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John Murray, sous-gouverneur à la Banque du Canada,  
prend sa retraite  

 
 
Ottawa (Ontario) - La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que le sous-
gouverneur John Murray prendra sa retraite le 30 avril 2014. 
 
John Murray est entré à la Banque en 1980 et a été nommé sous-gouverneur en 
janvier 2008. À ce titre, il est chargé de la supervision des analyses que fait la Banque de 
l’évolution de l’économie canadienne et internationale et, en collaboration avec ses 
collègues du Conseil de direction, de la conduite de la politique monétaire. Au cours de 
sa carrière au sein de l’institution, M. Murray a joué un rôle marquant dans 
l’établissement des fondements théoriques du régime de ciblage de l’inflation et a aidé à 
parfaire la façon dont celui-ci est mis en œuvre. Il a en outre contribué à former le point 
de vue de la Banque sur divers enjeux internationaux et à le communiquer auprès 
d’instances telles que le G7, le G20, le Fonds monétaire international, la Banque des 
Règlements Internationaux et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), où il est tenu en haute estime pour son expertise. Plus 
récemment, il a présidé le Groupe de travail no 3 de l’OCDE et le conseil d’administration 
de l’International Journal of Central Banking. 
 
Le gouverneur, Stephen S. Poloz, a souligné le dévouement de M. Murray et l’ampleur 
de la tâche qu’il a accomplie à la Banque. « John a fait profiter la Banque et son 
personnel, moi y compris, d’un leadership intellectuel exceptionnel et inébranlable 
pendant plus de trente ans, a déclaré M. Poloz. Son travail a eu une incidence 
considérable sur les activités de banque centrale, non seulement au Canada mais 
également sur la scène internationale, comme ses collègues à l’échelle du globe en 
conviendront sans peine. » 
Le processus de recrutement d’un nouveau sous-gouverneur sera lancé au début de 
2014. 
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