des règles de politique monétaire soit 
entachée d’une forte incertitude, nous considérons, 
en nous fondant sur Lam et Tkacz (2004), que l’attri-

18 Murchison et Rennison (2006, p. 48) analysent l’étalonnage de  
dans TOTEM. Les attentes à long terme se modifi ent sous l’effet 
d’écarts persistants par rapport à la règle de politique monétaire.

Graphique 3 : Persistance de l’infl ation et politique 
monétaire selon TOTEM

Source : Banque du Canada
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réel des ménages.) Les auteurs constatent que, dans 
un environnement où la variance et la persistance de 
l’infl ation sont moins marquées, un moindre recours 
à l’indexation est considéré par les ménages comme 
une solution optimale. Autrement dit, une plus faible 
proportion d’entre eux estime avantageux de jouir 
d’un contrat de travail indexé. Bien que ces études 
se concentrent sur les mérites des cibles fondées sur 
le niveau des prix par rapport aux cibles d’infl ation, 
l’argument fondamental semble généralement tenir 
pour les régimes de politique monétaire qui engen-
drent une plus grande stabilité économique.

Pour récapituler, les recherches faisant appel à des 
modèles théoriques montrent que, lorsqu’un régime 
de politique monétaire entraîne une baisse du 
niveau et de la variance de l’infl ation, on observe un 
allongement de la durée moyenne des contrats de 
prix et de salaires établis en termes nominaux et une 
diminution de la proportion des entreprises et des 
ménages qui indexent les salaires sur l’infl ation 
passée. Les données sur le marché du travail de 
Développement des ressources humaines Canada 
étayent ces deux assertions pour le Canada. Par 
exemple, la durée moyenne des accords salariaux 
conclus dans le secteur privé est passée de 28 mois 
entre 1981 et 1990 à 39 mois pour la période 1995-
2009, et le pourcentage moyen de ces accords qui 
comportent une clause d’indexation a été ramené 
de 31 % durant la première période à 20 % pour la 
période plus récente. Toutes choses égales par ailleurs, 
l’allongement de la durée des contrats de prix établis 
en termes nominaux tend à accroître la persistance 
de l’infl ation, tandis que la réduction de l’indexation 
des salaires nominaux a l’effet inverse; quant à 
l’accroissement de la durée des contrats salariaux, 
son incidence est incertaine. 

Causes indépendantes de la politique monétaire

L’adoption au Canada d’une cible de politique moné-
taire qui est transparente, aisément comprise et 
crédible a certes joué un rôle important dans le recul 
de la persistance de l’infl ation, mais d’autres hypothè-
ses d’explication ont été avancées dans la littérature, 
faisant intervenir tout particulièrement le changement 
structurel et le hasard. Habituellement invoqués pour 
expliquer ce que plusieurs ont appelé « la grande 
modération21 », des éléments de ces hypothèses se 

21 Terme utilisé par Kim et Nelson (1999), McConnell et Perez-Quiros 
(2000) ainsi que Stock et Watson (2003a), qui documentent tous 
une diminution de la variance de l’infl ation et de la croissance de la 
production aux États-Unis. Des réductions similaires de la variance 
se sont produites (pas toujours au même moment) dans plusieurs 
autres pays, dont le Canada (Longworth, 2002).

Plus le taux d’infl ation tendanciel sera élevé, plus la 
différence moyenne entre le prix relatif optimal et le 
prix relatif effectif sera marquée, et plus la rentabilité 
des entreprises en pâtira. Celles-ci auront donc 
intérêt à réviser leurs prix plus souvent quand l’infl a-
tion est forte que lorsqu’elle est faible20. 

Quand la rigidité des prix s’accentue, le paramètre  
de l’équation 1 décroît et l’infl ation réagit par consé-
quent plus lentement aux disparités entre le coût 
marginal nominal et le niveau des prix (coût marginal 
réel). Il s’ensuit que l’écart entre les coûts nominal et 
réel prend plus de temps à se combler, d’où une 
plus grande persistance du coût marginal réel. En 
bref, si un taux d’infl ation bas et stable donne lieu à 
une rigidité nominale accrue des biens et des salaires, 
l’infl ation tendra à devenir plus persistante, toutes 
choses égales par ailleurs. 

On peut faire un raisonnement analogue pour le 
marché du travail. Lorsque les salaires deviennent 
plus rigides, les coûts marginaux des entreprises se 
modifi ent eux aussi moins rapidement, puisque les 
salaires représentent une composante importante des 
coûts totaux. Par contre, la rigidité accrue des salaires 
aura également tendance à atténuer la variance du 
coût marginal, de sorte que l’incidence nette de ces 
deux facteurs sur la persistance de l’infl ation sera 
fonction de leur ampleur relative.

Dans un environnement où 

la variance et la persistance 

de l’infl ation sont moins marquées, 

un moindre recours à l’indexation 

est considéré par les ménages 

comme une solution optimale.

À l’opposé, Minford (2004), Minford, Nowell et Webb 
(2003) et, plus récemment, Amano, Ambler et Ireland 
(à paraître) examinent un marché du travail dans lequel 
les ménages qui ne réoptimisent pas leur salaire 
pendant une période donnée peuvent encore indexer 
leur salaire nominal sur le taux d’infl ation de la période 
précédente. (Cette forme d’indexation s’efforce d’imiter 
grosso modo les clauses d’indexation sur le coût de 
la vie et procure une assurance imparfaite contre les 
chocs imprévus ayant des incidences sur le salaire 

20 À condition que le coût d’une modifi cation de prix ne soit pas 
fortement tributaire du taux d’infl ation tendanciel.
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D’après les résultats de plusieurs études mettant à 
contribution des modèles VAR, la variance des chocs 
aux États-Unis présenterait une rupture structurelle 
qui coïncide avec « la grande modération »22. Cepen-
dant, l’argument du hasard reste fragile du fait qu’une 
rupture structurelle dans le comportement des autori-
tés monétaires pourrait elle aussi être à l’origine de 
la baisse de cette variance. Si le modèle ne tient pas 
compte adéquatement des autres changements 
survenus — notamment dans le comportement de la 
banque centrale —, ceux-ci vont se manifester dans 
les termes d’erreur du modèle. Benati et Surico (2009) 
s’attachent longuement à cette question. Ils montrent 
que les méthodes basées sur des VAR structurels 
tendent à indiquer une réduction trompeuse de la 
variance des chocs, alors même que le seul élément 
différent introduit dans le modèle structurel sous-jacent 
est un renforcement de la réactivité de la politique 
monétaire aux fl uctuations de l’infl ation.

Conséquences pour la conduite 

de la politique monétaire au Canada

Une faible persistance structurelle de l’infl ation pourrait 
avoir d’importantes conséquences sur la conduite de 
la politique monétaire. Par exemple, Levin et Williams 
(2003) établissent que l’effi cacité des règles de politi-
que monétaire peut s’avérer très sensible au degré de 
persistance structurelle de l’infl ation. De même, Walsh 
(2003) démontre que les cibles axées sur le niveau 
des prix ne sont bénéfi ques que si l’infl ation est peu 
persistante. Ces auteurs donnent des exemples d’un 
principe général, à savoir que le degré de persistance 
structurelle de l’infl ation doit être au cœur de la formu-
lation de la politique monétaire.

Les implications d’une faible persistance de l’infl ation 
pour les régimes de cibles d’infl ation et de cibles de 
niveau des prix présentent un intérêt particulier. Quand 
la banque centrale prend pour cible le taux d’infl ation, 
une variation dans la persistance structurelle de 
l’infl ation peut avoir des répercussions sur la vitesse 
optimale de retour à la cible ainsi que sur la dimension 
prospective souhaitable de la politique monétaire. La 
persistance de l’infl ation peut également infl uer sur 
les mérites relatifs des deux régimes. Il faut néanmoins 
tenir compte du fait que la persistance structurelle, 
comme nous la définissons, peut elle aussi être 
tributaire du régime de politique monétaire. En particu-
lier, des changements de comportement pourraient se 
traduire par une persistance structurelle qui sera plus 

22 Voir Stock et Watson (2003b), Primiceri (2005), Sims et Zha (2006) 
de même que Gambetti, Pappa et Canova (2008).

prêtent bien à l’étude de la persistance de l’infl ation, 
du fait que cette persistance diminue si la variance du 
coût marginal réel fl échit.

La persistance de l’infl ation 

diminue si la variance du coût 

marginal réel fl échit.

McConnell et Perez-Quiros (2000), entre autres auteurs, 
soutiennent que le changement structurel — surtout 
les progrès réalisés dans les techniques de gestion 
des stocks — a fait baisser la variance des investisse-
ments en stocks et, du même coup, celle de la 
croissance de la production aux États-Unis depuis 
1984 environ. Les données pour le Canada sont 
toutefois moins probantes : si la variance de la crois-
sance de la production a effectivement regressé à 
peu près au même moment que la persistance de 
l’infl ation (Debs, 2001), ce mouvement semble imputa-
ble à un repli de la variance des taux de croissance de 
la consommation de biens et de l’investissement dans 
l’immobilier résidentiel, plus diffi cile à lier directement 
au changement structurel. Le rôle des variations de 
stocks paraît moins important (Debs) et, là où l’on 
observe un point de rupture (Liu et Painchaud, 2002), 
la date à laquelle le changement s’est produit, soit 
1983, ne correspond pas à celle où la persistance 
de l’infl ation a diminué.

Le second argument, qui met en avant le rôle du 
hasard, est fondé sur l’idée que la variance des chocs 
défavorables a décru, provoquant ainsi une baisse 
de la variance des variables endogènes telles que la 
croissance de la production et l’infl ation. Pour que 
cette explication soit plausible dans le cas de la 
persistance de l’infl ation, il faudrait que la variance 
relative des chocs qui entraînent un changement 
persistant du taux d’infl ation se soit amenuisée. 
Carlstrom, Fuerst et Paustian (2009) ont recours à un 
nouveau modèle keynésien similaire à celui représenté 
dans l’équation 1 pour démontrer qu’une réduction de 
la variance relative des chocs technologiques, qui se 
répercutent sur l’infl ation au travers du coût marginal 
réel, pourrait expliquer la moindre persistance de 
l’infl ation. Ils présentent aussi pour les États-Unis des 
données qui indiquent un fl échissement de la variance 
relative des chocs technologiques.
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d’infl ation, la banque centrale s’efforce de stabiliser 
le taux de variation des prix (l’infl ation), mais non 
leur niveau. Par conséquent, les chocs qui éloignent 
provisoirement l’infl ation du taux visé ont des effets 
permanents sur le niveau des prix (il y a dérive de ce 
dernier). Steinsson constate qu’un accroissement des 
comportements prospectifs — qui se traduit par une 
moindre persistance de l’infl ation — est associé à une 
dérive optimale du niveau des prix plus faible.

Amano, Mendes et Murchison (à paraître) décompo-
sent les sources d’une dérive optimale du niveau des 
prix. Selon eux, une diminution du nombre de fi rmes 
obéissant à une règle rétrospective simple a deux 
effets sur la courbe de Phillips des nouveaux keyné-
siens : elle fait baisser le poids de l’infl ation passée 
( ) et augmenter celui de la demande future (  et 

). Ces deux changements rendent l’infl ation plus 
sensible à la demande. De cette façon, si un moins 
grand nombre d’entreprises suivent une telle règle, 
la politique monétaire pourra ramener l’infl ation à la 
cible — après un choc de taux de marge — en causant 
moins de perturbations dans l’économie réelle.

De même, une réduction du poids de l’infl ation passée 
dans la règle rétrospective atténue l’infl uence des 
hausses de prix antérieures dans la courbe de Phillips 
des nouveaux keynésiens. La politique monétaire 
n’ayant aucune prise sur l’infl ation passée, une baisse 
du coeffi cient qui lui est associé renforce la capacité 
de la banque centrale de stabiliser simultanément 
l’infl ation et la demande globale26.

Par ailleurs, la persistance de l’infl ation a des consé-
quences importantes pour la dimension prospective 
souhaitable de la politique monétaire. Dans un régime 
de cibles d’infl ation, la politique monétaire peut 
souvent être caractérisée par une règle simple basée 
sur l’infl ation anticipée d’une forme analogue à 
l’équation 2. L’horizon de rétroaction, , est inverse-
ment lié au degré de persistance structurelle de 
l’infl ation. Si cette dernière est intrinsèquement persis-
tante, la politique monétaire doit être tournée vers 
l’avenir afi n que son action ne soit pas trop tardive. 
Toutes choses égales par ailleurs, plus l’infl ation est 
persistante, plus il faudra de temps à la politique 
monétaire pour exercer son incidence maximale sur 
l’évolution des prix. Si elle n’intervient que lorsque les 
retombées du choc sur les prix se sont matérialisées, 
elle ne produira tout son effet qu’après que celles-ci 
auront commencé à se dissiper. La politique moné-
taire sera alors en décalage, et ce retard tendra à 

26 Il en serait également ainsi si le degré de persistance des chocs de 
taux de marge diminuait.

marquée dans un régime de cibles de niveau des prix 
qu’en régime de cibles d’infl ation.

La poursuite de cibles d’infl ation

En février 1991, le Canada a adopté un régime de 
cibles d’infl ation. Lorsque le taux d’infl ation s’écarte 
de 2 %, la Banque du Canada s’efforce de le ramener 
au taux visé dans un délai de 18 à 24 mois23, défi ni 
comme étant l’« horizon » de la cible d’infl ation24.

Une faible persistance structurelle de l’infl ation implique 
un horizon optimal plus rapproché25. Examinons la 
réaction optimale à une hausse du taux de marge dans 
le contexte de la courbe de Phillips des nouveaux 
keynésiens. Si la banque centrale se soucie autant 
de la variance de l’infl ation que de celle de l’écart de 
production, elle cherchera à compenser une partie 
seulement des effets du choc sur l’infl ation en faisant 
baisser la demande globale et le coût marginal. La 
pondération appliquée à l’infl ation passée étant plus 
faible, la perte cumulative de production nécessaire 
pour assurer le retour à la cible à un horizon donné 
sera moins élevée. Autrement dit, lorsque l’infl ation 
est peu persistante, une variation moindre de la 
production suffi t à la stabiliser, ce qui signifi e que la 
banque centrale peut ramener le taux à la cible plus 
rapidement sans accroître la variance de l’écart de 
production. L’horizon optimal de la cible se rapproche 
donc à mesure que le degré de persistance structu-
relle de l’infl ation diminue.

Une faible persistance structurelle 

de l’infl ation implique un horizon 

optimal plus rapproché.

Steinsson (2003) montre de façon plus formelle que 
si la proportion d’entreprises ayant un comportement 
tourné vers l’avenir s’élève, il devient optimal de contre-
balancer une plus large part des répercussions des 
chocs sur le niveau des prix à long terme. Rappelons 
que dans un régime axé sur la poursuite d’une cible 

23 Un horizon de six à huit trimestres pour le retour de l’infl ation à la 
cible est généralement approprié, quoique, dans certaines circons-
tances, une période légèrement plus courte ou plus longue puisse 
être considérée. À titre d’exemple, signalons que Basant Roi et 
Mendes (2007) montrent que face à des variations importantes 
et persistantes des prix des actifs, un horizon plus éloigné peut 
être indiqué.

24 Coletti, Selody et Wilkins (2006) donnent un aperçu des enjeux liés 
au choix de l’horizon de la cible d’infl ation de la Banque.

25 Batini et Nelson (2001) présentent et analysent la notion d’horizon 
optimal de la cible.
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bien meilleure stabilité économique qu’un régime de 
cibles d’infl ation.

Pour qu’un régime de cibles de niveau des prix tienne 
ses promesses, il est également crucial qu’il soit 
compris par les agents économiques. Les premiers 
temps après le remplacement de la cible d’infl ation 
par une cible de niveau des prix, il se peut que les 
agents ne saisissent pas toutes les subtilités entre 
les deux régimes. Si les entreprises ne savent pas 
comment fonctionne la nouvelle cible, elles établiront 
leurs prix sans tenir compte de ses effets sur la 
demande future. Kryvtsov, Shukayev et Ueberfeldt 
(2008) montrent que, dans ce cas, une cible de niveau 
des prix pourrait engendrer des résultats plus nuisi-
bles qu’une cible d’infl ation, et ce, pour une raison 
simple : le fait que le régime de politique monétaire 
ne soit pas compris rend le canal des anticipations 
inopérant. C’est pourquoi la vitesse d’apprentissage 
des agents à l’égard du nouveau régime est un facteur 
à considérer pour évaluer les avantages du passage 
d’un régime à l’autre.

Pour qu’un régime de cibles 

de niveau des prix tienne ses 

promesses, il doit absolument 

être compris par les agents 

économiques.

Gaspar, Smets et Vestin (2007) étudient la transition 
d’un régime de cibles d’infl ation à un régime de cibles 
de niveau des prix dans le contexte d’une économie 
où les agents se renseignent sur la nouvelle cible en 
procédant à des estimations économétriques. Leur 
vitesse d’apprentissage dépend de l’information qu’ils 
peuvent tirer de données observées. Les auteurs 
constatent que si le degré de persistance structurelle 
de l’infl ation est plus bas, les agents se familiarisent 
plus rapidement avec le nouveau régime, et le coût de 
la transition est moins élevé.

À la lumière de ces résultats, il est tentant de conclure 
que les comportements tournés vers le passé ne 
poseraient pas problème si le Canada adoptait une 
cible fondée sur le niveau des prix. Cette analyse 
recèle toutefois une faiblesse, car elle traite l’impor-
tance de ce type de comportement comme une 
donnée fi xe, tous régimes confondus. Amano, Mendes 
et Murchison (2009) montrent qu’un changement de 
régime majeur pourrait amener les entreprises 
suivant une règle rétrospective simple à se raviser. 

déstabiliser la production. Bref, l’horizon de rétro-
action doit être plus long lorsque l’infl ation présente 
une plus forte persistance structurelle.

Comme le signalent Batini et Haldane (1999), l’horizon 
de rétroaction optimal est généralement lié de près à 
la période qui doit s’écouler avant qu’un changement 
dans la politique monétaire fasse pleinement sentir 
ses effets sur l’infl ation. C’est à cet horizon que la 
variation cumulée de la demande nécessaire pour 
stabiliser l’infl ation est à son plus bas. Si l’horizon 
de rétroaction est inférieur à l’horizon optimal, les 
autorités monétaires devront provoquer de plus fortes 
variations de la demande globale pour ramener 
l’infl ation à la cible.

La poursuite de cibles de niveau des prix

D’après les recherches effectuées récemment, les 
cibles défi nies en fonction du niveau des prix offriraient 
certains avantages par rapport aux cibles d’infl ation. 
Elles permettraient notamment d’atténuer à la fois la 
variance de l’infl ation et celle de l’écart de production. 
Cet effet est toutefois sensible aux hypothèses relatives 
au degré de persistance de l’infl ation.

Les cibles de niveau des prix donnent de meilleurs 
résultats que les cibles d’infl ation dans une économie 
où les agents ont un comportement prospectif, car 
elles induisent des mouvements stabilisateurs de 
la demande future attendue — l’un des termes qui 
entrent dans la composition de la courbe de Phillips 
des nouveaux keynésiens. Comme l’explique Ambler 
(2009), pour stabiliser le niveau des prix après une 
hausse du taux de marge, il est nécessaire de passer 
par une période où le taux d’infl ation sera inférieur à 
la moyenne. Le fait que cette baisse soit anticipée 
atténue l’effet initial du choc sur le taux d’infl ation, ce 
qui conduit à un meilleur arbitrage à court terme entre 
la stabilisation de l’infl ation et celle de la production.

On n’obtiendra pas forcément le même résultat dans 
un environnement où certaines entreprises font appel 
à des règles rétrospectives simples pour fi xer leurs 
prix. Coletti, Lalonde et Muir (2008) montrent, par 
exemple, que si la proportion de ce type d’entreprises 
dépasse 50 %, les cibles d’infl ation sont préférables 
aux cibles basées sur le niveau des prix. Cependant, 
lorsqu’on étalonne la courbe de Phillips des nouveaux 
keynésiens en fonction du degré de persistance 
affi ché par l’infl ation depuis l’adoption de cibles au 
Canada, on constate que seul un nombre restreint 
de fi rmes appliquent une règle rétrospective simple 
(Benati, 2008; Murchison et Rennison, 2006). Cette 
observation étaye l’idée voulant qu’un régime de cibles 
de niveau des prix pourrait assurer au Canada une 
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stabilité des prix. Les simulations effectuées à l’aide 
de TOTEM donnent à penser que les modifi cations 
apportées dans la conduite de la politique monétaire 
peuvent expliquer en grande partie, mais non en 
totalité, le déclin constaté dans la persistance de 
l’infl ation. Ces résultats indiquent en outre que le 
degré sous-jacent de persistance structurelle de 
l’infl ation au sein de l’économie canadienne est bas. 
Pour cette raison, la dimension prospective de la 
politique monétaire canadienne n’a pas besoin d’être 
aussi prononcée qu’elle devrait l’être si l’infl ation était 
très persistante, toutes choses égales par ailleurs. 
Également, l’horizon optimal de retour à la cible à la 
suite d’une perturbation est plus rapproché qu’il ne 
le serait autrement.

Dans leur appréciation des mérites respectifs des 
cibles de niveau des prix et des cibles d’infl ation, 
les banques centrales ne manqueront pas de noter 
que les recherches récentes inclinent en faveur des 
premières lorsque la persistance structurelle de 
l’infl ation est peu élevée. Et lorsque c’est le cas, la 
transition vers un régime de cibles de niveau des prix, 
pendant laquelle le secteur privé appréhende encore 
imparfaitement la nature précise du changement, 
semble moins coûteuse.

Alors que les banques centrales poursuivent leurs 
recherches en vue de se doter de cadres de politique 
plus effi caces, il est essentiel de tenir compte des 
profonds changements que peut susciter au sein de 
l’économie l’adoption d’un nouveau régime. À l’instar 
des cibles d’infl ation qui ont sensiblement modifi é 
les caractéristiques de l’infl ation et de la croissance 
économique au Canada, d’autres régimes de politique 
monétaire pourraient avoir d’importantes répercus-
sions. Pour comparer rigoureusement entre eux divers 
régimes et les évaluer correctement, il faut prendre en 
compte les réactions comportementales des agents 
économiques. Récemment, des chercheurs de la 
Banque du Canada ont commencé à se pencher sur 
les modifi cations que pourrait provoquer l’établisse-
ment d’un régime de cibles de niveau des prix dans 
la nature des comportements de fi xation des prix. 
De futurs travaux permettront d’élargir cette approche 
à d’autres aspects du comportement du secteur 
privé.

En effet, les entreprises font vraisemblablement appel 
à cette méthode afi n de réduire les coûts liés à la 
collecte de données et à la prévision rationnelle de 
la conjoncture future. Leur propension à agir ainsi 
dépend des économies que leur vaut la règle utilisée 
comparativement aux profi ts que leur procurerait une 
approche prospective.

Selon ces auteurs, la poursuite d’une cible basée sur 
le niveau des prix pourrait rendre le recours à une 
règle rétrospective simple plus avantageux, en 
atténuant la variabilité de l’infl ation et de la produc-
tion. En conséquence, le nombre d’entreprises qui 
appliquent de telles règles pourrait augmenter, ce qui 
nuirait à l’effi cacité de la politique monétaire. C’est 
pourquoi il n’est peut-être pas indiqué de considérer 
la proportion de fi rmes ayant ce type de comporte-
ment comme une constante, quel que soit le régime 
de maîtrise de l’infl ation.

Cet aspect fait ressortir combien il importe d’examiner 
attentivement les motivations réelles des comporte-
ments économiques aux fi ns de l’évaluation de diffé-
rents régimes de politique monétaire. Comme l’illustre 
l’exemple ci-dessus, la prise en compte des réactions 
comportementales des agents peut faire en sorte 
que la persistance structurelle devienne tributaire du 
régime. Même s’il est diffi cile de prédire la nature et 
l’ampleur précises de ces réactions, il est utile d’ana-
lyser les risques qu’elles présentent.

Conclusion

Contrairement aux années 1970 et 1980, les deux 
dernières décennies ont été caractérisées au Canada 
par une très faible persistance de l’infl ation, et la baisse 
observée paraît avoir coïncidé avec l’adoption offi -
cielle de cibles d’infl ation par la Banque du Canada. 
Plusieurs explications théoriques ont été avancées 
pour expliquer ce recul, dont une politique monétaire 
judicieuse, le changement structurel et le hasard. La 
politique monétaire a gagné en effi cacité grâce au 
découplage entre les anticipations d’infl ation à long 
terme et la conjoncture économique en vigueur, de 
même qu’au repli de la variance de l’infl ation et de la 
production, dû au fait que la politique réagit désor-
mais activement à la conjoncture afi n d’assurer la 
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L’évolution des fl ux de capitaux vers 
les économies de marché émergentes
Lena Suchanek et Garima Vasishtha, département des Analyses de l’économie internationale

De nombreux pays à marché émergent ont • 
 renforcé sensiblement leurs fondamentaux 
macroéconomiques et mis en place des réformes 
structurelles depuis la crise asiatique de 1997.

Il en est résulté un meilleur équilibre de la • 
 composition des fl ux de capitaux vers ces pays : 
la structure de l’endettement s’est améliorée, la 
part des investissements directs étrangers dans 
l’ensemble des fl ux a augmenté et l’accès aux 
marchés internationaux du crédit s’est élargi pour 
les entreprises des économies émergentes.

Malgré ces progrès, le resserrement des liens • 
fi nanciers a contribué à rendre de nombreux pays 
vulnérables aux perturbations externes qui se 
sont produites entre 2007 et 2009.

L es fl ux de capitaux privés à destination des
 économies de marché émergentes ont fortement
 chuté dans le sillage de l’aggravation de la crise 

fi nancière mondiale : les fl ux nets de capitaux privés, 
qui avaient atteint le niveau record de 1,2 billion de 
dollars É.-U. en 2007, sont tombés à 649 milliards 
en 2008 et devraient s’établir à un niveau encore plus 
bas en 2009, soit 435 milliards1. Le recul s’est réper-
cuté, à des degrés divers, sur toutes les régions en 
développement, les pays émergents d’Europe étant 
les plus durement touchés. Après avoir enregistré des 
sorties nettes entre octobre 2008 et mars 2009, la 
plupart des économies émergentes ont renoué avec 
les entrées de capitaux privés aux deuxième et 
troisième trimestres de 2009. Si les investissements 
de portefeuille sous forme de prises de participation 
ont rebondi rapidement, le montant total des apports 
de capitaux privés devrait néanmoins s’élever à 
seulement 722 milliards de dollars É.-U. en 2010, soit 
environ la moitié du chiffre de 2007. Il n’empêche que, 
dans certains pays, on s’inquiète de l’incidence de 
l’affl ux rapide de capitaux sur la stabilité fi nancière ou 
le taux de change, et on envisage d’instaurer des 
mesures de contrôle des capitaux, si l’on n’est pas 
déjà en train de le faire. Reste à savoir si ces mesures 
seront temporaires ou durables et quelle sera leur 
effi cacité.

Le présent article a un double objet. Premièrement, 
il montre que les enseignements tirés de la crise 
asiatique ont amené les pays émergents à renforcer 
leurs fondamentaux macroéconomiques et à engager 
des réformes structurelles, ce qui s’est traduit par une 
composition plus équilibrée des fl ux de capitaux en 
direction de ces pays. Ces derniers ont en particulier 
assaini la situation de leurs fi nances publiques, et 
certains ont adopté un régime de cibles d’infl ation et 

1 Données de l’Institut de fi nances internationales pour 2009, selon un 
échantillon constitué des 30 principales économies de marché 
émergentes
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tée, vigoureuse et suivie des décideurs à l’échelle 
internationale. Les accords de swap de devises 
conclus entre les grandes banques centrales et 
l’élargissement de la gamme des dispositifs interna-
tionaux de soutien destinés aux économies émer-
gentes (telle la ligne de crédit modulable du Fonds 
monétaire international2 ) sont des exemples de 
mesures qui semblent avoir ranimé la confi ance et 
atténué les répercussions de la crise sur ces écono-
mies. De plus, les autorités devront mettre en œuvre 
des politiques qui encouragent les fl ux de capitaux et 
veiller à ce que les restrictions imposées à ceux-ci en 
réaction à une crise fi nancière ne soient que tempo-
raires3. S’il est vrai que ce type de restriction peut être 
avantageux à court terme, il engendre nécessairement 
des distorsions et risque d’avoir des effets à long 
terme défavorables sur l’ensemble de l’économie. En 
réalité, les fl ux de capitaux peuvent être profi tables 
pour les économies émergentes comme pour le 
système fi nancier international dans sa totalité. C’est 
pourquoi les responsables des politiques dans les 
marchés émergents doivent poursuivre leurs efforts 
pour consolider leurs politiques et leurs systèmes 
fi nanciers afi n de relever les défi s que pose sans 
cesse l’environnement économique mondial.

Contexte général

Évolution des fl ux de capitaux 

depuis 2000

Les fl ux nets de capitaux vers les économies de 
marché émergentes ont presque quintuplé entre 2002 
et 2007, atteignant 1,2 billion de dollars É.-U., soit un 
niveau supérieur à celui enregistré avant les crises 
asiatique et russe (graphiques 1a à 1d)4. La décom-
position des données révèle une augmentation des 
fl ux dans presque toutes les catégories durant cette 
période. Les fl ux nets d’investissements directs 
étrangers sont restés vigoureux, ainsi qu’en témoigne 
leur progression régulière de 2003 jusqu’à la fi n 

2 Dans le passé, le recours aux facilités de prêt du Fonds n’a pas 
toujours été bien vu par le marché. Cependant, la ligne de crédit 
modulable s’adresse aux pays qui sont réputés avoir un cadre 
institutionnel et des données économiques fondamentales très 
solides ainsi que d’excellents antécédents en matière de mise en 
œuvre de politiques. L’octroi d’une telle ligne de crédit n’envoie 
donc pas forcément de signaux défavorables au marché.

3 La question des avantages et des coûts du contrôle des capitaux 
ne fait pas l’unanimité parmi les chercheurs. La régulation des 
opérations en capital peut être avantageuse à court terme (p. ex., 
pour pallier une crise) ou dans les premiers stades de développement 
(lorsque le système fi nancier d’un pays est peu développé). À long 
terme, toutefois, elle tend à devenir moins effi cace et a des effets 
préjudiciables à l’économie. Pour un aperçu des travaux sur le sujet, 
se référer à Kawai et Takagi (2008).

4 Flux nets de capitaux privés plus fl ux nets de capitaux publics

assoupli leur régime de change, tandis que d’autres 
ont accumulé d’importantes réserves de change. En 
outre, de nombreux pays émergents ont pris garde 
de ne pas enregistrer de lourds défi cits du compte 
courant. Les résultats n’ont pas tardé : 1) la confi ance 
des investisseurs s’est ravivée; 2) la structure de 
l’endettement s’est améliorée, comme l’illustrent 
l’allongement des échéances et le recours plus 
fréquent aux marchés intérieurs plutôt qu’extérieurs 
pour emprunter; 3) la part des investissements directs 
étrangers, généralement plus stables, dans l’ensemble 
des fl ux de capitaux a augmenté; et 4) l’accès aux 
marchés internationaux du crédit (tant bancaire 
qu’obligataire) s’est élargi pour les entreprises des 
économies émergentes.

Ces progrès ont été renforcés par les changements 
structurels qui se sont opérés sur la scène fi nancière 
mondiale. Par exemple, l’innovation fi nancière, 
notamment la croissance du marché des swaps sur 
défaillance pour les emprunts des pays en dévelop-
pement, a favorisé une meilleure répartition du risque. 
Ensemble, ces facteurs ont concouru à une hausse 
des fl ux de capitaux qui s’est soldée par des avan-
tages économiques et fi nanciers substantiels (grâce 
à l’intensifi cation des échanges et de l’intégration 
fi nancière). Enfi n, la composition plus équilibrée des 
fl ux de capitaux a raffermi la résilience de certaines 
économies émergentes face aux chocs externes.

Deuxièmement, cet article démontre que les facteurs 
qui ont contribué à améliorer les fl ux de capitaux ont 
aussi accru le risque de contagion lorsque la conjonc-
ture économique mondiale se dégrade. En effet, 
 l’augmentation de la proportion de pays ayant un 
compte de capital ouvert rend plus probables les 
sorties rapides de capitaux en cas de détérioration 
de la conjoncture. Par conséquent, même si la plupart 
des économies émergentes poursuivent de meilleures 
politiques et possèdent des institutions plus fortes 
que lors de l’éclatement des crises antérieures, bon 
nombre demeurent vulnérables aux perturbations 
extérieures. Toutefois, leur fragilité varie considérable-
ment de l’une à l’autre : les pays accusant un impor-
tant défi cit du compte courant et largement tributaires 
du fi nancement externe paraissent particulièrement 
vulnérables, alors que ceux qui possèdent d’abon-
dantes réserves de change ou qui affi chent un excé-
dent du compte courant sont mieux en mesure de 
résister à des variations subites des entrées de 
capitaux.

La gravité de la crise fi nancière qui vient d’ébranler 
les marchés émergents et le risque qu’ils subissent 
d’autres retombées commandent une action concer-
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en 2008, la situation s’est encore dégradée et les 
sorties d’investissements de portefeuille sous forme 
de participations ont atteint 92 milliards. Enfi n, les fl ux 
bancaires nets vers les économies émergentes ont 
augmenté constamment de 2003 à 2007, culminant 
à 366 milliards de dollars É.-U. environ la dernière 
année. Eux aussi ont dégringolé en 2008 dans toutes 
les régions pour se chiffrer au total à 95 milliards de 

de 2007. Les fl ux d’investissements de portefeuille 
sous forme de prises de participation ont été, pour 
leur part, plus sensibles aux fl uctuations du cycle 
économique mondial et du degré de tolérance au 
risque à l’échelle mondiale. Ces fl ux ont été relative-
ment élevés en 2005-2006, s’établissant en moyenne 
à quelque 52 milliards de dollars É.-U. par année. Ils 
ont toutefois commencé à décliner en 2007 et ont 
été négatifs (-8 milliards) sur l’ensemble de l’année; 

Nota : Les pays émergents d’Asie sont, en l’occurrence, la Chine, l’Inde, les Philippines, la Thaïlande, l’Indonésie, la Corée du Sud et la Malaisie. Les pays émergents d’Europe sont la Croatie, la 
Roumanie, la Turquie, la Pologne, la Russie, la République tchèque, la Bulgarie, la Hongrie et la Slovaquie. L’Afrique et le Moyen-Orient comprennent, en l’occurrence, l’Afrique du Sud, l’Égypte et 
le Maroc, tandis que les pays émergents d’Amérique latine sont l’Équateur, le Chili, le Pérou, le Venezuela, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l’Argentine.
Sources : Institut de fi nances internationales et calculs des auteurs

b. Flux nets d’investissements de portefeuille
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Graphiques 1a à 1d : Flux de capitaux vers les économies émergentes

a. Flux nets d’investissements directs étrangers
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On observe à la fois des similitudes et des différences 
entre la situation des économies émergentes avant la 
dernière crise et leur situation à la veille de la crise 
asiatique de 1997. Parmi les similitudes, signalons les 
pressions à la hausse qui s’exerçaient sur les taux de 
change, l’abondance des liquidités sur les marchés 
mondiaux (jusqu’au milieu de 2007) et la vive ascen-
sion des prix des actifs. On note par ailleurs des 
différences importantes, car de nombreuses éco-
nomies émergentes ont tiré des leçons de la crise 
asiatique et sont devenues plus aptes à composer 
avec les perturbations du système fi nancier8. Premiè-
rement, les autorités de ces pays ont assaini leur 
politique budgétaire et, pour beaucoup d’entre elles, 
instauré un cadre solide de conduite de la politique 
monétaire. Deuxièmement, une croissance écono-
mique vigoureuse, conjuguée à l’adoption de règles 
de gouvernance plus strictes au sein des entreprises, 
a favorisé une entrée soutenue de capitaux dans ces 
pays, qui a aussi été alimentée par la conjoncture 
économique clémente à l’échelle mondiale (jusqu’au 
milieu de 2007). Troisièmement, de nombreuses 
économies émergentes, par exemple la Chine, la 
Russie, l’Inde, la Corée du Sud et le Brésil, ont 
accumulé un niveau sans précédent de réserves de 
change et sont donc moins vulnérables à un assèche-
ment soudain des capitaux qu’auparavant. Quatriè-
mement, les fl ux d’investissements directs étrangers 
sont désormais plus élevés que les fl ux d’investisse-
ments de portefeuille (graphiques 1a et 1b), ce qui 
rend moins probable une inversion brusque des 
mouvements de capitaux. Cinquièmement, depuis 
quelques années, les entrées de capitaux (qui ont 
résulté de la mise en place d’un cadre institutionnel 
solide) vont de pair avec des excédents du compte 
courant. Ces faits indiquent que même s’il subsiste 
des exceptions notables, la plupart des pays émer-
gents sont beaucoup plus résilients que par le passé.

Caractéristiques de l’évolution 

des fl ux de capitaux vers les 

marchés émergents

L’amélioration qui s’est opérée depuis quelques années 
dans les variables macroéconomiques fondamentales 
de nombreuses économies émergentes a contribué à 
modifi er sensiblement la structure et la composition 
des fl ux de capitaux sous trois rapports : les marchés 
des titres d’emprunt des économies émergentes ont 
subi des mutations structurelles, leurs marchés 

8 Perrault (2002) décrit les améliorations qui sont survenues dans la 
composition des fl ux de capitaux au lendemain de la crise asiatique.

dollars É.-U.5,6. Les effets de ces variations sont 
une source de préoccupation permanente pour les 
responsables des politiques dans les marchés 
émergents.

Les fl ux nets de capitaux vers les 

économies de marché émergentes 

ont presque quintuplé entre 2002 et 

2007, atteignant 1,2 billion de dollars 

É.-U., soit un niveau supérieur à 

celui enregistré avant les crises 

asiatique et russe.

Incidences des fl ux de capitaux

Bien que les fl ux de capitaux soient souvent profi tables 
aux économies de marché émergentes, l’absorption 
d’entrées massives de fonds peut créer des diffi cul-
tés7. La crise asiatique de 1997 nous a enseigné que 
les fl ux de capitaux peuvent avoir une incidence 
considérable sur les variables macroéconomiques : 
durant les années qui ont précédé la crise, les taux de 
change ont été l’objet de tensions à la hausse dues 
aux entrées considérables de fonds et aux liquidités 
abondantes à l’échelle mondiale, lesquelles ont 
renchéri les actifs. L’arrêt brutal, voire l’inversion, des 
mouvements de capitaux qui a suivi s’est accompa-
gné de fortes dépréciations monétaires, d’un effon-
drement des prix des actifs et de baisses marquées 
de l’activité économique.

5 Notons que le montant des fl ux nets de capitaux peut sous-estimer 
celui des capitaux acheminés dans les économies émergentes. Ce 
montant correspond en effet à la différence entre les entrées nettes 
(c.-à-d. les fl ux d’investissements vers ces économies moins les 
retraits d’investissements, les versements de dividendes, etc.) et 
les sorties nettes, celles-ci incluant, par exemple, les investissements 
de plus en plus marqués ces dernières années des économies 
émergentes à l’étranger (investissements de portefeuille du secteur 
privé, fonds souverains, etc.). De fait, les capitaux se déplacent 
désormais des économies émergentes vers les économies 
développées à faible taux d’épargne, notamment les États-Unis.

6 Cette chute brutale s’explique en partie par : 1) la baisse générale 
du levier d’endettement; 2) la résurgence de la préférence nationale 
en matière d’investissement; 3) la réduction du crédit accordé aux 
économies émergentes par les banques internationales, affairées à 
remédier aux graves pénuries de liquidités dans leur pays d’attache.

7 Les avantages des fl ux de capitaux sur le plan de la croissance à 
long terme font l’objet d’un débat intense dans la littérature. Certains 
auteurs soutiennent que les fl ux incontrôlés de capitaux sont une 
entrave sérieuse à la stabilité fi nancière mondiale (voir, par exemple, 
Rodrik et Subramanian, 2009), alors que d’autres affi rment que 
l’ouverture accrue aux fl ux de capitaux est essentielle pour les pays 
qui aspirent à passer de la catégorie des pays à faible revenu à celle 
des pays à revenu intermédiaire (voir notamment Mishkin, 2008).
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libérer du péché originel » et à augmenter leurs 
émissions d’obligations libellées dans la monnaie 
nationale sur les marchés mondiaux ainsi qu’à déve-
lopper leur marché obligataire intérieur. Pour ce qui 
est de la première stratégie, depuis cinq ans, le Brésil, 
la Colombie, le Mexique, le Pérou et l’Uruguay 
émettent sur les marchés internationaux des titres 
libellés dans leurs monnaies respectives; ceux-ci 
attirent aussi bien les investisseurs locaux qu’étran-
gers par suite de l’amélioration des politiques macro-
économiques de maints pays émergents, qui a accru 

boursiers se sont développés et le volume des 
émissions internationales de titres privés s’est accru.

Changements structurels sur 

les marchés des titres d’emprunt 

des économies émergentes

Le fait que le marché ne se limite plus aux instruments 
de créance à rendement élevé émis par les États 
souverains en dollars É.-U. est un indice indubitable 
de l’évolution des marchés des titres d’emprunt dans 
les économies émergentes. On note trois grands 
types de mutations : croissance des marchés inté-
rieurs de titres d’emprunt, allongement des échéances 
et innovation fi nancière sous la forme de dérivés de 
crédit.

Croissance des marchés intérieurs 

de titres d’emprunt

Jusque dans la seconde moitié de la décennie 1990, 
les marchés des titres d’État à revenu fi xe libellés 
dans la monnaie nationale étaient assez peu dévelop-
pés dans bon nombre de pays d’Amérique latine, 
d’Asie, d’Europe (pays émergents) et d’Afrique, 
l’encours total de ces titres ne s’élevant qu’à 20 % 
du produit intérieur brut (PIB) dans l’ensemble des 
économies émergentes au milieu de cette décennie. 
De nombreux pays émergents ont alors commencé à 
émettre des titres d’emprunt dans la monnaie locale, 
signe de fondamentaux plus solides, d’un intérêt plus 
grand de la part des investisseurs étrangers et d’un 
élargissement de la base nationale d’investisseurs 
institutionnels. Ces pays ont en outre profi té de la 
conjoncture financière clémente qui régnait à 
l’échelle mondiale jusqu’en 2007 pour se procurer du 
fi nancement à long terme et améliorer la structure 
de leur dette. Par conséquent, l’encours total des 
émissions de titres en monnaie nationale est passé 
de 29 % du PIB à près de 36 % entre 1998 et 2008, 
grâce surtout au secteur public (Graphique 2). Par 
ailleurs, la dette extérieure totale (c.-à-d. publique 
et privée) a diminué durant la même période 
(Graphique 3).

Dans le passé, on doutait de la capacité des pays 
émergents d’emprunter sur les marchés fi nanciers 
internationaux dans leur propre monnaie — en raison 
de ce que certains ont appelé le « péché originel9 ». 
Or, depuis une dizaine d’années environ, de nom-
breuses économies émergentes ont réussi à « se 

9 Eichengreen et Hausman (1999) ont été les premiers à utiliser le 
terme « péché originel » en rapport avec l’incapacité d’un pays à 
contracter des emprunts à long terme à l’étranger dans sa monnaie. 
Si le pays accumule une dette nette, il y aura un déséquilibre entre 
les monnaies de libellé de ses actifs et de ses passifs.

Graphique 2 : Encours de la dette intérieure 
des  économies émergentes

Nota : Les données du graphique correspondent à l’encours moyen de la dette intérieure 
par secteur. Les pays visés sont les suivants : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, 
Chine, Colombie, Corée du Sud, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Pakistan, 
Pérou, Philippines, Pologne, République tchèque, Russie, Slovaquie, Thaïlande, Turquie 
et Venezuela.
Sources : Rapport trimestriel BRI, décembre 2009; Institut de fi nances internationales;  
Statistiques fi nancières internationales, FMI
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Graphique 3 : Dette extérieure totale 
des économies émergentes

Nota : Les données correspondent à la valeur médiane de la dette extérieure totale (expri-
mée en pourcentage du PIB) pour certaines économies émergentes dans chaque région.
Source : Institut de fi nances internationales
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la confi ance des investisseurs dans les obligations 
libellées en monnaie nationale.

Les marchés d’obligations émises en monnaie 
nationale sont devenus une importante source de 
fi nancement pour les pays en développement et, 
jusqu’en 2007, ils constituaient le segment du marché 
des emprunts de ces pays qui progressait le plus 
rapidement (graphiques 4a à 4c). Ces marchés 
sont concentrés dans huit pays : Afrique du Sud, 
Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, Malaisie, Mexique 
et Turquie. Jusqu’à récemment, ils étaient essentielle-
ment fermés aux investisseurs étrangers. Toutefois, 
la libéralisation graduelle et continue du compte de 
capital dans plusieurs pays a donné lieu à une hausse 
de la participation étrangère10. Enfi n, la création 
d’indices propres aux obligations libellées en monnaie 
nationale — comme l’indice GBI-EM de JPMorgan, 
lancé en 2005 pour les obligations des pays émer-
gents — a également facilité la présence des investis-
seurs étrangers sur les marchés de ce type de titres11.

Les marchés d’obligations émises 

en monnaie nationale sont devenus 

une importante source de 

fi nancement pour les pays en 

développement et, jusqu’en 2007, ils 

constituaient le segment du marché 

des emprunts de ces pays qui 

progressait le plus rapidement.

Allongement des échéances

Jusqu’à la décennie 1990, les emprunts à court terme 
représentaient une forte proportion de l’encours total 
de la dette des économies émergentes, en raison 
notamment de la prime de risque élevée qu’exigeaient 
les marchés internationaux pour les prêts à long 
terme. Toutefois, en améliorant les données fonda-
mentales de leur économie, y compris le niveau 
d’infl ation, en appliquant des politiques budgétaires 
plus avisées et en affi chant un excédent du compte 
courant, les pays émergents ont pu réduire le risque 

10 En outre, les économies émergentes ont pu émettre davantage 
 d’emprunts en monnaie nationale grâce à la conjoncture fi nancière 
favorable à l’échelle du globe et à la quête de rendement des 
investisseurs.

11 D’autres indices de ce genre comprennent l’Emerging Local Markets 
Index (ELMI) de JPMorgan Chase et l’indice global mondial de 
Lehman.

Graphique 4a à 4c : Encours de la dette en monnaie 
 nationale des économies émergentes, 2008
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Innovation fi nancière : dérivés de crédit

Les dérivés de crédit ont gagné en importance ces 
dernières années aux yeux des investisseurs dans les 
marchés émergents. En particulier, les swaps sur 
défaillance, qui procurent une assurance contre les 
incidents de crédit touchant une obligation sous-
jacente, occupent une place de plus en plus grande. 
Selon les estimations, ils représenteraient une forte 
proportion de la valeur nominale des titres d’emprunt 
qu’émettent les économies émergentes sur les 
marchés internationaux. Il existe des swaps sur 
défaillance pour les titres de la Bulgarie, de la Corée 
du Sud, du Mexique, du Pérou, des Philippines et de 
la Russie.

Les dérivés de crédit ont gagné 

en importance ces dernières années 

aux yeux des investisseurs 

dans les marchés émergents.

Ce vif essor des swaps sur défaillance refl ète l’intérêt 
accru des investisseurs étrangers pour les marchés 
émergents. Devant le recul des émissions nettes de 
titres d’emprunt internationaux par les économies 
émergentes, les investisseurs ont tenté de remplir 
leurs objectifs de présence sur ce segment en vendant 
une protection de crédit sur les émissions souveraines. 
Les contrats de swap sur défaillance ont des inciden-
ces considérables sur le coût et la disponibilité des 
capitaux d’emprunt à destination des pays en déve-
loppement parce qu’ils offrent aux investisseurs une 
autre façon de s’exposer au risque lié aux marchés 
émergents et aident les acteurs des  marchés à mieux 
évaluer le risque de crédit. Bien que la croissance 
fulgurante du marché de ces swaps puisse encou-
rager une meilleure répartition des risques et 
contribuer à créer des marchés plus complets, il 
peut devenir très diffi cile d’établir quels investisseurs 
supportent en défi nitive tel ou tel risque. Il y a aussi la 
possibilité que des investisseurs maintiennent d’im-
portantes positions sans en comprendre tous les 
aspects, de telle sorte qu’un choc suffi rait à causer 
des turbulences sur les marchés.

Marchés boursiers

La croissance vigoureuse qu’ont connue les écono-
mies émergentes au cours des dernières années s’est 
accompagnée d’un essor rapide des marchés d’ac-
tions nationaux. L’indice MSCI marchés émergents 

d’une crise et, à la faveur de la quête de rendement 
des investisseurs mondiaux, modifi er la structure des 
échéances de leurs emprunts. C’est pourquoi la part 
de la dette extérieure à court terme dans l’encours 
des émissions de titres d’emprunt sur les marchés 
mondiaux est en baisse depuis une dizaine d’années. 
Cela est vrai pour les émissions de titres d’États 
souverains comme pour celles de titres privés. Dans 
le cas de l’Amérique latine, cette baisse a été specta-
culaire : la part de la dette à court terme est passée 
de plus de 20 % en 2000 à moins de 9 % à la fi n 
de 2007. Cela dit, les fl ux de capitaux d’emprunt à 
court terme (principalement les prêts bancaires et le 
crédit commercial) ont augmenté de 35 milliards de 
dollars É.-U. en 2007 et ils étaient destinés en majorité 
à l’Amérique latine et aux Caraïbes12. L’Europe et 
l’Asie centrale comptaient encore pour près de la 
moitié des fl ux totaux (Banque mondiale, 2008).

De surcroît, les marchés émergents ont délaissé les 
emprunts à taux variable pour ceux à taux fi xe : 
en 1994, plus de la moitié de l’encours de leurs 
émissions de titres était originellement assujettie à un 
taux variable; treize ans plus tard, cette proportion 
était tombée à un maigre 2 % (Business Wire, 2008). 
Par ailleurs, la part des obligations indexées sur 
l’infl ation dans l’ensemble des émissions des pays 
émergents est en baisse (Medeiros, 2006).

Les conséquences à tirer de cette évolution en ce qui 
regarde la résilience des fl ux de capitaux dirigés vers 
les économies émergentes ne font pas de doute. Les 
études portant sur les crises d’endettement concluent 
que les pays dont la structure de la dette est plus 
concentrée et caractérisée par de courtes échéances 
sont plus exposés13. De même, les pays ayant 
contracté des emprunts à court terme ou à taux 
variable seraient plus vulnérables aux fortes hausses 
de taux d’intérêt, ce qui pourra avoir d’autres effets, 
puisque les autorités de ces pays pourraient devoir 
majorer les impôts afi n de respecter leurs engage-
ments fi nanciers (voir Barro, 1997). Des échéances 
plus longues impliquent au contraire que le volume 
d’emprunts à renouveler à chaque période sera moins 
élevé. Une structure d’endettement caractérisée par 
des éché ances éloignées est donc plus viable (moins 
exposée au risque de refi nancement), d’où l’intérêt 
d’opter pour une telle structure dans les économies 
émergentes.

12 Une partie des fl ux en direction de cette région sont liés aux activités 
menées dans les centres fi nanciers extraterritoriaux, pour lesquels 
on dispose de peu d’informations.

13 Voir, par exemple, Alesina, Prati et Tabellini (1990), ainsi que Cole et 
Kehoe (1996).
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internationaux aux marchés boursiers des pays 
émergents a sensiblement accru la liquidité de ces 
marchés et ainsi contribué à renforcer le système 
fi nancier de ces pays. D’après les recherches, il 
existerait une corrélation étroite entre la liquidité des 
marchés boursiers et la croissance économique 
future16.

Depuis le début des années 1990, les marchés 
boursiers des pays émergents ont été l’objet d’une 
série de réformes de nature à stimuler l’intérêt des 
investisseurs étrangers. Ces réformes ont amélioré 
les conditions d’exercice de la concurrence sur ces 
marchés et affermi la confi ance des investisseurs, 
les pays émergents ayant mis en place des cadres 
réglementaires plus solides et réduit les coûts de 
transaction et les asymétries d’information. En outre, 
les sociétés établies dans ces pays accèdent de plus 
en plus facilement aux marchés boursiers étrangers, 
grâce à leur participation accrue aux transactions 
commerciales internationales et à la demande crois-
sante venant des investisseurs. Si ces entreprises 
peuvent mobiliser des capitaux sur les marchés 
boursiers étrangers, c’est notamment parce qu’elles 
ont amélioré leur mode de gestion. Les sociétés bien 
gérées sont capables d’obtenir du fi nancement à un 
coût beaucoup moindre que les entreprises mal 
gérées, desquelles les investisseurs exigent une 
prime de risque supplémentaire17. Enfi n, les pays qui 
ont adopté des lois en vue de protéger les droits des 
actionnaires minoritaires et créé des institutions 
chargées d’appliquer ces lois attirent les investisseurs 
étrangers en nombre grandissant18.

La composition des fl ux d’investissements de porte-
feuille varie considérablement d’une économie 
émergente à l’autre. Leur hétérogénéité peut s’expli-
quer par les politiques respectives de chaque pays 
concernant le compte des opérations en capital. Dans 
les pays émergents d’Asie par exemple, l’assouplisse-
ment des règles relatives aux investissements de 
portefeuille par rapport à ce qu’elles étaient dans les 
années 1990, conjugué aux perspectives de crois-
sance intéressantes, a fait de ces pays la principale 
destination de ces fl ux; ceux-ci ont atteint le niveau 
record de 35 milliards de dollars É.-U. en 2006, ou 
66 % du montant total des investissements de 

16 Voir, par exemple, Levine et Zervos (1998) ainsi que Rajan et Zingales 
(1998).

17 Voir OCDE (2004) pour un aperçu de l’expérience des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques. 
Consulter aussi Fremond et Capaul (2002).

18 Henry et Lorentzen (2003) constatent que les pays qui ont pris de 
telles dispositions ont généralement des marchés boursiers plus 
importants, plus effi caces et plus stables que les autres.

s’est accru de près de 170 % entre 2004 et mai 2008 
(Graphique 5), malgré les remous qui ont secoué les 
marchés fi nanciers14. Les investisseurs étrangers ont 
pris part en nombre grandissant à cette envolée 
boursière, ce qui a propulsé les entrées d’investisse-
ments de portefeuille sous forme de participations 
à un niveau record de 53 milliards de dollars É.-U. 
en 2006; cette poussée a toutefois été suivie d’une 
forte chute de ces fl ux d’investissements durant la 
crise fi nancière (Graphique 1b)15. L’accroissement des 
investissements de portefeuille en provenance de 
l’étranger a été bénéfi que à plusieurs égards pour 
les entreprises des économies émergentes. Il a fait 
diminuer le coût du capital et favorisé l’expansion 
des sociétés soumises à des contraintes fi nancières. 
De plus, la participation croissante des investisseurs 

14 L’indice MSCI marchés émergents est un indice de capitalisation 
boursière corrigé en fonction du fl ottant et qui mesure le rendement 
des marchés d’actions dans les économies émergentes. Il est 
constitué des indices relevés dans 26 économies émergentes : 
Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée du 
Sud, Égypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Malaisie, 
Maroc, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, République 
tchèque, Russie, Taïwan, Thaïlande, Turquie et Venezuela.

15 Il convient de souligner que les données relatives aux fl ux nets 
d’investissements de portefeuille sous forme de participations 
sous-estiment les flux d’investissements de portefeuille en 
direction des économies émergentes. En effet, les flux nets 
correspondent à la différence entre les entrées nettes (c.-à-d. les 
fl ux d’investissements vers les économies émergentes moins les 
retraits, les versements de dividendes, etc.) et les sorties nettes 
(p. ex., l’achat d’actions étrangères par un investisseur privé ou 
un fonds souverain du pays émergent). Notons au passage que 
d’importants investissements extérieurs engagés par des acquéreurs 
d’actions coréens, puis chinois en 2007-2008, ont eu un effet à la 
baisse sur les entrées nettes.

Graphique 5 : Indices MSCI marchés émergents, 
par région
Base 100 : 1er janvier 2004

Nota : Les pays émergents d’Europe sont, en l’occurrence, la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque, la Russie et la Turquie. Les pays émergents d’Amérique latine sont, 
en l’occurrence, l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Les pays 
émergents d’Asie sont, en l’occurrence, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie, la 
Malaisie, le Pakistan, les Philippines, Taïwan et la Thaïlande.
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et 2002; Stulz, 1999; Reese et Weisbach, 2002). Au 
surplus, l’entrée récente de sociétés des économies 
émergentes sur les marchés fi nanciers internationaux 
peut faciliter celle des entreprises de plus petite taille. 
Les coûts peuvent en effet être élevés pour les 
nouveaux emprunteurs de ces pays, car les prêteurs 
doivent consacrer beaucoup de ressources à la 
collecte des informations pertinentes. Une fois ces 
dépenses initiales amorties, le coût marginal des 
opérations suivantes d’emprunt est moins important, 
d’où un coût de fi nancement moindre pour tous les 
emprunteurs. Enfi n, la solidité du contexte macro-
économique, la poursuite de la libéralisation fi nancière 
et l’amélioration de la gouvernance ont toutes contri-
bué à rendre le fi nancement externe plus accessible 
aux entreprises des pays émergents.

Le fait que les sociétés fermées 

(et sociétés ouvertes) des pays 

émergents soient de plus en plus 

nombreuses à pouvoir vendre leurs 

obligations à l’étranger marque 

un virage structurel décisif 

pour ces économies.

La part des émissions obligataires des sociétés des 
pays émergents (institutions fi nancières comprises) 
dans l’ensemble des émissions est passée de 34 % 
à 92 % entre 1995 et 2007, laissant loin derrière les 
émissions d’obligations souveraines (Graphique 7). 

portefeuille dirigés vers les économies émergentes19. 
La Chine, notamment, a accueilli une forte proportion 
de ces investissements, les émissions d’actions étant 
soutenues par la demande croissante des investis-
seurs institutionnels, tels les fonds de couverture. 
En Inde, l’allègement rapide des restrictions sur les 
prises de participation a modifi é la composition des 
fl ux en faveur des investissements de portefeuille, qui 
constituaient le tiers du total des entrées de capitaux 
en 2007. Dans le cas des pays émergents d’Europe, 
les fl ux d’investissements de portefeuille sous forme 
de participations ne représentent qu’une faible propor-
tion du total des entrées de capitaux, la part du lion 
de ces fl ux revenant à la Russie et à la Turquie. La 
faiblesse relative des investissements de portefeuille 
destinés à l’Europe orientale serait imputable à la 
piètre gouvernance des entreprises — à la crainte en 
somme que les profi ts soient détournés par des initiés 
ou à la suite d’une intervention politique.

Emprunts internationaux des sociétés

Dans les années qui ont précédé la crise fi nancière 
mondiale, les entreprises et les institutions fi nancières 
des pays émergents ont emprunté sur les marchés 
étrangers comme jamais auparavant, comme en 
témoignent le bond des émissions nettes d’obliga-
tions internationales (Graphique 6)20 et la hausse du 
volume des emprunts contractés auprès des banques 
extérieures (Graphique 1c). Le fait que les sociétés 
fermées (et sociétés ouvertes) de ces pays soient de 
plus en plus nombreuses à pouvoir vendre leurs 
obligations à l’étranger marque un virage structurel 
décisif pour les économies émergentes. L’accès aux 
marchés internationaux permet aux entreprises des 
pays émergents de diversifi er leurs sources de 
fi nancement, d’emprunter à plus long terme, d’avoir 
une plus grande visibilité internationale et de réduire le 
coût du capital. En outre, l’utilisation d’instruments de 
fi nancement plus sophistiqués favorise une meilleure 
gestion du risque. L’accès aux marchés de capitaux 
étrangers permet également aux entreprises de 
réduire leur dépendance à l’égard des marchés 
fi nanciers intérieurs et les soumet à des normes plus 
rigoureuses en matière de comptabilité, de communi-
cation d’informations et de gouvernance (Coffee, 1999 

19 Notons toutefois que les fl ux de capitaux vers les pays émer-
gents d’Asie ont reculé de façon marquée en 2007-2008 (voir 
graphiques 1a à 1d).

20 Le montant des émissions nettes d’obligations correspond à la 
différence entre les entrées et les sorties (p. ex., les rembourse-
ments). Les données relatives aux émissions brutes sur les marchés 
internationaux indiquent une hausse de 23 % des émissions obli-
gataires (de 124 milliards de dollars É.-U. à 154 milliards) en 2007 
(pour un échantillon de 30 pays).

Graphique 6 : Émission de titres d’emprunt sur 
les marchés internationaux par les sociétés et les 
 institutions fi nancières des économies émergentes

Source : BRI
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Ces mesures ont généralement eu pour effet de 
déplacer du secteur souverain au secteur des entre-
prises les risques de change et de crédit liés aux 
emprunts extérieurs, ce qui implique des consé-
quences importantes pour la conduite des politiques. 
Une dépendance excessive à l’égard des capitaux 
internationaux peut de fait entraîner des inconvé-
nients. Par exemple, la croissance des sociétés des 
pays émergents et l’expansion graduelle de leurs 
activités à l’échelle mondiale les a rendues plus 
vulnérables aux risques de taux d’intérêt et de change 
— et, du même coup, au tarissement des sources de 
fi nancement étrangères, comme celui qui s’est 
produit durant la récente crise fi nancière.

Enseignements à tirer de la crise 

fi nancière de 2007-2009

Les mutations récentes des marchés et des fl ux de 
capitaux ont accentué la résilience de certaines 
économies émergentes face à la crise fi nancière. 
Parallèlement, la progression rapide des échanges 
commerciaux au cours de la dernière décennie et 
l’intégration des pays émergents dans le système 
fi nancier international ont rendu certains d’entre eux 
plus vulnérables à la contagion en cas de dégradation 
de la conjoncture économique mondiale. Les pays 
ayant adopté de saines politiques macroéconomiques 
et fi nancières paraissent s’être mieux tiré d’affaire : ils 
ont été plus résilients et ont repris plus rapidement le 
chemin de la croissance.

Dans l’ensemble, les économies émergentes ont 
mieux résisté à la dernière tourmente fi nancière 
qu’aux crises précédentes. Les fl ux de capitaux sont 
en effet demeurés robustes jusqu’à l’effondrement de 
Lehman Brothers en septembre 2008. La solidité 
accrue du cadre de conduite des politiques dans ces 
pays y est sans doute pour quelque chose. De fait, 
l’adoption de plus en plus répandue de cibles d’infl a-
tion, la fl exibilité croissante des taux de change, la 
plus grande capacité d’emprunt en monnaie nationale 
et le redressement des fi nances publiques de maints 
pays amènent à penser, à juste titre, que la situation 
fondamentale des économies émergentes s’est 
améliorée de façon signifi cative durant la dernière 
décennie. Le niveau élevé des réserves de change 
de nombreux pays émergents a lui aussi contribué à 
préserver la confi ance des marchés, au prix toutefois 
de la rigidité du taux de change réel (pour certains 
pays) et d’une aggravation des déséquilibres mon-
diaux à moyen terme. Des études montrent en outre 
que les efforts déployés, en situation plus normale, en 
vue d’atténuer la vulnérabilité d’une économie — par 

D’une manière générale, on peut attribuer le recul de 
ces émissions à la mise en œuvre de politiques macro-
économiques saines : les autorités budgétaires ont 
resserré les dépenses, ce qui a permis d’abaisser 
le ratio de la dette publique au PIB et d’effectuer 
 d’importantes remises en capital sur les obligations 
d’État. Qui plus est, la plupart des pays émergents 
ont remboursé une part importante de la dette 
souveraine extérieure et se sont tournés vers le 
marché obligataire national pour leurs emprunts 
publics. Par ailleurs, la présence accrue des entre-
prises des économies émergentes sur les marchés 
fi nanciers mondiaux résulte de deux phénomènes 
structurels : 1) la hausse de la demande en prove-
nance d’investisseurs en quête de meilleurs rende-
ments et d’une diversifi cation de leurs placements; 
2) le mouvement de privatisation des entreprises 
publiques et la participation croissante des sociétés 
aux transactions commerciales internationales. La 
mise en œuvre de politiques macroéconomiques 
nationales plus saines et l’allègement, par les autori-
tés de plusieurs pays émergents, des restrictions sur 
les mouvements de capitaux ont eux aussi facilité 
l’accès des sociétés aux sources de fi nancement 
étrangères.

L’importance grandissante que revêt, depuis le début 
des années 2000, le fi nancement sur les marchés 
internationaux pour les entreprises des économies 
émergentes pose de nouveaux défi s pour les autorités 
des pays en développement et l’économie mondiale 
et suscite des préoccupations concernant la dette 
privée extérieure. À la suite de la crise asiatique, la 
majorité des pays émergents ont libéralisé leur compte 
de capital, renforcé leurs marchés fi nanciers nationaux 
et réduit sensiblement leur dette publique extérieure. 

Graphique 7 : Émission nette de titres d’emprunt 
sur les marchés internationaux par les économies 
émergentes

Source : BRI
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à ces économies par les banques internationales, qui 
tentaient de pallier de graves pénuries de liquidités 
dans leur pays d’attache. En revanche, les marchés 
obligataires semblent se redresser rapidement, même 
si eux aussi ont été durement frappés. Pour leur part, 
les pays dont le marché obligataire national est plus 
développé ont été un peu plus résilients face aux 
sorties de capitaux, mais ils n’ont pas été épargnés.

Différences entre les régions

Il est possible d’évaluer la tenue économique des 
régions émergentes durant la crise fi nancière à l’aune 
des progrès de leur situation fondamentale et de leur 
dépendance envers les différentes catégories de fl ux 
de capitaux. En Amérique latine, par exemple, de 
nombreux pays sont désormais mieux en mesure 
d’absorber les chocs externes, au terme de près de 
six années marquées par l’amélioration continue des 
soldes courants et des termes de l’échange, la dimi-
nution de la dette publique extérieure en proportion 
du PIB, l’accroissement des réserves de liquidités 
internationales ainsi que la mise en œuvre de réformes 
dans le secteur fi nancier. De plus, la majorité des pays 
dotés d’un régime de changes fl ottants ont amorti une 
partie du choc grâce à une dépréciation prononcée 
de leur monnaie. C’est également en Amérique latine 
que la crise bancaire s’est fait sentir le moins fortement, 
du fait que les fl ux bancaires étaient déjà en recul 
depuis une dizaine d’années. Cependant, la reprise 
des fl ux de capitaux vers certains pays d’Amérique 
latine provoque aujourd’hui des inquiétudes. Le Brésil, 
par exemple, a décidé d’imposer des restrictions aux 
entrées de capitaux.

Apparemment, les pays émergents d’Asie se trouvent 
eux aussi dans une position plus favorable qu’à l’issue 
des crises précédentes, bien que les fl ux d’investis-
sements sous forme de participations et les fl ux 
bancaires en direction de la région aient chuté23. Les 
créances des banques des pays développés sur les 
pays émergents d’Asie ayant quelque peu diminué à la 
suite de la crise de 1997-1998, la région est devenue 
moins vulnérable aux crises bancaires internationales. 
On a néanmoins assisté à un accroissement considé-
rable des investissements de portefeuille sous forme 
de participations dans ces économies, lequel a été 
suivi d’un retrait massif de ceux-ci en 2007 et 2008. 
Les investissements de portefeuille ont rebondi 
rapidement au milieu de 2009, ce qui a entraîné une 
vive remontée des marchés boursiers. Là également, 

23 Les marchés de l’Asie de l’Est et du Pacifi que sont plus liquides que 
ceux des autres régions en développement et constituent le terrain 
privilégié des acheteurs d’actions.

la compression, par exemple, du défi cit budgétaire et 
du défi cit du compte courant — peuvent abaisser le 
degré de tension fi nancière subi et ménager l’économie 
réelle (FMI, 2009). Lorsque les tensions fi nancières se 
seront apaisées dans les pays avancés, une réduction 
des défi cits budgétaires et courants pourra contribuer 
à rétablir la stabilité fi nancière et les mouvements de 
capitaux.

Dans l’ensemble, les économies 

émergentes ont mieux résisté à la 

dernière tourmente fi nancière 

qu’aux crises précédentes.

En ce qui a trait à la composition des fl ux de capitaux, 
les pays qui avaient attiré proportionnellement plus 
d’investissements directs étrangers (IDE) ont, en 
général, mieux tiré leur épingle du jeu durant la crise. 
Les fl ux d’IDE se sont assez bien maintenus et, 
malgré un certain repli dans les premiers mois 
de 2009, il n’y a pas eu de retrait « en catastrophe » 
d’investissements directs, contrairement à ce qui 
s’était passé dans les pays émergents d’Asie à la fi n 
des années 199021. Une étude récente indique 
également que les pays qui étaient de gros bénéfi -
ciaires d’IDE avant la dernière crise n’ont pas subi 
cette fois-ci un assèchement aussi prononcé du 
crédit (Tong et Wei, 2009)22. Comme lors des crises 
antérieures, on a observé, entre 2007 et 2009, un 
renversement des fl ux de capitaux dans deux grandes 
catégories : les fl ux nets d’investissements de porte-
feuille sous forme de participations et les fl ux 
bancaires nets. Les économies qui étaient largement 
tributaires de ces fl ux ont eu plus de mal à composer 
avec l’érosion de la liquidité pendant la crise fi nan-
cière. Les fl ux d’investissements de portefeuille sous 
forme de participations ont été touchés dès 2007, les 
investisseurs délaissant les marchés boursiers peu 
liquides des pays émergents. Quant aux fl ux bancai-
res nets vers les économies émergentes, ils ont chuté 
brusquement en 2008, en raison notamment de la 
diminution générale du levier d’endettement, de la 
résurgence de la préférence nationale en matière 
d’investissement et de la réduction du crédit octroyé 

21 Les fl ux d’IDE subissent presque toujours un recul en période de 
ralentissement économique, parce qu’une partie de ces fl ux corres-
pond aux bénéfi ces réinvestis et que ceux-ci fl échissent dans les 
périodes de récession, où la propension à investir est moins forte.

22 Notons qu’il ne semble pas exister de relation systématique entre le 
volume total des entrées de capitaux enregistré avant la crise et le 
degré de raréfaction du crédit.
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Évaluation globale

Dans l’ensemble, les saines politiques adoptées avant 
la crise ont permis à de nombreuses économies 
émergentes de mieux résister à la tourmente fi nan-
cière et de mieux y faire face. Le renforcement des 
fondamentaux n’a pourtant pas empêché la propaga-
tion des tensions fi nancières des pays avancés aux 
pays émergents. La croissance des échanges com-
merciaux et l’intégration des économies émergentes 
dans le système fi nancier mondial entre 2002 et 2007 
ont rendu nombre d’entre elles vulnérables aux 
retombées de la crise, malgré des améliorations dans 
la composition et la nature des fl ux de capitaux. Les 
liens commerciaux se sont en effet multipliés depuis 
une vingtaine d’années : les exportations des pays 
émergents vers les pays avancés comptent 
aujourd’hui pour près de 20 % de leur PIB, contre 
moins de 10 % il y a deux décennies (FMI, 2009). La 
transmission de la crise par les échanges commer-
ciaux et les liens fi nanciers a été accentuée par des 
effets de second tour, les diffi cultés des économies 
émergentes touchées s’étant répercutées sur les 
économies avancées et propagées aussi au sein du 
groupe des économies émergentes. En défi nitive, la 
proportion des fl ux privés nets (endettement et prises 
de participation) par rapport au PIB devrait passer de 
7 % en 2007, sommet sans précédent, à un peu plus 
de 2 % en 2009; il s’agirait là d’une chute supérieure 
à celle enregistrée lors de la crise d’endettement de 
l’Amérique latine dans la première moitié des 
années 1980 (3,3 points de pourcentage) et lors des 
crises asiatique et russe combinées à la fi n des 
années 1990 (2,4 points) (Banque mondiale, 2009).

Conclusion et analyse de politique

Si les fl ux de capitaux ont connu un revirement dans 
la seconde moitié de 2009, ils ne sont pas encore 
revenus aux niveaux d’avant la crise. Les pays émer-
gents n’ont été que quelques-uns à pouvoir émettre 
des obligations sur les marchés internationaux 
en 2009. Les prêts bancaires aux pays des régions 
émergentes ont diminué considérablement au cours 
du premier trimestre de 2009 et sont demeurés faibles 
tout le long de l’année. En outre, on observe de plus 
en plus de signes d’un recul des fl ux d’investissements 
directs étrangers vers les économies émergentes. 
Selon les estimations de la Banque mondiale, les fl ux 
privés nets (endettement et prises de participation) 
devraient redescendre du sommet de 7 % du PIB 
atteint en 2007 pour s’établir à un maigre 2,6 % 
en 2010.

on craint que les prix des actifs ne s’écartent de leurs 
valeurs fondamentales si les entrées de capitaux 
augmentent trop rapidement. Le niveau élevé des 
réserves de change offi cielles a ici aussi contribué à 
amortir le choc, et les excédents budgétaires ont 
permis aux autorités de lancer d’importants program-
mes de relance. Par ailleurs, le repli de l’infl ation a 
permis aux banques centrales de nombreux pays 
d’abaisser leurs taux d’intérêt directeurs. Enfi n, leur 
système bancaire étant solide, la plupart des pays 
ont été capables d’appliquer effi cacement des 
mesures en vue de soutenir la liquidité des marchés 
intérieurs et l’offre de crédit. Les liquidités en monnaie 
nationale sont demeurées à un niveau largement 
satisfaisant et les taux interbancaires ont baissé ou 
sont restés stables.

D’autre part, la croissance économique vigoureuse 
que connaissent depuis une dizaine d’années les pays 
de l’Europe centrale et de l’Europe orientale a été 
alimentée par une vive expansion du crédit rendue 
possible surtout grâce au fi nancement externe. Il en 
est résulté une augmentation de la dette extérieure, 
comme lors de la crise asiatique de 1997. Les défi cits 
du compte courant se sont creusés dans la foulée de 
l’essor de la consommation privée et ont franchi la 
barre des deux chiffres dans les pays Baltes, en 
Roumanie, en Bulgarie, en Bosnie et en Serbie24. Les 
créances des banques des pays développés sur les 
pays émergents d’Europe ont beaucoup grimpé et 
équivalent maintenant à plus de 50 % du PIB, soit 
environ le triple de ce qu’on observe dans les autres 
blocs de pays émergents, d’où une vulnérabilité accrue 
de la région aux crises bancaires externes (Banque 
mondiale, 2009). Le remboursement ou le renouvelle-
ment des emprunts est devenu particulièrement 
problématique à cause des fortes asymétries de 
monnaies dans les portefeuilles des banques, des 
courtes échéances et de l’essor rapide du crédit 
bancaire au secteur privé. En outre, les pays ayant un 
régime de changes fi xes ne s’ajustent que lentement 
aux grands déséquilibres extérieurs parce que le 
fardeau de l’ajustement repose entièrement sur des 
mécanismes intérieurs, en particulier la politique 
budgétaire. Par conséquent, à plusieurs égards 
importants, les pays de l’Europe orientale sont 
entrés dans la crise avec des fondamentaux macro-
économiques moins solides que les pays émergents 
d’Asie ou d’Amérique latine. Ils ont donc été davan-
tage ébranlés et mettront vraisemblablement plus de 
temps à s’en remettre que les pays des autres régions.

24 Et cela en dépit du fait que tous ces pays, à l’exception de la 
Roumanie, aient mené une politique budgétaire suffi samment 
rigoureuse pour satisfaire aux critères de Maastricht en 2008.

28
L’ÉVOLUTION DES FLUX DE CAPITAUX VERS LES ÉCONOMIES DE MARCHÉ ÉMERGENTES

REVUE DE LA BANQUE DU CANADA    HIVER 2009-2010



discernement à ce chapitre, car une lourde réglemen-
tation ne constitue pas toujours la bonne solution 
(Schembri, Santor et Epstein, 2009).

Même si la plupart des pays 

émergents appliquent maintenant 

de meilleures politiques 

macroéconomiques qu’ils ne le 

faisaient lors des crises antérieures, 

un plus grand nombre d’entre eux 

sont désormais vulnérables aux 

perturbations extérieures.

La dernière crise a également amené un certain 
nombre de pays émergents à imposer des restrictions 
aux sorties de capitaux. Des pays décideront peut-
être d’accroître leurs réserves de change offi cielles 
et de maintenir leur taux de change à un niveau 
artifi ciellement bas. Il y a aussi le risque que certains 
pays exercent un contrôle des opérations en capital 
qui aille au-delà de ce que la situation commande, ce 
qui pourrait altérer leur capacité d’attirer des capitaux 
dans l’avenir. Par conséquent, si l’établissement d’un 
contrôle des capitaux présente des avantages à court 
terme, il peut avoir des effets à long terme défavora-
bles, en aggravant potentiellement les déséquilibres 
macroéconomiques. Les mouvements de capitaux 
font véritablement partie intégrante d’un système 
fi nancier international stable et effi cace, fondé sur 
le marché, et il incombe aux décideurs publics de 
mettre en œuvre des politiques qui favorisent ces fl ux.

La dernière décennie aura été marquée par la vague 
de libéralisation fi nancière qui a touché bon nombre 
d’économies émergentes et qui s’est traduite par leur 
intégration croissante dans le système économique 
mondial. En théorie, la libéralisation fi nancière et 
l’ouverture du compte de capital devraient favoriser 
une meilleure allocation de l’épargne, une plus grande 
effi cience de l’investissement et, donc, une crois-
sance économique à long terme plus élevée. L’inté-
gration grandissante des économies émergentes 
dans le système mondial leur a certes procuré des 
avantages appréciables sur le plan économique et 
fi nancier, mais elle a aussi amplifi é les effets pouvant 
découler d’une détérioration de la conjoncture écono-
mique mondiale. Par voie de conséquence, même si 
la plupart des pays émergents appliquent maintenant 
de meilleures politiques macroéconomiques qu’ils ne 
le faisaient lors des crises antérieures, un plus grand 
nombre d’entre eux sont désormais vulnérables aux 
perturbations extérieures. La dernière crise mondiale 
a montré en particulier que la libéralisation fi nancière 
et l’ouverture du compte de capital pouvaient se 
solder par de piètres résultats économiques à moins 
qu’elles ne s’accompagnent d’un cadre de réglemen-
tation et de surveillance adéquat. Par ailleurs, l’ordre 
des étapes à suivre est un élément important à 
considérer lorsqu’on envisage de libéraliser le compte 
de capital : certains dispositifs institutionnels doivent 
être mis en place dès le début, dont un pouvoir de 
surveillance et de réglementation, des normes 
juridiques appropriées et d’autres mécanismes qui 
aideront à maintenir la stabilité fi nancière en cas de 
libre circulation des capitaux (Kawai et Takagi, 2008; 
McKinnon, 1993). De fait, la crise a éveillé un intérêt 
considérable à l’égard d’une réglementation plus 
stricte des institutions fi nancières, des marchés 
fi nanciers et des opérations fi nancières (Barroso, 
2009). Cela dit, il faudra faire preuve de mesure et de 
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Depuis sa création, en 1935, la Banque du Canada 
a pris l’engagement de fournir aux Canadiens 
des billets de banque qu’ils peuvent utiliser en 

toute confi ance pour effectuer des transactions en 
espèces. 

La conception et l’élaboration des billets dont les 
Canadiens se servent au quotidien soulèvent de 
multiples diffi cultés. Les billets émis sont l’aboutis-
sement d’un processus d’amélioration continue 
reposant sur des séries de consultations et des 
travaux de recherche-développement et de mise à 
l’essai qui donnent lieu à des arbitrages et à des 
décisions importantes sur le plan des politiques 
publiques. 

Dans le choix des caractéristiques des billets, la 
Banque s’efforce de répondre aux besoins de groupes 
variés d’usagers, sans toutefois perdre de vue les 
exigences auxquelles les billets de banque doivent 
satisfaire en termes de sûreté, de facilité d’utilisation 
et de coût pour l’ensemble de la société. La population 
canadienne en général reste son public cible, mais 
elle prend aussi en compte le point de vue de groupes 
particuliers et notamment de ceux que l’utilisation et 
la manipulation d’espèces concernent; c’est le cas 
des Canadiens aveugles ou malvoyants, des institu-
tions fi nancières, des détaillants, des caissiers, des 
fabricants de matériel pour billets, ainsi que des 
corps policiers. La Banque doit d’abord bien com-
prendre les besoins de ces différents groupes pour 
ensuite concevoir des billets susceptibles d’y répondre 
de la manière la plus effi cace et économique.

Le présent article décrit les efforts déployés par la 
Banque ces trente dernières années pour satisfaire 
aux besoins en matière d’identifi cation de la monnaie 
d’un segment précis de la population : celui des 
Canadiens atteints de cécité ou d’une défi cience 
visuelle. Il présente aussi les résultats de l’évaluation, 
par ces personnes et par des spécialistes, de la 
gamme des caractéristiques destinées à faciliter 

Pour la Banque du Canada, l’élimination de toute • 
entrave à l’utilisation de la monnaie est non 
seulement importante, mais nécessaire pour que 
celle-ci joue pleinement son rôle de moyen de 
paiement. Consciente des besoins particuliers 
des personnes aveugles ou malvoyantes, la 
Banque s’est engagée à prendre des mesures 
proactives en vue d’améliorer les caractéristiques 
d’identifi cation des billets de banque au bénéfi ce 
de ce segment croissant de la population.

La création des billets de banque canadiens est • 
un processus continu qui s’appuie sur des études 
scientifi ques et empiriques, mais aussi sur la 
consultation directe de groupes d’usagers et de 
spécialistes. La Banque consulte les Canadiens 
atteints de cécité ou de défi cience visuelle, de 
même que les organismes les représentant et 
des spécialistes de la vision, afi n de bien cerner 
les besoins de cette partie de la population et 
d’examiner les solutions possibles.

Grâce à la recherche et à des partenariats fruc-• 
tueux, et dans un souci d’amélioration constante, 
la Banque a su transformer un ensemble limité 
de caractéristiques des billets en une palette 
d’options qui aident les personnes ayant des 
limitations visuelles diverses à régler leurs opéra-
tions fi nancières au comptant.

Pour une identifi cation plus facile de la 
monnaie par tous les Canadiens atteints 
de cécité ou de défi cience visuelle
Carolyn Samuel, département de la Monnaie*
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l’orientation stratégique du département de la Monnaie et 
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l’identifi cation des billets qui ont été incorporées dans 
la dernière série. Le bilan de l’expérience de l’institu-
tion auprès de ce groupe de personnes fait ressortir 
toute l’importance des relations que la Banque 
entretient avec l’ensemble des usagers et souligne 
combien il est essentiel de bien comprendre leurs 
besoins et d’évaluer les solutions avancées pour y 
répondre.

Vers l’élimination de toute entrave 

à l’utilisation de la monnaie : un peu 

de contexte

La Banque du Canada considère que la monnaie doit 
être facilement utilisable par tous les Canadiens, pour 
jouer pleinement son rôle de moyen de paiement. La 
possibilité d’employer des espèces dans les transac-
tions fi nancières est l’une des dimensions essentielles 
de l’autonomie de la personne. Pourtant, cet aspect de 
la vie quotidienne peut poser d’importantes diffi cultés 
aux aveugles et aux malvoyants (voir l’encadré). 
Consciente des besoins particuliers de ces per-

sonnes, la Banque s’est engagée à rendre les billets 
de banque faciles à identifi er par ce groupe, qui 
constitue une proportion grandissante de la population1. 
Les instituts d’émission de par le monde s’intéressent 
aussi à cette question et y accordent une attention 
croissante (de Heij, 2009 et ARINC Engineering 
Services, 2009). 

Pour une identifi cation plus facile 

de la monnaie par les personnes 

aveugles ou malvoyantes

Au cours des trente dernières années, la stratégie 
adoptée par la Banque pour permettre aux personnes 
ayant une perte totale ou partielle de vision fonction-
nelle d’identifi er plus facilement les billets n’a cessé 

1 La Banque du Canada, comme tous les organismes sous réglemen-
tation fédérale, est assujettie à la Loi canadienne sur les droits de la 
personne (1977 et 1985) et au principe selon lequel l’accès à des 
services habituellement offerts au grand public doit être le même 
pour tous. 

On qualifi e de « perte de vision » tout un éventail 
de situations de perte d’acuité visuelle. L’acuité 
visuelle s’exprime par référence à la vision nor-
male, qui s’établit à 6/6 en mètres (20/20 en pieds). 
Les chiffres de la fraction renvoient à la distance 
à laquelle un objet peut être clairement perçu par 
une personne ayant une vision normale. Ainsi, 
pour voir un objet donné, la personne qui aurait 
6/18 (ou 1/3) de vision devrait se placer au tiers 
(soit à 6 mètres) de la distance (18 mètres) à 
laquelle l’objet est perçu par l’œil normal. Les 
personnes ayant une basse vision ont une acuité 
visuelle inférieure à 6/18, mais supérieure à 3/60. 
Elles ont des diffi cultés à accomplir les tâches 
courantes qui requièrent des habiletés visuelles 
normales pour les personnes de leur âge, même 
après correction au moyen de lunettes ou de 
lentilles cornéennes, ou après une chirurgie oculaire. 
Les sujets atteints d’une défi cience visuelle grave, 
c’est-à-dire dont l’acuité visuelle est évaluée entre 
6/60 et 3/60, sont incapables de lire le journal 
ou de distinguer les visages de personnes se 
trouvant à l’autre bout de la pièce. Enfi n, les 
personnes atteintes de « cécité fonctionnelle » 
ont une acuité visuelle inférieure à 3/60 et leur 

vision ne peut être améliorée d’aucune façon 
(Jutai et autres, 2005).

Selon les résultats d’une enquête de Statistique 
Canada menée en 2006, environ 816 250 (3,2 %) 
Canadiens âgés de 15 ans ou plus ont déclaré 
des limitations visuelles diverses allant de légères 
(78,5 %) à graves (21,5 %). C’est chez les person-
nes d’au moins 75 ans que l’on retrouve les plus 
fortes proportions de limitations visuelles (13,4 %) 
et c’est aussi dans ce groupe que la probabilité 
de défi cience visuelle grave est la plus élevée. 
Plus de femmes que d’hommes ont déclaré une 
défi cience visuelle (58,9 % comparativement à 
41,1 %), mais aucune différence de gravité n’a été 
observée. Quelque 688 975 (5,5 %) Canadiens 
âgés de 45 ans ou plus ont déclaré des limitations 
visuelles quelconques.

Selon une étude menée en janvier 2007 pour le 
compte de la Coalition nationale pour la santé 
visuelle, comme la perte de vision s’accentue 
avec l’âge, on prévoit que le nombre de cas de 
cécité ou de perte de vision doublera d’ici 25 ans 
chez les Canadiens âgés de 40 ans ou plus.

Perte de vision et défi cience visuelle
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de progresser, tout comme les solutions disponibles. 
C’est ainsi que l’ensemble restreint, au départ, de 
caractéristiques spéciales de la monnaie s’est trans-
formé en une palette d’options adaptées à des limita-
tions visuelles diverses. Pour parvenir à des résultats 
qui satisfassent les principaux intéressés, la Banque 
du Canada a consulté des Canadiens atteints de 
cécité ou ayant une basse vision, les organismes qui 
les représentent ainsi que des spécialistes de la vision 
et de la perception tactile, dans l’espoir de bien cerner 
les besoins de ces personnes et d’examiner les 
solutions possibles.

L’ensemble restreint, au départ, 

de caractéristiques spéciales de 

la monnaie s’est transformé en 

une palette d’options adaptées à 

des limitations visuelles diverses.

Les premières années

À la fi n des années 1970, la Banque a commencé à 
explorer et à évaluer diverses voies pour faciliter la 
distinction des coupures chez les personnes atteintes 
de cécité ou ayant une basse vision. Elle a pris contact 
avec les principaux organismes les soutenant, a 
poursuivi des stratégies prometteuses en matière de 
recherche et de conception et s’est penchée sur les 
avancées réalisées dans les autres pays (Bennett, 
1982). Ces travaux préliminaires ont permis de confi r-
mer la primauté d’un objectif : faire en sorte que les 
aveugles ou malvoyants puissent se servir des billets 
de banque au quotidien en toute autonomie.

La série Les oiseaux du Canada 

(premières coupures émises en 1986)

En 1978, aux premiers stades de l’élaboration de 
la série de billets Les oiseaux du Canada, l’équipe 
de recherche de la Banque a inventorié plusieurs 
approches potentielles qui permettraient d’aider les 
Canadiens ayant une perte totale ou partielle de vision 
fonctionnelle à distinguer les différentes coupures. 
Elle en a répertorié cinq, à savoir : 1) varier les dimen-
sions des coupures, 2) découper les coins des billets, 
3) imprimer en braille2 le chiffre indiquant la valeur 
faciale, 4) mettre au point un lecteur électronique 
portatif et 5) améliorer la conception graphique des 

2 Le braille est un système d’écriture en points saillants. 

billets, notamment en grossissant les chiffres et en 
accentuant le contraste des couleurs.

Après bien des efforts de recherche et d’évaluation, 
il a été décidé d’abandonner les trois premières de 
ces approches. Celle qui aurait consisté à varier les 
dimensions des billets selon les coupures, bien qu’elle 
ait souvent été citée comme la solution privilégiée par 
les personnes aveugles ou malvoyantes et qu’elle ait 
été adoptée par de nombreux grands pays industriali-
sés, aurait occasionné des surcoûts importants pour 
la plupart des entreprises et des particuliers. En effet, 
l’émission de coupures beaucoup plus grandes ou 
petites que celles qui sont actuellement en circulation 
aurait supposé la modifi cation ou le remplacement des 
guichets automatiques, des caisses enregistreuses, 
des compteuses et des appareils de traitement des 
billets, voire des porte-monnaie. Pour ce qui est de 
couper les coins de façon à donner aux différentes 
coupures une forme distincte facilement palpable, 
on a écarté cette possibilité au vu des problèmes de 
manipulation mécanique des billets qu’elle aurait 
entraînés et des diffi cultés d’interprétation qui auraient 
résulté de l’usure des billets avec le temps. L’impres-
sion en braille n’était pas non plus praticable, car, à 
l’époque, les techniques d’impression ne permettaient 
pas de produire des points en relief de la hauteur des 
caractères du braille, et, qui plus est, des études avaient 
montré que le braille restait étranger à beaucoup de 
personnes atteintes de perte visuelle. On craignait en 
outre que la manipulation des billets fi nisse par faire 
disparaître ces points.

Même si le nombre de solutions réalisables allait en 
diminuant, la Banque demeurait fermement résolue 
à améliorer les caractéristiques d’identifi cation de la 
monnaie. Encouragée par l’émergence de nouvelles 
technologies, la Banque a entrepris des travaux de 
recherche-développement d’un lecteur électronique 
portatif en collaboration avec un certain nombre 
d’organismes et d’intervenants susceptibles d’être 
intéressés par ce type de recherches, notamment le 
Conseil national de recherches, l’Université Carleton, 
des sociétés d’impression de billets de banque et des 
conseillers en design étrangers. Ces travaux ont 
bénéfi cié des conseils des organismes de soutien des 
Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle, y 
compris l’Institut national canadien pour les aveugles 
(INCA) et le Conseil canadien des aveugles. Le produit 
fi ni, dont la mise au point a été fi nancée par la Banque, 
a été conçu et fabriqué par Brytech Inc., société de 
technologie d’Ottawa.

Mise en circulation en 1986, la série Les oiseaux du 
Canada comportait plusieurs améliorations destinées 
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à faciliter la tâche des Canadiens atteints de cécité ou 
de défi cience visuelle : d’une part, l’agrandissement 
notable du chiffre indiquant la valeur de la coupure et 
l’accentuation du contraste des couleurs pour aider 
les personnes ayant une basse vision3; d’autre part, 
l’ajout de codes spéciaux sur toutes les coupures, 
sauf celle de 1 000 $, afi n qu’elles puissent être recon-
nues par un lecteur électronique portatif produisant 
un message vocal bilingue (celui-ci sera fi nalement 
lancé en 1989).

La série L’épopée canadienne 

(premières coupures émises en 2001)

Les travaux de conception des billets de la série 
L’épopée canadienne ont commencé en 1997. La 
Banque a d’abord cherché à déterminer les améliora-
tions pouvant être apportées aux caractéristiques 
d’identifi cation des billets de la série Les oiseaux du 
Canada. Elle s’est ensuite penchée sur les pratiques 
exemplaires suivies à l’étranger et consulté des 
spécialistes de la vision et du toucher, ainsi que 
quelque 300 Canadiens atteints de cécité et de 
défi cience visuelle (avec la collaboration de l’INCA et 
du Conseil canadien des aveugles). Cette démarche 
a permis à la Banque de défi nir les conditions opti-
males d’effi cacité des billets sur le plan de l’acces-
sibilité : les usagers doivent pouvoir distinguer les 
coupures rapidement, sans l’aide d’autrui et sans 
attirer l’attention, quel que soit le sens dans lequel ils 
les tiennent, et, dans la mesure du possible, pouvoir 
juger de leur authenticité. On a ensuite convenu que 
l’adoption d’une combinaison de caractéristiques 
adaptées à diverses défi ciences visuelles améliorerait 
nettement la situation4. Quant aux aspects précis 
susceptibles d’être améliorés, on a relevé les carac-
téristiques et les outils permettant de distinguer les 
coupures, la taille des chiffres, la police de caractères 
et le contraste des couleurs, de même que le lecteur 
de billets, jugé trop peu fi able, trop lourd et encom-
brant et pas assez discret, n’offrant qu’un message 
vocal.

Pour faciliter l’identifi cation des billets, deux solutions 
déjà explorées sont remises à l’ordre du jour : varier 
les dimensions des coupures et concevoir un élément 
en relief perceptible au toucher. On étudie aussi 
d’autres façons d’améliorer la lisibilité des chiffres et 

3 Les chiffres, imprimés sur fond pâle afi n d’accroître le contraste des 
couleurs, ont vu leur taille passer de 8 à 14 mm de hauteur et de 4 
à 10 mm de largeur.

4 Ainsi, des éléments tactiles aideraient les personnes atteintes de 
cécité à distinguer les coupures, tandis que les gros chiffres aux 
couleurs fortement contrastées en feraient autant pour celles qui ont 
une basse vision.

la convivialité du lecteur de billets. Après avoir large-
ment consulté les acteurs de l’industrie, la Banque 
juge de nouveau trop élevés pour le public en général 
les coûts que revêtirait le passage à des coupures de 
dimensions différentes, d’autant plus que ce change-
ment irait à l’encontre du mouvement d’automatisation 
de la distribution des billets sur le marché canadien 
(au moyen notamment des guichets automatiques et 
d’autres équipements), et qu’il nuirait à l’acceptation 
des nouvelles coupures.

On a convenu que l’adoption 

d’une combinaison de 

caractéristiques adaptées à 

diverses défi ciences visuelles 

améliorerait nettement la situation. 

Même si la conception d’un élément tactile en relief 
pose un certain nombre de diffi cultés d’ordre tech-
nique, cette solution a l’avantage de permettre aux 
personnes aveugles de distinguer les coupures sans 
l’aide d’un quelconque appareil. C’est pourquoi la 
Banque lance, en collaboration avec les principaux 
groupes d’intéressés et des spécialistes, des travaux 
de recherche appliquée devant déboucher sur la 
conception, la fabrication et, enfi n, la mise à l’essai 
et l’évaluation de cette nouvelle caractéristique des 
billets. La Compagnie canadienne des billets de 
banque limitée, l’une des deux sociétés canadiennes 
d’impression de produits fi duciaires qui ont la Banque 
pour cliente, est chargée de l’élaboration de l’approche 
et de la production d’échantillons en prévision des 
essais. La Banque confi e à un spécialiste de la 
perception tactile de l’Université Queen’s le mandat 
de concevoir un symbole qui offrirait des propriétés 
tactiles opti males, compte tenu de différents 
paramètres : contraintes dimensionnelles, techni-
ques de fabrication et épaisseur maximale imposée 
par la manipulation mécanique des billets (Lederman 
et Hamilton, 2002). Sur les 48 projets de symbole 
proposés, 6 sont jugés particulièrement prometteurs 
et sont soumis à un groupe représentatif de Cana-
diens atteints de cécité fonctionnelle5. Comme 
l’illustre la Figure 1, l’élément tactile retenu consiste 
en des ensembles de six points gravés en relief 

5 Pour être retenus, les symboles devaient permettre l’identifi cation 
rapide et sûre des coupures, être faciles à produire et avoir une 
bonne durabilité, et ne pas entraîner de surcoûts importants pour les 
professionnels concernés par la manipulation des billets.     
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formant autant de surfaces rugueuses séparés par 
une surface lisse, dont l’agencement diffère selon les 
coupures6.

Désireuse d’optimiser la conception des chiffres (à 
l’intention tout particulièrement des malvoyants), la 
Banque a consulté des spécialistes de la vision à 
l’Université de Waterloo. Ces derniers ont effectué 
des essais scientifi ques afi n de déterminer la taille 
et la police optimales des chiffres, de même que le 
degré de contraste idéal entre le chiffre et le fond. 
Résultats : la taille des chiffres au recto et au verso 
des coupures de la série L’épopée canadienne 
dépasse de 30 % environ celle des séries antérieures 
(Figure 2) et les couleurs propres à chaque coupure 
ont été avivées afi n de réduire le risque de les confondre.

La Banque a également décidé de perfectionner le 
lecteur de billets, outil particulièrement utile aux 
Canadiens aveugles dont le sens du toucher est limité 
(à cause, par exemple, du diabète). L’appareil est 
désormais plus ergonomique, et son volume et son 
poids ont été réduits de moitié. En plus du message 
vocal, il produit au choix un timbre sonore ou une 
vibration, dans un souci de respect de la vie privée 
conforme aux vœux des usagers et d’aide aux 
personnes à la fois sourdes et aveugles.

Le coût annuel des dispositions visant à faciliter l’identifi -
cation des billets comprend, pour la série L’épopée 
canadienne, les dépenses attribuables à la demande 
annuelle de lecteurs (environ 150 000 dollars)7 et le 

6 L’élément tactile a été conçu de manière à permettre de sentir 
rapidement la rugosité de la surface par contraste avec le fond lisse 
du billet, sans qu’il soit nécessaire de connaître le braille. Le 
raisonnement scientifi que qui sous-tend le recours à la perception 
des textures repose sur le fait qu’il est beaucoup plus facile de 
percevoir et de distinguer des textures au toucher que de reconnaître 
les motifs que forment les points en relief. Il faut donc moins de 
temps pour repérer une surface rugueuse sur un billet que d’analyser 
des caractères formés de points. L’élément tactile n’a pas été conçu 
pour les personnes dont le sens du toucher est médiocre, comme 
celles qui souffrent d’une neuropathie périphérique secondaire au 
diabète sévère.

7 Les lecteurs de billets de banque sont distribués gratuitement aux 
aveugles par l’Institut national canadien pour les aveugles, au nom 
de la Banque du Canada.

coût de production de l’élément tactile (quelque 3 % 
du coût de la commande annuelle de billets de banque). 
La Banque a également fi nancé la conception du 
nouveau lecteur de billets, qui s’est élevée à environ 
500 000 dollars. La production de coupures aux 
couleurs vives et aux chiffres agrandis n’occasionne 
aucun surcoût.

Évaluation des caractéristiques 

d’identifi cation de la série de billets 

L’épopée canadienne

L’ensemble des caractéristiques de la série L’épopée 
canadienne et des outils connexes devait faciliter 
l’identifi cation des billets de banque par les Canadiens 
aveugles ou malvoyants. L’élément tactile et le lecteur 
de billets étaient destinés aux aveugles, tandis que les 
couleurs vives et les chiffres contrastés et agrandis 
devaient aider les personnes ayant une basse vision à 
distinguer plus facilement les différentes coupures.

La Banque a voulu évaluer ces nouvelles caractéris-
tiques et leur effet sur les personnes ayant une vision 
fonctionnelle limitée, voire nulle. Elle s’est donc livrée 
dans un premier temps à une appréciation interne 
empirique, puis elle a commandé à l’Université de 
Waterloo une analyse en règle de l’ensemble des 
caractéristiques d’identifi cation.

La Banque a évalué de façon empirique l’élément 
tactile environ un an après l’émission de la première 
coupure de la série L’épopée canadienne. En faisant 
appel à l’Institut national canadien pour les aveugles 
(INCA), elle a recueilli les commentaires d’un petit 
groupe d’aveugles sur leur capacité à percevoir 
l’élément sur un échantillon de mille billets de banque 
usés. Les participants ont pu le déceler sur les deux 

Figure 1 : Élément tactile formé de points en relief
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Figure 2 : Amélioration de la taille, de la police 
et du contraste des chiffres

Le chiffre agrandi fait 20 mm de haut et se détache nettement du fond des billets. Selon les 
estimations, 99 % des malvoyants sont capables de le lire. Un chiffre sombre sur fond clair 
fi gure au recto du billet, tandis qu’un chiffre blanc sur fond sombre paraît au verso.

Série Les oiseaux du Canada Série L’épopée canadienne
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tiers des billets. L’usure de l’élément même, des 
surfaces voisines et de l’ensemble de la coupure les 
ont empêchés de le repérer sur le tiers restant8.

Évaluation par des spécialistes et des 

usagers à l’Université de Waterloo

En 2007, six années environ après l’émission de la 
première coupure de la série L’épopée canadienne 
et avant le début des travaux portant sur la série 
suivante, la Banque a chargé des spécialistes de la 
vision de l’Université de Waterloo d’évaluer l’éventail 
complet des caractéristiques d’identifi cation. L’évalua-
tion a été effectuée non seulement par des experts 
mais également par des Canadiens aveugles ou ayant 
une basse vision, qui devaient notamment mettre en 
avant des améliorations possibles pour la prochaine 
série de billets (Jutai, Strong et Hovis, 2008). Cette 
démarche visait principalement à déterminer si les 
caractéristiques améliorées de la série L’épopée 
canadienne procuraient des avantages pratiques 
aux aveugles et aux malvoyants et si elles amélio-
raient leur qualité de vie en augmentant leur capa-
cité à effectuer des opérations fi nancières au 
moyen des billets de banque.

L’étude a consisté à faire évaluer par des spécialistes 
l’ensemble des caractéristiques et des outils d’identifi -
cation, ainsi que l’incidence de leur modifi cation sur la 
qualité de vie des aveugles et des malvoyants lorsque 
ces personnes effectuent des opérations en espèces9. 
Des 64 adultes âgés d’au moins 18 ans qui ont été 
consultés, 64 % ont déclaré avoir une basse vision, 
tandis que 36 % ont dit être aveugles du point de vue 
fonctionnel.

Dans l’ensemble, les participants ont remarqué tous 
les changements apportés aux caractéristiques et aux 
outils d’identifi cation dont bénéfi cie la série L’épopée 
canadienne et les ont jugés utiles aux personnes dont 

8 Il a été constaté que la surface entière des billets fortement souillés 
était particulièrement rugueuse, ce qui risquait de nuire à la 
perception de l’élément tactile.

9 L’échelle de l’incidence psychosociale des appareils fonctionnels 
(Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale, dont l’abréviation 
est PIADS) a servi à évaluer la mesure dans laquelle les caractéris-
tiques d’identifi cation rehaussent la qualité de vie de l’utilisateur, 
c’est-à-dire le sentiment de compétence et la confi ance qu’elles lui 
procurent et sa propension (motivation) à effectuer des opérations 
fi nancières au moyen de billets de banque. L’« incidence psychoso-
ciale » s’entend des facteurs intimes et des facteurs du milieu qui 
infl uent sur l’adaptation psychologique des personnes ayant une 
défi cience. « Les usagers de technologies fonctionnelles tiennent 
compte obligatoirement des facteurs intérieurs (soit les principales 
dimensions du bien-être psychologique, qui comprennent l’autono-
mie, le contrôle exercé par la personne, l’autoeffi cacité et l’accepta-
tion de soi (Ryff et Singer, 1998)) [...] pour évaluer l’incidence des 
appareils qu’ils utilisent sur leur qualité de vie » [Traduction] (Jutai 
et Day, 2002).

la vision est limitée à divers degrés. Il fallait s’y attendre, 
les aveugles ont réagi plus que les autres aux carac-
téristiques perceptibles au toucher (points en relief), 
alors que les participants ayant une basse vision se 
sont principalement prononcés sur les caractéristiques 
qui amélioraient leur perception visuelle (couleurs 
vives et chiffres contrastés et agrandis). Les personnes 
âgées (dont la perception tactile est émoussée) étaient 
plus susceptibles de constater que la taille des chiffres 
avait changé et moins portées à remarquer les points 
en relief. Les personnes dont la vision des couleurs 
était fortement défi ciente ont perçu la modifi cation 
des couleurs des billets autant que celles dont la vision 
était normale ou légèrement réduite.

Il ressort de cette étude que les caractéristiques 
modifi ées des billets de la série L’épopée canadienne 
facilitent sensiblement des aspects importants de tout 
règlement en espèces, par exemple la distinction du 
billet et du sens dans lequel il se présente, la recon-
naissance de la coupure, de même que, dans une 
certaine mesure, l’authentifi cation du billet. Tous les 
changements, et principalement les chiffres agrandis, 
ont aidé les malvoyants à reconnaître les billets de 
banque, à en déterminer la coupure et à en faire usage, 
peu importe le sens dans lequel elle se présentait. 
Les aveugles ont pu distinguer plus facilement la 
coupure grâce à l’élément tactile. De plus, certains 
participants aveugles ou malvoyants ont signalé que 
l’impression en relief (en taille-douce) de tous les billets 
de banque canadiens en facilitait l’authentifi cation, 
mais les per  sonnes concernées ne représentaient 
qu’une petite partie du groupe.

Il ressort de cette étude que 

les caractéristiques modifi ées 

des billets de la série L’épopée 

canadienne facilitent sensiblement 

des aspects importants de tout 

règlement en espèces.

Si les changements apportés aux caractéristiques 
d’identifi cation ont été perçus comme ayant rehaussé 
la qualité de vie, leur effet a été jugé modéré, car, de 
l’avis des participants, « leur situation ne s’en est 
trouvée que légèrement améliorée ». Les participants 
aveugles ont eu tendance à attribuer aux caractéris-
tiques une cote supérieure à celle des malvoyants, 
mais la différence entre les deux groupes n’était pas 
statistiquement signifi cative, et aucune corrélation 
n’a été constatée avec l’âge ou la conscience des 
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modifi cations. Cela dit, les cotes ont varié sensible-
ment entre les groupes qui ont été défi nis en fonction 
de la perception des couleurs. En clair, les personnes 
dont la vision des couleurs était fortement défi ciente 
ont dit profi ter des changements davantage que 
celles dont cette faculté était normale ou légèrement 
défi ciente. Les avantages attribués le plus fréquem-
ment aux changements étaient une fonctionnalité et 
une autonomie accrues.

L’usure normale causée par la circulation des billets a 
également été analysée. Globalement, les participants 
ont estimé improbable que cette forme d’usure les 
empêche d’effectuer des opérations au comptant. 
Quoique l’évaluation de la couleur et du degré de 
contraste des billets neufs et des billets usés ait 
montré que l’usure « brunit » les billets et en estompe 
donc les chiffres dans une certaine mesure, l’altéra-
tion qu’ils subissent est relativement faible. En effet, il 
suffi t de rapprocher des yeux un billet usé de cinq ou 
six centimètres pour compenser la légère diminution 
du contraste. Les conclusions objectives de l’étude 
ont confi rmé l’opinion des participants, voulant que 
l’usure normale causée par la circulation ne réduise 
que faiblement la capacité des personnes ayant une 
basse vision à utiliser les billets.

En revanche, l’usure causée par la circulation a eu un 
effet marqué sur l’élément tactile. Bien que les points 
en relief soient très utiles aux personnes ayant une 
défi cience visuelle importante, leur utilité diminue au 
fi l de l’usure (une constatation qui va dans le sens 
des observations faites par la Banque du Canada). 
Les participants ont qualifi é l’élément tactile de très 
effi cace et ont dit beaucoup l’apprécier, mais ils étaient 
d’avis qu’une légère usure en diminuait énormément 
l’effi cacité et la fi abilité. Il convient d’ailleurs de 
noter que la demande des participants qui est 
revenue le plus souvent concernait l’amélioration de 
l’effi cacité et de la durabilité de l’élément tactile. 
Certains ont quand même ajouté que, malgré sa 
détérioration progressive, celui-ci demeurait utile 
pendant quelques mois. Une parade éventuelle 
consiste à demander des billets neufs auprès de 
son institution fi nancière.

L’étude a également attesté que le lecteur de billets 
de banque est particulièrement utile aux personnes 
dont la vision est extrêmement basse. Cependant, 
certains participants ont dit que l’appareil posait 
parfois problème, notamment lorsque les billets 
étaient en piètre état ou lorsqu’ils tentaient de lire 
ceux de la série L’épopée canadienne par opposition 
à la série Les oiseaux du Canada. En effet, la concep-
tion des billets de la série la plus récente a imposé 

des contraintes particulières, si bien qu’ils ne sont 
lisibles que si l’extrémité arborant l’effi gie est insérée 
dans le lecteur. Par comparaison, les billets de la série 
Les oiseaux du Canada peuvent être introduits dans 
l’appareil par n’importe quelle extrémité.

En résumé, l’étude effectuée par l’Université de 
Waterloo a démontré que les caractéristiques d’identi-
fi cation des billets de la série L’épopée canadienne 
ont aidé les Canadiens ayant une défi cience visuelle 
plus ou moins prononcée à les identifi er. Les nouvelles 
caractéristiques ont sensiblement accru leur capacité 
à effectuer des opérations en espèces et augmenté 
leur qualité de vie, peu importe l’ampleur de leur 
défi cience. Les responsables de l’étude ont recom-
mandé à la Banque d’intégrer le même ensemble de 
caractéristiques à ses futures séries de billets et de 
s’efforcer de les optimiser. Tout particulièrement, 
l’élément tactile doit être plus durable et les billets 
doivent pouvoir être insérés dans le lecteur quelle que 
soit l’extrémité considérée.

La prochaine génération de billets de banque

Étant donné que la Banque est déterminée à éliminer 
toute entrave à l’utilisation de la monnaie et à améliorer 
sans cesse la qualité des billets de banque canadiens, 
elle prend en considération les commentaires des 
spécialistes et des Canadiens aveugles ou malvoyants 
qu’elle a consultés pour la prochaine génération de 
billets qu’elle conçoit. L’institution entend ajouter des 
codes lisibles par machine aux deux extrémités des 
billets de la prochaine série, et elle cherche le moyen 
d’augmenter la durabilité de l’élément tactile. Il lui faut 
cependant examiner et concilier tout compromis 
éventuel en matière de sécurité, de durabilité et de 
coût avec ses objectifs sur le plan de l’identifi cation 
de la monnaie. Par conséquent, les billets de la 
prochaine série devraient comprendre des couleurs 
vives et distinctives, des chiffres contrastés de grande 
taille et un élément tactile durable. De plus, des 
perfectionnements devraient être apportés au lecteur 
de billets.

Conclusions

Les moyens pris par la Banque du Canada pour 
permettre aux Canadiens aveugles ou malvoyants 
d’identifi er les différentes coupures témoignent de 
son engagement d’éliminer toute entrave à l’utilisation 
de la monnaie. L’élaboration de billets de banque vise 
depuis toujours à procurer à tous les Canadiens des 
billets sûrs et aisément acceptés, dont ils peuvent se 
servir en toute confi ance pour effectuer des opéra-
tions au comptant. L’objectif que poursuit la Banque 
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est de produire des coupures dont les caractéristiques 
et les matériaux utilisés répondent ensemble à ses 
principaux critères de rendement, en plus de satisfaire 
aux besoins d’un large éventail d’usagers. Les billets 
de banque canadiens sont le fruit d’un processus 
proactif et effi cace d’amélioration constante fondé 
sur des recherches scientifi ques et empiriques, aussi 
bien que sur les observations recueillies directement 
auprès des groupes d’usagers et des spécialistes. Le 
cycle se déroule sans relâche et est clairement axé sur 
les objectifs de la Banque. À cette fi n, celle-ci évalue 
les caractéristiques de la dernière série, constate leur 
potentiel d’amélioration, établit les besoins, puis 
conçoit et expérimente des solutions.

La Banque prise ses relations et ses partenariats avec 
des groupes d’usagers et des spécialistes, et elle les 
considère comme essentiels à la réussite de ses projets. 
En collaborant étroitement avec les parties intéres-
sées, elle recueille des renseignements précieux sur 
les caractéristiques des billets qui donnent de bons 
résultats et sur les possibilités d’amélioration. Dans 
certains cas, ses efforts conduisent à des travaux 
concertés de recherche-développement grâce aux-
quels elle est à même de concevoir des solutions 
optimales par les moyens les plus effi caces, ce qui 
est capital du point de vue d’une institution publique.

La Banque prise ses relations 

et ses partenariats avec des 

groupes d’usagers et des 

spécialistes, et elle les 

considère comme essentiels 

à la réussite de ses projets.

L’expérience que la Banque a acquise grâce aux 
caractéristiques d’identifi cation des coupures de la 
dernière série lui ont appris que, si les spécialistes 
des billets de banque sont en mesure de concilier les 
besoins des divers groupes d’usagers et les limites 
techniques des billets (dimension, technologie de 
l’impression, durabilité, intensité de la perception 
tactile), ce sont les personnes dont la vision est 
réduite, et les spécialistes qui étudient leur état, 
qui sont le mieux en mesure de défi nir leurs besoins 
particuliers. La Banque s’est réjouie des commen-
taires positifs offerts par des Canadiens aveugles 
ou malvoyants, et plusieurs banques centrales l’ont 
consultée pour bénéfi cier de son expérience au 
moment d’élaborer des solutions au profi t des collec-
tivités qu’elles servent. 
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