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La Banque du Canada publie son calendrier de 2021 des annonces 
du taux directeur et des autres grandes publications, et modifie la 

date d’entrée en vigueur des décisions concernant le taux directeur 

 

OTTAWA (ONTARIO) — La Banque du Canada a publié aujourd’hui le calendrier 
de 2021 des annonces du taux directeur et des livraisons trimestrielles du Rapport sur 
la politique monétaire. Il a aussi confirmé les dates des annonces du taux prévues 
pour le reste de l’année courante.  
 
De plus, la Banque a publié les dates de parution de l’Enquête sur les perspectives 
des entreprises et de l’Enquête sur les attentes des consommateurs au Canada. 
 
Les dates d’annonce du taux directeur de septembre à décembre 2020 sont 
confirmées comme suit : 
 

• le mercredi 9 septembre 

• le mercredi 28 octobre* 

• le mercredi 9 décembre 
 
Les dates d’annonce du taux directeur prévues pour 2021 sont les suivantes : 
 

• le mercredi 20 janvier* 

• le mercredi 10 mars 

• le mercredi 21 avril* 

• le mercredi 9 juin 

• le mercredi 14 juillet* 

• le mercredi 8 septembre 

• le mercredi 27 octobre* 

• le mercredi 8 décembre 
 

* Date de publication du Rapport sur la politique monétaire 

 
Le Rapport sur la politique monétaire sera publié en même temps que les annonces 
du taux de janvier, avril, juillet et octobre. 
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À compter de 2021, le taux cible du financement à un jour entrera en vigueur le jour 
ouvrable suivant chaque annonce. Il s’agit d’un changement par rapport à l’approche 
actuelle, selon laquelle les décisions du Conseil de direction concernant le taux 
directeur prennent effet dès qu’elles sont diffusées. La Banque revoit aussi l’heure de 
publication de ses annonces du taux directeur, qui est actuellement fixée à 10 h 
(heure de l’Est). Toute modification découlant de cet examen sera communiquée en 
temps opportun. 
 
Les dates de publication de l’Enquête sur les perspectives des entreprises et de 
l’Enquête sur les attentes des consommateurs au Canada en 2021 sont les 
suivantes : 
 

• le lundi 11 janvier 

• le lundi 12 avril 

• le lundi 5 juillet 

• le lundi 18 octobre 
 
Toutes les livraisons seront publiées à 10 h 30 (HE). 

 


