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Aperçu 

Quel est le mandat de la Banque du Canada?   

  

Quelles sont les perspectives d’évolution 
de l’économie canadienne? 
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Mandat 
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Mandat de la Banque 

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

 

  Quatre grandes responsabilités : 

 Politique monétaire 

 Système financier 

 Monnaie 

 Gestion financière 
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Responsabilités clés : Politique monétaire 

Notre objectif :  

Préserver la confiance dans la valeur de la monnaie en 
maintenant l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible. 

 Cible de 2 % établie dans le cadre d’une entente conclue 
avec le gouvernement fédéral  

Les bénéfices : 

 Plus grande certitude quant au pouvoir d’achat futur 

 Taux d’intérêt plus bas 

 Taux de chômage plus bas et croissance économique 
plus stable 
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Politique monétaire : objectif atteint 

6 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

% 

Fourchette de maîtrise de l'inflation IPC Cible d'inflation

Taux d’augmentation sur douze mois, données mensuelles 

Dernière observation : juillet 2015 Sources : Statistique Canada et calculs de la Banque du Canada 

Février 1991 



Reconduction de l’entente relative à la cible de maîtrise 
de l’inflation en 2016 

L’entente relative à la cible de maîtrise de l’inflation 
conclue entre la Banque et le gouvernement du Canada 
est renouvelée tous les cinq ans. 

Trois grandes questions se posent par rapport 
au renouvellement de 2016 : 

- Une cible de maîtrise de l’inflation de 2 % est-elle 
optimale? 

- Comment devrait-on intégrer les considérations liées 
à la stabilité financière dans la formulation de la 
politique monétaire? 

- L’IPCX devrait-il demeurer notre principal guide? 

Pour en savoir plus : www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-
monetaire/reconduction-entente-relative-cible-maitrise-inflation-canada/ 
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La transmission de la politique monétaire 
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Les taux directeurs des banques centrales 
demeurent à des niveaux exceptionnellement bas 
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Responsabilités clés : Système financier 

Notre objectif : 

Favoriser la stabilité et l’efficience du système financier. 

Le système financier canadien comprend : 

 les institutions financières; 

 les marchés financiers; 

 les systèmes de compensation et de règlement. 

La stabilité du système financier est une responsabilité 
que la Banque partage avec d’autres autorités de 
réglementation.  
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Principales activités de la Banque pour favoriser 
la stabilité du système financier 

La Banque : 

 fournit des liquidités et agit à titre de prêteur de 
dernier ressort;  

 surveille les infrastructures de marchés financiers 
d’importance systémique et les systèmes de 
paiement importants;  

 participe à la formulation des politiques régissant le 
système financier;  

 évalue les vulnérabilités et les risques  

– publie les résultats dans la Revue du système 
financier.  
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Principales vulnérabilités présentées dans la Revue 
du système financier de juin  
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a. L’Est du Canada désigne ici les marchés immobiliers du Québec, de la Nouvelle-Écosse, 

du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Sources : Association canadienne de l’immeuble et calculs de la Banque du Canada 
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Principaux risques présentés dans la Revue du système 
financier de juin 
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Le système financier canadien est robuste, mais sujet à des risques 
importants tels que : 

 des tensions financières dans le secteur des ménages et une 

correction marquée des prix des maisons 

 une hausse abrupte des taux d’intérêt à long terme 

 des tensions émanant de la Chine et d’autres pays émergents 

 des tensions financières émanant de la zone euro 

  



Responsabilités clés : Monnaie 

Notre objectif : 

Fournir aux Canadiens des billets de banque qu’ils peuvent 
utiliser en toute confiance. 

 Moins de 30 faux billets détectés annuellement 
par million de billets authentiques en circulation 

 Les billets en polymère sont sûrs, durables, novateurs 
et faciles à manipuler. 

 La demande de billets continue de progresser au même 
rythme que l’économie. 

 Nous avons lancé un programme de recherche sur 
les monnaies numériques. 
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La contrefaçon se situe à des niveaux très bas 
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Gérer les réserves de 
change du Canada, les 
soldes de trésorerie du 
gouvernement fédéral et 
la dette publique fédérale, 
en collaboration avec le 
ministère des Finances 

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

Programme des Obligations 
d’épargne du Canada  

Notre objectif : 
Procurer des services d’agent 
financier et des services bancaires 
au gouvernement fédéral et aux 
acteurs clés du système financier 

Responsabilités clés : Gestion financière 



Perspectives d’évolution de l’économie 
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L’évolution de la production suit des trajectoires 
différentes selon les industries 
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Nota : L’industrie pétrolière et gazière est composée des secteurs suivants : extraction, activités de soutien et travaux de génie. Les industries liées aux produits de base non énergétiques 

excluent les secteurs de la fabrication d’aliments et de l’impression. 
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Les cours pétroliers demeurent faibles 
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a. Le sigle WCS signifie Western Canada Select. 

b. Le sigle WTI signifie West Texas Intermediate. 

Source : Banque du Canada 



Les prix des métaux communs ont continué 
de fléchir 
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La chute marquée des cours du pétrole a entraîné 
une réduction du revenu intérieur brut réel 

21 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2011 2012 2013 2014 2015

% 

Termes de l’échange Revenu intérieur brut réel PIB réel

Taux de variation en glissement annuel, données trimestrielles 

Dernière observation : 2015T2 Source : Statistique Canada 



Le niveau actuel du dollar canadien s’inscrit dans 
la relation historique de celui-ci avec les prix du pétrole 
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On prévoit une accélération de l’activité économique 
aux États-Unis 
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Dernière valeur du graphique : 2017 Sources : Bureau of Economic Analysis des États-Unis et projections de la Banque du Canada (livraison de juillet 2015 du Rapport sur la politique monétaire) 
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Les secteurs d’exportation plus sensibles aux mouvements 
du taux de change ont connu un regain de vigueur 
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Après avoir enregistré une contraction au premier 
semestre de 2015, la croissance devrait se redresser 
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Sources : Statistique Canada et projections de la Banque du Canada (livraison de juillet 2015 du Rapport sur la politique monétaire) 



Les prévisionnistes du secteur privé s’attendent à ce que la croissance 
économique du Manitoba soit supérieure à celle du Canada en 2015 et 2016 
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L’inflation devrait revenir à 2 % de façon durable 
au premier semestre de 2017 
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a. Indice excluant huit des composantes les plus volatiles de l’IPC ainsi que l’effet des modifications des impôts indirects sur les autres composantes  


