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La Banque du Canada publie le calendrier de 2019 des annonces du 
taux directeur et des livraisons du Rapport sur la politique 

monétaire, de l’Enquête sur les perspectives des entreprises et de 
l’Enquête auprès des responsables du crédit 

 
OTTAWA (ONTARIO) — La Banque du Canada a publié aujourd’hui le calendrier de 
2019 des annonces du taux directeur et des livraisons trimestrielles du Rapport sur la 
politique monétaire et, par la même occasion, a confirmé les dates des annonces du 
taux prévues pour le reste de l’année courante.  
 
La Banque a aussi publié les dates de parution des prochaines livraisons de l’hiver, 
du printemps, de l’été et de l’automne de l’Enquête sur les perspectives des 
entreprises et de l’Enquête auprès des responsables du crédit. 
 
Les dates d’annonce du taux directeur de septembre à décembre 2018 sont 
confirmées : 
 

• le mercredi 5 septembre 
• le mercredi 24 octobre* 
• le mercredi 5 décembre 

 
Les dates d’annonce du taux directeur prévues pour 2019 sont les suivantes : 
 

• le mercredi 9 janvier* 
• le mercredi 6 mars 
• le mercredi 24 avril* 
• le mercredi 29 mai 
• le mercredi 10 juillet* 
• le mercredi 4 septembre 
• le mercredi 30 octobre* 
• le mercredi 4 décembre 

 
* Date de publication du Rapport sur la politique monétaire 
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Toutes les annonces du taux directeur seront effectuées à 10 h (HE), et le Rapport 
sur la politique monétaire sera publié en même temps que les annonces du taux de 
janvier, avril, juillet et octobre. 

Les dates de publication de l’Enquête sur les perspectives des entreprises et de 
l’Enquête auprès des responsables du crédit sont les suivantes :  

• le vendredi 21 décembre 2018*
• le lundi 15 avril 2019
• le vendredi 28 juin 2019
• le mardi 22 octobre 2019

* La livraison d’hiver paraîtra en décembre 2018 plutôt qu’en janvier 2019.

Ces deux bulletins seront publiés simultanément à 10 h 30 (HE). 


