
 

234, avenue Laurier Ouest • Ottawa (Ontario) K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.banqueducanada.ca 
234 Laurier Avenue West • Ottawa, Ontario K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.bankofcanada.ca 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
8 décembre 2015 

COMMUNIQUER AVEC : Relations avec les médias 
613 782-8782 

La Banque du Canada met à jour son cadre d’application  
des mesures de politique monétaire non traditionnelles 

TORONTO (ONTARIO) – La Banque du Canada met à profit les leçons tirées de la crise 
financière mondiale alors qu’elle actualise son cadre d’application des mesures de 
politique monétaire non traditionnelles, a annoncé le gouverneur Stephen S. Poloz. 
« Nous n’avons pas besoin de politiques non traditionnelles à l’heure actuelle et nous ne 
nous attendons pas à devoir les utiliser. Toutefois, c’est faire preuve de prudence que 
d’être prêts à toute éventualité », a déclaré le gouverneur dans un discours prononcé 
aujourd’hui devant l’Empire Club of Canada. 
La Banque prévoit que le taux de croissance annuel augmentera en 2016 et 2017, et que 
l’économie canadienne atteindra son plein potentiel vers le milieu de 2017. 
Dans le cas peu probable où l’économie subirait un autre choc négatif d’envergure, la 
Banque a à sa disposition des mesures de politique monétaire non traditionnelles. Par 
exemple, elle pourrait fournir des indications prospectives sur la trajectoire future de son 
taux directeur, stimuler l’économie en procédant à des achats massifs d’actifs (ce qu’on 
appelle communément l’assouplissement quantitatif), accorder un financement pour 
favoriser l’accès au crédit dans les secteurs importants de l’économie, et abaisser son 
taux directeur au-dessous de zéro afin d’encourager les dépenses. 
La Banque estime maintenant que la valeur plancher de son taux directeur se situe 
autour de moins 0,5 %, ce qui est différent de son évaluation de 2009, selon laquelle 
cette valeur s’établissait à 0,25 %, a précisé M. Poloz. 
Par ailleurs, la Banque n’est plus d’avis que ces mesures devraient être utilisées selon un 
ordre prédéterminé. Elle utiliserait plutôt la combinaison de politiques qu’elle jugerait 
appropriée dans les circonstances. 
« Quelle que soit la situation, le principal objectif de la Banque demeurera l’atteinte de la 
cible d’inflation », a souligné M. Poloz. Les politiques non traditionnelles seraient 
conçues pour réduire au minimum les distorsions sur les marchés et les risques liés au 
bilan de la Banque. 
 
 
 
Note aux rédacteurs 

La version mise à jour du cadre de conduite de la politique monétaire en contexte de bas 
taux d’intérêt de la Banque est publiée dans le site Web de l’institution.  
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