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Aperçu
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Mandat



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

Pour ce faire, elle :

 s’emploie à maintenir l’inflation à un niveau bas, stable et 
prévisible; 

 favorise la stabilité et l’efficience du système financier; 

 émet des billets de banque sûrs et de qualité; 

 procure des services bancaires au gouvernement fédéral et 
aux acteurs clés du système financier.

Le mandat de la Banque
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Pour chacune de ces quatre grandes responsabilités, la 

Banque suit la même démarche :

 objectif clair

 reddition de comptes et transparence

 perspective axée sur le long terme

La démarche de la Banque
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Notre objectif : inspirer la confiance dans la valeur de la monnaie en 
maintenant l’inflation près de la cible de 2 %. 

Cet objectif est important car :

 iI permet aux consommateurs, aux entreprises et aux investisseurs 
d’avoir une idée claire des signaux transmis par les prix et de 
prendre des décisions financières en toute confiance;

 il réduit l’iniquité associée aux redistributions arbitraires de revenu 
provoquées par des variations inattendues de l’inflation; 

 il permet aussi à l’économie de mieux résister aux chocs et accroît 
l’efficacité de la politique monétaire.

Responsabilités clés : la politique monétaire 
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Politique monétaire : taux d’inflation bas et stable
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Notre objectif : Favoriser la stabilité et l’efficience du système financier, 
au Canada et dans le monde.

Le système financier canadien comprend :

 les institutions financières, comme les banques, les caisses 
populaires et les compagnies d’assurance;

 les marchés financiers, comme ceux des valeurs mobilières et des 
changes;

 les mécanismes de compensation et de règlement.
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Responsabilités clés : le système financier



La Banque du Canada s’emploie à favoriser la stabilité et l’efficience 
du système financier canadien :

 en fournissant des liquidités;

 en exerçant une surveillance générale des principaux systèmes 
de paiement, de compensation et de règlement;

 en participant à la formulation des politiques qui régissent le 
système financier tant au Canada qu’à l’échelle internationale;

 en évaluant les risques qui entourent la stabilité du système 
financier dans son ensemble.

Assurer la stabilité et l’efficience du système financier
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Apport exceptionnel de liquidités à la suite de la crise
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Dernière observation : 3 février 2011Source : Banque du Canada



 Les billets de banque sont l’un des produits les plus tangibles 
de la Banque.

 La Banque du Canada est chargée de fournir aux Canadiens 
des billets qui sont aisément acceptés et à l’épreuve de la 
contrefaçon.

 Notre objectif en matière de contrefaçon : moins de 50 faux 
billets détectés annuellement pour chaque million de billets en 
circulation.

Responsabilités clés : la monnaie
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Des billets de banque sûrs et de qualité
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Dernière observation : 2010Source : Banque du Canada



 Le 20 juin a été lancée la nouvelle série de billets de banque, placée sous le 
thème des Frontières.

Les nouvelles coupures seront émises selon le calendrier qui suit : 
• 100 $ : novembre 2011 

• 50 $ : mars 2012 

• les autres coupures suivront d’ici la fin de 2013.

 Il s’agit de billets en polymère dotés d’éléments de sécurité perfectionnés, 
mettant notamment à profit la transparence et l’holographie.

 Incidence moindre sur l’environnement : les billets dureront au moins 2,5 fois 
plus longtemps que ceux à base de coton et pourront être recyclés.
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Nouvelle série de billets de banque
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Des billets de banque mettant à profit la 

transparence et l’holographie



Notre objectif : Procurer des services bancaires efficaces au 
gouvernement fédéral et aux acteurs clés du système financier. Cela 
consiste notamment :

 à gérer les réserves de change du Canada et les soldes de trésorerie 
du gouvernement fédéral;

 à gérer la dette publique, en collaboration avec le ministère des 
Finances;

 à administrer le programme des Obligations d’épargne du Canada;

 à fournir les moyens de règlement final des flux de paiements 
quotidiens entre les institutions financières.
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Responsabilités clés : la gestion financière
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Perspectives économiques
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Les perspectives à l’échelle mondiale
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Les économies émergentes continuent d’être le moteur de la croissance mondiale

PIB réel, base 100 de l’indice : 2007T1, données trimestrielles

Dernières observations : 2010T4 et 2011T1
Sources : Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis des États-Unis, Eurostat, Bureau de statistique 

du Japon et Fonds monétaire international 



 La demande globale se déplace des dépenses des administrations 
publiques et des ménages vers les investissements des entreprises 
et les exportations nettes.

 L’expansion économique au Canada devrait ralentir à court terme, 
en raison d’un certain nombre de facteurs temporaires.

 La Banque prévoit que la croissance se réinscrira en hausse au 
deuxième semestre de l’année, ce qui cadre avec un nouveau 
rétrécissement de l’écart de production.

 L’économie devrait retrouver son plein potentiel et l’inflation retourner 
à la cible de 2 % d’ici le milieu de 2012.
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L’activité continue d’augmenter au Canada
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Les perspectives au Canada
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Malgré la vive croissance observée ces derniers trimestres, les investissements 

des entreprises demeurent bien en deçà du sommet atteint avant la récession

Base 100 de l’indice : 2008T3, en dollars enchaînés de 2002, données trimestrielles

Sources : Statistique Canada et calculs de la Banque du Canada
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La croissance devrait ralentir puis s’inscrire de 

nouveau en hausse



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-2

-1

0

1

2

3

4

%

Fourchette de maîtrise de l’inflation 
IPC global 
Indice de référence*
Cible
Taux projeté dans le scénario de référence pour l’IPC global hors effet de la TVH et des modifications d’autres impôts indirects
Taux projeté dans le scénario de référence

Taux de variation en glissement annuel, données trimestrielles 

* Indice excluant huit des composantes les plus volatiles de l’IPC ainsi que l’effet des modifications des impôts indirects sur les autres 

composantes

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

21

L’inflation



 Les prévisionnistes du secteur privé tablent sur une croissance vigoureuse 

de 3,8 % en 2011.

 L’emploi a progressé de 2,8 % au cours de la dernière année, soit la 

croissance la plus rapide au pays. Le taux de chômage a reculé pour 

s’établir à 5,4 %.

 L’augmentation durable des revenus soutient actuellement l’accroissement 

des ventes au détail.

 L’exploitation des sables bitumineux et l’extraction de ressources pétrolières 

non traditionnelles (zones de Cardium et de Viking) s’accélèrent et attirent 

davantage les investisseurs.
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Perspectives économiques : Alberta



 Le secteur du gaz naturel continue de pâtir de l’atonie 

persistante des prix; seuls des investissements de 

renouvellement minimaux sont enregistrés.

 On relève d’importants gains dans le secteur manufacturier, 

qui tiennent surtout à la demande des exploitants de sables 

bitumineux en machines et en métaux ouvrés.

 Les prix du bétail demeurent élevés, sous l’effet du 

renchérissement continu du fourrage et de la diminution de la 

taille des cheptels en Amérique du Nord.
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Perspectives économiques : Alberta
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La croissance du PIB en Alberta
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Le Canada et les matières premières
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Le Canada, grand producteur et exportateur de 

matières premières
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L’importance du secteur primaire en Alberta
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Des ressources alimentaires aux ressources énergétiques : 

l’évolution de la production de matières premières au Canada

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Pêche Foresterie Métaux Énergie Agriculture 

Dernière observation : 2010Source : Banque du Canada



29

Les tendances économiques à l’échelle mondiale, y 

compris pour ce qui est des matières premières
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Progression du PIB mondial et contribution de la 

demande de pétrole à la croissance mondiale
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L’administratrice et les représentants de la Banque 

dans votre région

Ted Mieszkalski

Représentant principal

(Monnaie)

Calgary

Alexander Fritsche

Représentant principal

(Économie)

Calgary

Bonnie Dupont

Membre du Conseil d’administration
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Merci


