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La Banque du Canada publie pour la première fois les projections 
économiques établies par son personnel 

 
OTTAWA (ONTARIO) — Aujourd’hui, la Banque du Canada a mis en ligne une base de 
données numérique qui répertorie les projections économiques établies par son 
personnel depuis plus de 30 ans. Le Conseil de direction se sert de ces données 
comme point de départ pour ses prévisions trimestrielles, décrites dans le Rapport sur 
la politique monétaire (RPM), et l’établissement du taux directeur. 
 
« En rendant ces données publiques, la Banque poursuit ses efforts en matière de 
transparence et d’accès libre aux données, tout en mettant à la disposition des 
chercheurs une véritable mine d’information », explique la première sous-gouverneure, 
Carolyn A. Wilkins. 
 
Chaque trimestre, notre personnel mène une analyse approfondie de la situation des 
économies canadienne et mondiale, puis présente ses projections au Conseil de 
direction. Ces projections reposent sur des données en temps réel ainsi que des 
prévisions formulées pour des indicateurs macroéconomiques clés, notamment le 
produit intérieur brut réel et ses composantes, l’inflation mesurée par l’indice des prix à 
la consommation, l’écart de production, le taux de chômage et la trajectoire du taux 
directeur fondée sur les projections du personnel. Les membres du Conseil de direction 
prennent connaissance des projections, les rectifient en s’appuyant sur leur propre 
jugement et, finalement, aboutissent de manière consensuelle aux prévisions 
économiques pour les marchés canadien et mondial qui seront détaillées dans le RPM. 
 
Les séries de projections sont publiées avec un décalage de cinq ans et d’autres séries 
seront ajoutées à la base de données chaque année. Les données accessibles en date 
d’aujourd’hui couvrent certains des grands jalons de l’histoire économique du pays, y 
compris la décision de la Banque d’adopter un régime de ciblage de l’inflation en 1991 
et plusieurs récessions marquantes. Pour en savoir plus sur les données relatives aux 
projections économiques établies par le personnel, veuillez consulter le document de 
travail rédigé à cet effet. 
 
Mme Wilkins a annoncé la nouvelle lors du colloque économique annuel de la Banque, 
qui réunit des chercheurs universitaires, des décideurs, des économistes du secteur 
privé et des représentants de groupes de réflexion. Cette année, l’événement se 
déroule sous le thème du ciblage de l’inflation. Certaines séances seront diffusées en 
direct dans le site Web de la Banque cet après-midi. 
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