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Résumé 
En août 2020, la Banque du Canada a mandaté Bang the Table pour l’aider à mettre sur pied un 
programme de consultation publique en ligne devant permettre de mieux connaître les opinions et les 
attitudes des Canadiennes et des Canadiens à l’égard de la politique monétaire. Le sondage en ligne 
mené pendant six semaines, d’août à octobre 2020, a permis de dégager des conclusions sur les effets 
de la politique monétaire. Vous trouverez ci-après quelques-unes des principales conclusions, qui sont 
décrites en détail dans chacune des sections du présent rapport. 
 
Réponses au sondage 

• Toutes les provinces et tous les territoires du Canada sont représentés dans le sondage, et 
8 743 réponses ont été reçues en tout. C’est au Québec que la participation a été la plus 
importante, avec 3 698 réponses, soit 42,3 % du total. Dans l’ensemble, 86 % des réponses 
provenaient du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 

• Bien que les répondants soient issus de divers groupes démographiques, le groupe le plus 
important a été celui des hommes âgés de 25 à 44 ans possédant un diplôme universitaire et 
dont le ménage a un revenu supérieur à 100 000 $ (1 490 réponses, ou 17 % du total). 
 

Effets et perception de l’inflation 
• Les effets de la variation des prix des biens et des services ont surtout été ressentis dans 

l’épicerie, les plats à emporter et les dépenses courantes, sauf pour les personnes de moins de 
44 ans, qui ont également indiqué avoir ressenti les effets de la variation des prix sur les coûts 
du logement, davantage que les Canadiens plus âgés.  

• Les effets sur les prix se sont aussi nettement fait sentir dans les secteurs de la construction et 
des matériaux de construction (bois d’œuvre, outils, etc.), des télécommunications (par 
exemple, les frais de téléphonie mobile et d’Internet), ainsi que des soins de santé 
(médicaments et soins personnels, notamment). 

• La majorité des répondants ont affirmé avoir dû changer leurs habitudes de consommation en 
raison d’une variation des prix, et bon nombre d’entre eux ont indiqué avoir réduit leurs 
dépenses discrétionnaires pour se concentrer sur les biens et services essentiels. 

• Parmi les répondants, 90 % ont indiqué que la gestion des dépenses mensuelles est quelque 
peu ou très importante. 

• En ce qui concerne l’inflation, selon 55,2 % des répondants, un taux d’inflation de 2 % ne 
représente pas de façon réaliste la perception de l’inflation dans leur vie quotidienne, et 
90,1 % de ces répondants estiment que l’inflation subie par les Canadiens était en réalité 
supérieure à 2 %.  

• Les répondants se sont montrés généralement préoccupés par l’augmentation du coût des 
biens et services, et nombreux sont ceux qui se sont dits énormément préoccupés par le coût 
de la vie, l’emploi et les finances personnelles. 
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Compromis 
• Les répondants ont indiqué avoir l’impression que les personnes touchant un revenu fixe, les 

personnes défavorisées et les personnes âgées étaient les groupes les plus affectés par 
l’inflation. 

• Pour la majorité des répondants, la politique optimale de la Banque, lorsqu’elle prend ses 
décisions concernant les taux d’intérêt, serait une politique qui ne favorise aucun groupe en 
particulier. 

• Les répondants ont fait un lien entre l’inflation et leur salaire, 52,6 % d’entre eux ayant 
répondu que quand leur salaire n’augmente pas aussi vite que les prix, ils ont le sentiment 
d’avoir moins les moyens de dépenser. 

• Globalement, les participants étaient plus susceptibles de préférer une fourchette cible 
d’inflation de 1,5 % à 2,5 % pour tenir compte des différentes situations économiques et 
étaient d’accord avec l’idée que la Banque revienne à la cible d’inflation plus lentement pour 
assurer un ajustement plus graduel des taux d’intérêt sur une plus longue période. La majorité 
des répondants ont également affirmé qu’ils préféreraient des taux d’intérêt qui établissent un 
juste équilibre entre une inflation élevée et d’une inflation basse, ce qui permettrait aux gens 
d’obtenir un certain rendement sur leur épargne et d’accumuler moins de dettes. 

• Parmi les répondants, 33,8 % ont dit qu’ils n’accepteraient pas que les prix soient plus élevés 
ou plus volatils pour avoir une économie plus forte à court terme, 36,8 % ont répondu « ça 
dépend » et seulement 19,8 % accepteraient cette situation.  

• Parmi les répondants, 40,7 % ont dit qu’ils n’accepteraient pas que les prix soient plus élevés 
ou plus volatils pour avoir une hausse des salaires plus forte, tandis que 30 % ont répondu « ça 
dépend », et 21,9 % des répondants accepteraient cette situation. 
 

Comparaison des cadres 
• Globalement, les répondants ont été relativement indécis lorsqu’il a été question de choisir un 

autre cadre qui, selon eux, serait meilleur que l’approche actuelle de la Banque.  
• Un double mandat (qui ciblerait à la fois l’inflation et le niveau d’emploi) a été jugé comme la 

meilleure solution de rechange à l’approche actuelle de la Banque (28,7 % des répondants 
ayant appuyé cette option). 

• Toutefois, il s’agit du cadre qui a créé les clivages les plus importants, car de nombreux 
répondants ont estimé que c’était aller trop loin et que la Banque risquait de jouer un rôle trop 
politique. 

• Bon nombre de répondants (49,8 %) ont indiqué que le ciblage de la croissance du PIB nominal 
constituait l’option la moins susceptible d’être meilleure que l’approche actuelle. De plus, ce 
cadre a été considéré comme le moins avantageux pour les Canadiens, seuls 8,5 % des 
répondants affirmant que ce serait l’approche la plus avantageuse. 

• Bien que toutes les solutions de rechange aient généralement été jugées faciles à comprendre, 
le ciblage de l’inflation moyenne et le double mandat (qui ciblerait à la fois l’inflation et le 
niveau d’emploi) ont été considérés comme les plus accessibles, environ 80 % des répondants 
ayant indiqué que ces concepts étaient « faciles » ou « plutôt faciles » à comprendre. 
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Outils de politique en cas de circonstances exceptionnelles 

• Parmi les répondants, 73 % ne sont pas en faveur du recours à des taux d’intérêt négatifs par la 
Banque lorsque l’économie est en difficulté. Toutefois, ils sont généralement au courant que la 
Banque achète de grandes quantités d’obligations d’État et de sociétés dans le cadre des 
programmes d’assouplissement quantitatif, et 75,6 % appuient ce mécanisme. 

• Globalement, 66,8 % des répondants ont estimé que la Banque devrait donner des indications 
prospectives, soit communiquer aux marchés et au public ses intentions en matière de 
politique monétaire compte tenu de son évaluation des perspectives économiques. 

1.0 Introduction 

1.1 Contexte 

Tous les cinq ans, la Banque du Canada renouvelle son entente avec le gouvernement fédéral sur son 
régime de politique monétaire. Afin de recueillir des informations utiles dans le cadre du processus 
d’examen lié à ce renouvellement, la Banque a fait appel à Bang the Table pour mener un sondage en 
ligne visant à obtenir l’opinion de la population canadienne sur diverses approches de la politique 
monétaire. L’objectif de ce mandat était d’aider la Banque à évaluer son cadre de conduite de la 
politique monétaire et ses instruments connexes de trois façons : en comparant les approches 
actuelles avec d’autres cadres potentiels, en veillant à ce que la Banque dispose des bons outils pour 
accomplir le travail et en évaluant comment la population perçoit la coordination de chacune des 
approches avec les politiques budgétaire et de stabilité financière. Un sondage en ligne a été lancé en 
français et en anglais à l’aide de la plateforme de mobilisation de Bang the Table, EngagementHQ, et le 
public a eu six semaines, du 24 août au 6 octobre 2020, pour y répondre. Le présent rapport fournit 
une analyse sommaire des résultats du sondage. 

1.2 Méthode 

Le sondage en ligne comportait quatre catégories de questions. La première section mettait l’accent 
sur les manières dont la hausse des prix des biens et services influence la vie quotidienne des 
particuliers et des familles. Les questions portaient notamment sur l’incidence de l’inflation sur les 
habitudes de consommation et les budgets personnels. Elles visaient également à savoir qui 
(personnes et groupes) est le plus touché par la hausse des prix, et quelle est la perception du lien 
entre l’inflation et les salaires. 
 
La deuxième section portait sur l’opinion et l’attitude des Canadiens relativement à leur acceptation 
d’un certain nombre de compromis en matière d’inflation. Les questions avaient entre autres pour but 
de connaître leurs préférences pour ce qui est des cibles d’inflation et de l’approche à adopter pour 
atteindre ces cibles. Cette section explorait aussi les attitudes à l’égard des taux d’intérêt, de la 
volatilité des prix, de la croissance économique, de l’emploi et de la hausse des salaires. 
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La troisième section du sondage mettait l’accent sur de nouvelles approches de la politique monétaire 
et demandait aux répondants d’examiner quatre autres cadres de conduite de cette politique, à savoir 
le ciblage du niveau des prix, le ciblage de l’inflation moyenne, le ciblage de la croissance du PIB 
nominal et un double mandat (qui ciblerait à la fois l’inflation et le niveau d’emploi). Les répondants 
devaient prendre connaissance de chaque cadre et y réfléchir. Ils devaient ensuite déterminer si ces 
cadres étaient faciles à comprendre, si la Banque pourrait aisément les mettre en œuvre et s’ils 
constitueraient de meilleures solutions que son approche actuelle du ciblage de l’inflation. Enfin, les 
répondants devaient décider quel cadre serait le plus avantageux pour l’ensemble des Canadiens. 
 
Pour finir, la quatrième section visait à recueillir l’opinion des répondants relativement aux outils 
supplémentaires dont dispose la Banque en période de crise. Les questions portaient surtout sur les 
taux d’intérêt négatifs, l’assouplissement quantitatif et les attitudes à l’égard des indications 
prospectives (annonces faites par la Banque). Bien que le sondage soit anonyme, les données 
démographiques des répondants, comme l’âge, le revenu, le code postal et le niveau de scolarité, ont 
été enregistrées afin de faciliter une segmentation et une analyse plus poussées. 

1.3 Limites 

L’analyse présentée dans ce rapport comporte plusieurs limites importantes. Celles-ci sont 
principalement attribuables au grand volume de données qualitatives, de même qu’à l’exigence de 
mener le sondage dans les deux langues officielles. D’abord, dans le but d’analyser toutes les réponses 
en anglais (la langue de base), on a utilisé Google Traduction pour traduire toutes les réponses 
données en français. Même si cet outil est l’un des moteurs de traduction les plus complets disponibles 
sur le marché, il n’est pas possible de garantir un résultat rigoureusement exact par rapport à une 
traduction en langue naturelle.  
 
En outre, lorsque toutes les réponses ont été traduites en anglais, elles ont fait l’objet d’une analyse 
qualitative supplémentaire. Compte tenu du volume important de données qualitatives, un classifieur 
de contenu et un extracteur de balises clés ont été élaborés à l’aide d’un moteur d’apprentissage 
machine pour faciliter le balisage des données qualitatives. Comme pour tout processus d’analyse 
qualitative, la précision du balisage et la définition des modèles pour le balisage et le classifieur sont 
fortement influencées par le point de vue subjectif de la personne qui en est responsable. Tout a été 
fait pour que les données qualitatives présentées dans ce rapport soient résumées de manière efficace 
afin de simplifier l’analyse des informations obtenues. Toutefois, le classement des données 
qualitatives ne devrait être utilisé qu’à titre indicatif et uniquement comme un moyen de les évaluer, 
et non pas comme une série de résultats chiffrés et incontestables.  
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2.0 Participation 
2.1 Répartition géographique 

Globalement, la participation a été importante à l’échelle du pays, un total de 8 743 réponses ayant été 
reçues durant la période de consultation. L’ensemble des provinces et des territoires du Canada ont 
été représentés dans le sondage, et les réponses provenaient de plus de 1 110 villes. Sur ces réponses, 
3 485 ont été fournies en français et 5 258, en anglais. Le plus grand nombre de réponses a été reçu du 
Québec (42,3 % du total), suivi de l’Ontario (31,8 %) et de la Colombie-Britannique (11,9 %). Ces trois 
provinces représentent 86 % de toutes les réponses au sondage. Les provinces et territoires les moins 
représentés ont été l’Île-du-Prince-Édouard (15), les Territoires du Nord-Ouest (11) et le Nunavut (5). 
La figure 2 (ci-après) montre la répartition géographique des réponses à l’échelle du Canada. 
 

 
Figure 1 : Nombre total de réponses reçues par province ou territoire 
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Figure 2 : Répartition géographique des répondants à l’échelle du Canada
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2.2 Genre 

Les répondants au sondage étaient pour l’essentiel des hommes (70,2 %), les femmes ne représentant 
que 24,8 % de l’ensemble. Seulement 5 % des répondants ont choisi de ne pas préciser leur genre ou 
ont répondu « autre ». La figure 3 (ci-après) montre la répartition des répondants par genre. 
 

 
Figure 3 : Répartition des répondants par genre 

2.3 Âge 

L’âge des répondants se situait entre 18 et 75 ans ou plus, le groupe d’âge le plus représenté étant 
celui des 25-44 ans (46,3 % de l’ensemble des répondants). Pour ce qui est des autres groupes d’âge, la 
répartition s’établissait comme suit : 33,7 % pour les 45-64 ans, 12,9 % pour les 65-74 ans, 4,2 % pour 
les 18-24 ans et 2,8 % pour les 75 ans ou plus. La figure 4 (ci-après) montre la répartition des 
répondants par groupe d’âge. 
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Figure 4 : Répartition des répondants par groupe d’âge 

2.4 Niveau de scolarité 

La majorité des répondants (70,9 %) ont indiqué avoir un diplôme d’études universitaires. Parmi eux, 
55 % ont précisé détenir un baccalauréat, 37,8 % une maîtrise et 7,2 % un doctorat. Pour ce qui est des 
autres niveaux de scolarité, 16,6 % des répondants ont indiqué avoir un diplôme d’études collégiales 
(collège ou cégep), 7,6 % un diplôme d’études secondaires et 3,7 % un diplôme; seulement 1,3 % ont 
répondu n’avoir aucun diplôme. La figure 5 (ci-après) montre la répartition des niveaux de scolarité 
représentés dans ce sondage.

 
Figure 5 : Répondants par niveau de scolarité 



 

 

Parlons inflation! 11 

2.5 Revenu 

Plus de la moitié des répondants au sondage (50,5 %) ont affirmé que le revenu annuel moyen de leur 
ménage est de « 100 000 $ et plus ». La répartition du revenu annuel des ménages en dehors de ce 
groupe est relativement équilibrée, allant de 8,1 % pour les répondants avec un revenu « de 90 000 $ à 
99 999 $ » à 4,3 % pour les répondants avec un revenu « de 30 000 $ à 39 999 $ ». La figure 6 (ci-après) 
montre la répartition des revenus des ménages des répondants.

 
Figure 6 : Revenu annuel moyen des ménages des répondants  
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3.0 Comment l’inflation vous touche 
3.1 Stabilité des prix 

On a demandé aux répondants dans quelle mesure ils ont ressenti les effets de la variation des prix de 
divers biens et services. L’épicerie est le bien ou le service pour lequel les répondants, tous profils 
démographiques confondus, ont ressenti le plus les effets de la variation des prix, 88 % d’entre eux 
ayant choisi cette catégorie. Globalement, environ 50 % des répondants ont indiqué avoir ressenti les 
effets de la variation des prix dans les catégories suivantes : « restaurants / plats à emporter », 
« dépenses courantes (services publics, meubles et appareils ménagers, etc.) » et « transport ». 
Seulement 30 % des répondants environ ont indiqué avoir ressenti les effets de la variation des prix 
dans les catégories « soins de santé et soins personnels », « vêtements et chaussures », « loisirs, 
formation et lecture » et « boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif ». La figure 7 
(ci-après) montre un aperçu des catégories où les effets de la variation des prix se sont fait le plus 
ressentir.  
 
Une observation tend à confirmer la croyance populaire concernant l’accès des jeunes au marché du 
logement : 56 % des 18-44 ans ont indiqué avoir ressenti les effets de la variation des prix sur le 
« logement », contre seulement 32 % des 45-75 ans ou plus. Pour le groupe des plus jeunes, le 
logement était la catégorie où les effets de la variation des prix se sont fait le plus ressentir après 
l’épicerie. Les répondants plus âgés (45-75 ans ou plus) ont quant à eux indiqué que les « dépenses 
courantes » étaient la deuxième catégorie pour laquelle les effets de la variation des prix avaient été 
les plus importants. La figure 8 (ci-après) montre les effets de la variation des prix des biens et services 
sur les différents groupes d’âge.

 
Figure 7 : Effets de la variation des prix des biens et services sur les personnes  
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Figure 8 : Effets de la variation des prix des biens et des services sur les personnes, par groupe d’âge 
 
Au total, 790 répondants ont indiqué avoir également ressenti les effets de la variation des prix sur les 
« autres » biens et services. Les matériaux de construction figuraient en tête de liste, avec plus de 
191 mentions. Dans cette catégorie, de nombreux répondants ont indiqué avoir ressenti les effets de la 
variation des prix des machines, des outils, du bois d’œuvre et des autres matériaux de construction. Il 
y a eu aussi 135 mentions des prix des maisons, des coûts d’entretien, de l’impôt foncier et du loyer. 
Les effets de la variation des prix ont aussi été ressentis pour d’autres dépenses importantes, 
notamment les frais de téléphonie et d’Internet (123 mentions), les frais bancaires, assurances et 
services financiers (96 mentions), les médicaments et soins de santé (94 mentions), et les véhicules et 
le transport (82 mentions). La figure 9 (ci-après) montre la répartition des autres dépenses où 
l’incidence de la variation des prix sur les biens et les services ont été le plus durement ressentis par les 
répondants. 
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Figure 9 : Autres biens et services où les effets de la variation des prix ont été ressentis 

3.2 Changements dans les habitudes de consommation 

Lorsqu’on examine comment les répondants semblent avoir changé leurs habitudes de consommation 
à cause de la variation des prix, on constate que la majorité d’entre eux ont réduit leurs dépenses 
discrétionnaires. Des commentaires tels que « acheter moins d’aliments, économiser les produits que 
j’achète », « réduire les dépenses consacrées aux loisirs » et « moins de petits plaisirs » ainsi que 
« dépenser moins, mais consacrer une plus grande partie de mes revenus à mes placements » résument 
bien la diversité des réponses dans cette catégorie. Par ailleurs, plusieurs personnes ont nommé 
spécifiquement les types de produits qu’elles consomment moins (la viande, en particulier). Un 
répondant a dit avoir « délaissé le bœuf pour acheter presque exclusivement du poulet en raison de 
l’augmentation faramineuse des prix », tandis qu’un autre a dit « acheter moins de viande, moins de 
bœuf notamment ». Beaucoup d’autres commentaires dans cette catégorie ont porté sur la diminution 
des loisirs – par exemple, « dépenser moins pour les restaurants et les loisirs » et « consacrer une plus 
grande partie du budget aux produits essentiels, comme la nourriture et le transport, et dépenser moins 
en voyages et en loisirs » –, ce qui montre à quel point les gens ont dû réévaluer leurs habitudes de 
consommation compte tenu des effets de la variation des prix. Indépendamment de l’impact de la 
COVID-19 sur les habitudes de consommation, conséquence de la fermeture temporaire des 
commerces et des mesures de distanciation physique, les Canadiens ont été nombreux à délaisser les 
restaurants en raison de la hausse des prix. Plusieurs commentaires illustrent cette tendance : « je ne 
vais plus au restaurant »; « nous avons cessé de manger au restaurant (5 fois par semaine) ». Bien que 
certains répondants aient déclaré ne pas avoir du tout changé leurs habitudes de consommation, dans 
l’ensemble, la plupart des commentaires illustrent ces changements, comme le résume bien le 
commentaire suivant.  
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« J’économise en sortant moins au restaurant. J’achète maintenant des légumes surgelés 
pour réduire le gaspillage alimentaire et des viandes à bas prix (hamburger, saucisses en 
paquets familiaux que je divise en plus petites quantités pour réduire les coûts). Je ne me fais 
couper les cheveux qu’une fois par an. Je n’utilise ma voiture que si j’ai plus d’une tâche à 
accomplir (c’est-à-dire que je fais mon épicerie pendant la semaine pour éviter de devoir 
retourner au centre-ville la fin de semaine). Je réduis le chauffage et je m’habille plus 
chaudement à la maison. Heureusement que j’ai acheté une maison ce printemps; si j’étais 
resté locataire, je serais sans-abri aujourd’hui. »  

 
La figure 10 (ci-après) montre la répartition des différents secteurs où les répondants ont indiqué avoir 
dû changer leurs habitudes de consommation en raison d’une variation des prix. 

 
Figure 10 : Comment les répondants ont changé leurs habitudes de consommation 

3.3 Gestion des dépenses mensuelles 

La majorité des répondants (90,8 %) ont indiqué que la gestion de leurs dépenses mensuelles était 
« quelque peu importante » ou « très importante ». Seuls 8,1 % des répondants ont estimé que la 
gestion de leurs dépenses mensuelles n’était « pas importante ». Ces chiffres sont constants dans tous 
les groupes démographiques, quel que soit l’âge, le genre, le niveau de scolarité ou le revenu. La 
figure 11 (ci-après) montre l’importance de la gestion des dépenses mensuelles pour les répondants. 
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Figure 11 : Importance de la gestion des dépenses mensuelles 

3.4 Influence de l’inflation sur la vie quotidienne 

Lorsqu’on a demandé aux répondants si un taux d’inflation de 2 % représentait de façon réaliste leur 
perception de l’inflation dans leur vie quotidienne, les avis ont été relativement partagés : 55,2 % 
d’entre eux ont répondu « non » et 44,8 %, « oui ». La figure 12 (ci-après) montre la répartition des 
réponses à cette question.  

 
Figure 12 : Un taux d’inflation de 2 % représente-t-il de façon réaliste votre perception de l’inflation 
dans votre vie quotidienne? 
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Un peu plus de la moitié des répondants ont indiqué croire qu’un taux d’inflation de 2 % représente de 
façon réaliste leur perception de l’inflation dans leur vie quotidienne. Cependant, lorsqu’on a demandé 
aux répondants s’ils pensaient qu’un taux de 2 % correspond bien au niveau d’inflation ressenti dans 
l’ensemble du pays, 65,7 % d’entre eux ont répondu avoir l’impression que l’inflation au Canada était 
en réalité supérieure à 2 %. Seuls 9,6 % des répondants ont estimé qu’un taux de 2 % correspond bien 
au niveau d’inflation dans l’ensemble du pays. La figure 13 (ci-après) montre les perceptions quant au 
niveau réel d’inflation au Canada. 

 
Figure 13 : Croyez-vous qu’un taux de 2 % correspond bien au niveau d’inflation dans l’ensemble du 
pays? 
 
Fait intéressant, lorsqu’on ne tient compte que des répondants qui croient qu’un taux d’inflation de 
2 % ne représente pas de façon réaliste leur perception de l’inflation dans leur vie quotidienne, on 
constate que 90,1 % d’entre eux croient également que le niveau d’inflation dans l’ensemble du pays 
est supérieur à 2 %. La figure 14 (ci-après) montre la perception de l’inflation au Canada chez ces 
répondants.  
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Figure 14 : Perception de l’inflation au Canada chez les répondants qui croient qu’un taux d’inflation de 
2 % ne représente pas de façon réaliste leur perception de l’inflation dans leur vie quotidienne 

3.5 Hausse du coût des biens et services 

On a également demandé aux répondants de mesurer leur niveau de préoccupation par rapport à la 
hausse du coût des biens et services. Globalement, 56,5 % des répondants ont indiqué se préoccuper 
« beaucoup » de la hausse du coût des biens et services, tandis que 35,3 % d’entre eux se sont dits « un 
peu » préoccupés. Seuls 6,5 % s’estiment « très peu » préoccupés et 1,5 % ne se sentent « pas du 
tout » préoccupés. Voir la figure 15 (ci-après). 

 
Figure 15 : Niveau de préoccupation par rapport à la hausse du coût des biens et services 
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3.6 Conséquences de l’inflation 

Les répondants ont aussi été invités à réfléchir aux conséquences possibles, pour eux, d’une inflation 
très élevée ou très basse. Trois thèmes dominants sont ressortis de la majorité des commentaires, soit 
le coût de la vie, les finances personnelles et l’accès aux emplois. Pour les répondants dont les 
commentaires ont porté sur le coût de la vie, les réponses ont été très variées. Certains ont parlé des 
conséquences qu’aurait le coût de la vie sur leurs habitudes de consommation dans un contexte 
d’inflation très élevée, bon nombre d’entre eux expliquant qu’ils auraient « moins d’argent pour les 
dépenses discrétionnaires » ou qu’ils pourraient devoir « diminuer les dépenses non essentielles ». Un 
répondant a noté que l’augmentation du coût de la vie l’obligerait à « reporter des événements de la 
vie tels que l’achat d’une maison et la fondation d’une famille » et éventuellement à « travailler plus 
longtemps ». Un autre a même affirmé qu’un contexte d’inflation élevée rendrait « difficile de joindre 
les deux bouts, car la paie ne suivrait pas le coût de la vie ». Certains répondants ont aussi mentionné 
qu’ils risquent de voir leur « qualité de vie » et leur « niveau de vie » diminuer, voire d’être réduits à la 
« pauvreté ». D’autres ont souligné que le coût de la vie dans un contexte d’inflation élevée signifierait 
qu’ils « ne survivraient pas très longtemps », qu’ils auraient du mal à « se loger et à se nourrir » et qu’ils 
pourraient vivre un « stress financier ».  
 
Pour ce qui est des répondants qui ont parlé des conséquences d’une inflation très basse, beaucoup 
ont souligné qu’un tel scénario serait synonyme de « plus d’économies et plus de consommation au 
quotidien ». D’autres commentaires ont suggéré qu’une baisse de l’inflation rendrait le coût de la vie 
plus gérable : ce scénario « faciliterait l’établissement du budget et serait moins stressant », 
« améliorerait grandement la situation familiale et allégerait le coût de la vie » et « permettrait 
d’équilibrer besoins essentiels, loisirs et confort », a-t-on pu lire. 
 
En ce qui concerne les répondants qui ont réfléchi aux conséquences d’une inflation très élevée et très 
basse sur les finances personnelles, beaucoup ont mentionné l’incidence sur leur capacité d’épargne. 
Par exemple, les répondants ont eu tendance à confirmer l’opinion selon laquelle une inflation très 
élevée « diminue le pouvoir d’achat », et donc que « plus d’argent serait consacré à l’essentiel », que 
« tout coûterait plus cher et que la valeur de l’épargne diminuerait ». De nombreux répondants ont 
également évoqué les conséquences de l’inflation sur leur épargne-retraite. Un d’entre eux a affirmé 
qu’« une inflation élevée aurait un impact important sur le maintien de [s]es revenus », car il arrive à 
l’âge de la retraite et son « fonds de pension est indexé partiellement à l’inflation ». Un autre 
répondant, toujours à propos de l’épargne-retraite, a indiqué que l’inflation « peut avoir des 
conséquences sur la planification de la retraite, car les revenus des différents régimes de retraite 
n’augmenteront pas nécessairement au même rythme que les coûts ». Dans l’ensemble, il semble y 
avoir un consensus général sur le fait qu’une inflation très élevée « réduirait considérablement la 
capacité des gens à joindre les deux bouts et à épargner pour la retraite », ou comme l’a dit un autre 
répondant, qu’elle « réduirait à néant l’épargne-retraite ». En revanche, bien qu’une inflation très 
basse ait une incidence positive sur le pouvoir d’achat et la capacité d’épargne, les répondants 
estiment qu’elle pourrait aussi miner la croissance du capital de leur épargne existante. Il suffit de lire 
certains commentaires pour le constater : « une inflation artificiellement basse a éliminé les 
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investissements à faible risque, comme les certificats de dépôt ou les obligations [...] je dois donc 
investir plus que ce que je le voudrais dans des actions »; « une inflation basse signifierait que l’épargne 
génère probablement moins d’intérêts ».

 
Figure 16 : Conséquences perçues d’une inflation très élevée ou très basse sur les Canadiens 
 
Le troisième grand thème qui ressort des commentaires concerne les conséquences d’une inflation 
très élevée ou très basse sur les emplois. Dans cette catégorie, de nombreux répondants ont 
commenté la relation entre une inflation très élevée et la capacité des salaires à résister aux pressions 
accrues sur le pouvoir d’achat. Par exemple, un répondant a fait le commentaire suivant : « Si les 
salaires ne suivent pas l’inflation, le pouvoir d’achat diminue [...] Il faut arrimer les salaires avec 
l’inflation afin de garantir une bonne santé financière des particuliers. » Un autre commentaire vient 
confirmer ce point de vue : « Les salaires continueront à stagner, et les prix des actifs continueront de 
subir les effets d’une inflation record. » Un autre répondant a affirmé que « si les salaires n’augmentent 
pas au même rythme que l’inflation, nous allons nous appauvrir ». À l’inverse, certains répondants ont 
fait remarquer qu’un contexte d’inflation très basse entraînerait « une pression sur l’emploi », que 
« l’économie ralentirait » ou que « nous verrions une contraction de l’économie ». Un répondant est 
même allé jusqu’à dire que cela lui ferait « probablement perdre [s]on emploi à cause de la récession ». 
D’autres, en revanche, ont estimé qu’un contexte de très basse inflation signifierait qu’une plus grande 
part du salaire serait consacrée « à l’épargne et à la consommation », que cela permettrait aux 
« salaires de rattraper les prix » ou que cela augmenterait leur « capacité à épargner ». Ces 
commentaires ne reflètent cependant pas la compréhension générale des conséquences d’une 
inflation très basse sur les salaires, qui appuie plutôt le commentaire suivant : « Une inflation très 
basse ralentirait la progression de ma carrière. » 
 
Enfin, il y a deux autres catégories de commentaires concernant les conséquences d’une inflation très 
élevée ou très basse. Les premiers portent sur le logement, et les seconds sur l’endettement ou le 
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crédit. En ce qui concerne le logement, la plupart des personnes ont indiqué qu’une inflation très 
élevée exercerait une pression à la hausse sur les loyers, le prix des maisons et l’accès au logement de 
manière générale. Plusieurs commentaires illustrent bien cette préoccupation : « je risque de ne plus 
trouver de logement décent, et ma qualité de vie va globalement décroître » ou « les taux 
hypothécaires seraient très élevés, ce qui rendrait l’achat d’une maison difficile ». L’inflation très élevée 
est également une source de préoccupation pour les locataires. Selon un répondant : « Nous sommes 
locataires, et le loyer est notre dépense la plus importante. À 4 % par année, nous avons beaucoup de 
mal à suivre les hausses de loyer, et toute hausse supérieure à cela serait un vrai problème. » Les 
répondants qui ont commenté les conséquences de l’endettement et du crédit dans des contextes 
d’inflation très élevée et très basse ont généralement évoqué la « flambée des taux d’intérêt », 
l’« endettement supplémentaire » et même les répercussions sur « la capacité à payer les dettes et les 
produits de première nécessité ». La figure 16 (voir plus haut) illustre les principales catégories de 
commentaires en lien avec une inflation très élevée et très basse. 

3.7 Les plus affectés par l’inflation 

 
Figure 17 : Selon vous, qui sont les plus affectés par l’inflation? 
 
La figure 17 (ci-dessus) montre les groupes qui, selon les répondants, seraient les plus affectés par 
l’inflation. La plupart (79 %) ont répondu que les personnes touchant un revenu fixe constitueraient le 
groupe le plus affecté. Viennent ensuite les personnes défavorisées (77,8 %) et les personnes âgées 
(73,7 %), ainsi que les familles à un seul revenu et les ménages lourdement endettés (environ 60,5 % 
pour chacune de ces catégories). Le groupe considéré comme étant le moins affecté est celui des 
familles à deux revenus, choisi par seulement 17,9 % des répondants. En outre, 668 répondants 
estiment qu’un autre groupe démographique subissait les effets de l’inflation. La réponse la plus 
fréquente à cette question est que tout le monde était affecté par l’inflation, suivie des personnes 
handicapées et des personnes âgées, des gens qui souhaitent épargner et investir, ainsi que des 
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pauvres, des sans-abri et des chômeurs. La figure 18 (ci-après) montre les autres groupes 
démographiques qui, selon les répondants, seraient affectés par l’inflation. 

 
Figure 18 : Autres groupes démographiques affectés par l’inflation 

3.8 Ce qu’il faudrait faire concernant les taux d’intérêt 

La Banque a demandé aux répondants ce qu’elle devrait faire lorsqu’elle prend ses décisions 
concernant les taux d’intérêt. Pour 44 % des répondants, l’établissement d’« une politique optimale 
qui ne favorise aucun groupe en particulier » devrait être le principal objectif de la Banque. Viennent 
ensuite ceux qui estiment que la Banque devrait « limiter les effets sur les personnes qui sont le plus 
désavantagées par l’inflation » (37,2 %) et qu’elle devrait « aider l’économie à créer plus d’emplois, 
même si cela implique une hausse de l’inflation » (18,8 %). La figure 19 (ci-après) montre la répartition 
de ces considérations. 
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Figure 19 : Ce que la Banque devrait faire lorsqu’elle prend ses décisions concernant les taux d’intérêt 

3.9 Lien entre l’inflation et le salaire 

Parmi les répondants, la majorité (74,4 %) a choisi l’option « quand mon salaire n’augmente pas aussi 
vite que les prix, j’ai moins les moyens de dépenser », ce qui est plus du double de ceux qui ont choisi 
l’option « même quand mon salaire augmente, je n’ai pas les moyens de dépenser davantage » 
(33,4 %). Viennent ensuite, en ordre décroissant, les options « quand mon salaire augmente, je 
dépense davantage » (15,2 %), « quand les prix montent, mon salaire a tendance à augmenter » 
(13,1 %) et « quand mon salaire n’augmente pas aussi vite que les prix, je peux quand même dépenser 
autant » (5,4 %). La figure 20 (ci-après) montre le lien perçu entre l’inflation et le salaire. 
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Figure 20 : Voyez-vous un lien entre l’inflation et votre salaire?  
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4.0 Compromis 
La deuxième section du sondage portait sur les compromis que les Canadiens seraient prêts à faire 
pour limiter et contrôler l’inflation dans diverses situations. Il s’agissait notamment de comprendre les 
cibles d’inflation privilégiées de la population et l’approche qui devrait être adoptée pour atteindre ces 
cibles, ainsi que d’en apprendre davantage sur les attitudes envers les taux d’intérêt, la volatilité des 
prix et la hausse des salaires. 

4.1 Préférence quant aux cibles d’inflation 

Une écrasante majorité des répondants (80,4 %) préfèrent une fourchette cible d’inflation de 1,5 % à 
2,5 %, plutôt qu’une cible d’inflation fixe qui ne change pas et se maintient à 2 %, qui est la préférence 
de seulement 19,6 % des répondants. La figure 21 (ci-après) montre les cibles d’inflation privilégiées 
par les Canadiens.

 
Figure 21 : Quelle cible d’inflation préféreriez-vous? 

4.2 Préférence quant à l’approche en matière de cible d’inflation  

Pour 67 % des répondants, la Banque devrait « revenir à la cible d’inflation plus lentement pour assurer 
un ajustement plus graduel des taux d’intérêt sur une plus longue période ». Seuls 33 % des 
répondants ont affirmé qu’elle devrait privilégier la seconde approche, soit : « quand l’inflation 
augmente ou diminue, la ramener à la cible le plus vite possible, même si cela implique un changement 
brusque et rapide des taux d’intérêt ». La figure 22 (ci-après) montre l’approche que la Banque devrait 
adopter, de l’avis des répondants. 
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Figure 22 : Comment la Banque devrait-elle respecter son engagement concernant la cible : en 
ramenant l’inflation à la cible rapidement ou en étant plus souple? 

4.3 Préférence quant aux taux d’intérêt 

On a également demandé aux répondants quels taux d’intérêt ils préféreraient : des taux plus élevés, 
des taux plus bas ou un juste équilibre entre les deux. Un peu plus de la moitié d’entre eux (51,1 %) ont 
dit préférer un juste équilibre qui permettrait aux gens d’obtenir un certain rendement sur leur 
épargne et d’accumuler moins de dettes. Pour 33 % des répondants, l’approche privilégiée serait celle 
des taux d’intérêt plus élevés, tandis que seulement 15,9 % préféreraient des taux d’intérêt plus bas. 
La figure 23 (ci-après) montre la répartition des préférences quant aux taux d’intérêt.  

 
Figure 23 : Quels taux d’intérêt préféreriez-vous? 
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On a aussi demandé aux répondants d’expliquer leur préférence quant aux décisions concernant les 
taux d’intérêt. La figure 24 (ci-après) montre que les catégories « endettement / crédit », « finances 
personnelles » et « logement » ont été les plus fréquemment mentionnées pour justifier leur choix. 
Bien qu’il s’agisse des réponses les plus fréquentes, toutes options confondues, les répondants qui ont 
choisi la catégorie « des taux d’intérêt plus bas » ont été plus susceptibles de mentionner le 
« logement / prix des maisons » que ceux qui en ont choisi une autre. 
 

Figure 24 : Expliquez votre préférence quant aux taux d’intérêt. 
 
Dans l’ensemble, les répondants qui ont justifié leur préférence en matière de taux d’intérêt en 
sélectionnant la catégorie « endettement / crédit » ont eu tendance à s’exprimer sur l’endettement 
des ménages et des particuliers. En ce qui concerne l’endettement des ménages, des répondants ont 
affirmé qu’il « est très élevé au Canada et doit être contrôlé », que c’est « un problème 
particulièrement important » ou que « l’endettement au Canada des foyers est relativement élevé et 
pourrait être un réel facteur de risque pour le futur ». Cette catégorie a aussi fait l’objet d’un fort 
consensus concernant les risques posés par l’endettement des particuliers. Des commentaires tels que 
« je suis profondément préoccupé par les dettes que les gens accumulent lorsque l’emprunt est bon 
marché », « trop de gens empruntent de l’argent qu’ils ne pourront jamais rembourser » et « les 
Canadiens sont trop endettés » résument bien ce point de vue. Certains répondants ont également 
mentionné les conséquences pour les générations futures : « Les Canadiens croulent sous les dettes, et 
les jeunes générations vont beaucoup souffrir du fardeau de la dette et de l’inflation sur les actifs 
réels. » 
 
Les finances personnelles ont aussi été largement commentées, peu importe les préférences en 
matière de taux d’intérêt. Les personnes qui ont justifié leur choix en faveur des taux d’intérêt plus bas 
ont également commenté les aspects négatifs et positifs des taux d’intérêt bas. Alors que certains ont 
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indiqué que des taux bas augmenteraient leur capacité à « économiser beaucoup d’argent » ou 
permettraient de « maîtriser les dépenses et d’aider les investisseurs à long terme », d’autres, en 
particulier les répondants plus âgés proches de la retraite, ont eu tendance à préférer des taux 
d’intérêt plus élevés, beaucoup d’entre eux mentionnant leur capacité à autofinancer leur retraite. Les 
commentaires suivants illustrent bien cette préoccupation : « je vais bientôt prendre ma retraite et, en 
raison des faibles taux, mon épargne est maintenant insuffisante »; « j’ai été financièrement 
responsable toute ma vie et je voudrais enfin bénéficier des taux sur mon épargne »; « avant, l’épargne 
représentait quelque chose ».  
 
Le logement et le prix des maisons ont également occupé une place importante. Il semble qu’il y ait un 
consensus, parmi les répondants qui ont dit préférer des taux d’intérêt plus élevés, sur le fait qu’en 
réalité, les bas taux d’intérêt génèrent une croissance insoutenable des marchés du logement. Cela se 
reflète dans les commentaires reçus : « le gouvernement canadien a créé un marché du logement non 
viable en permettant aux gens de se surendetter en contractant des prêts hypothécaires très élevés » 
ou « vous empêchez toute une génération d’accéder à la propriété à cause des politiques de taux que 
vous appliquez depuis dix ans ». Par ailleurs, d’autres commentaires viennent renforcer l’idée que les 
faibles taux d’intérêt ont eu un impact majeur sur le logement : « les prix de l’immobilier sont hors de 
contrôle »; « le marché du logement est complètement fou, ça ne peut pas durer » et « les faibles taux 
encouragent les comportements irrationnels et ont provoqué une crise de l’accès au logement ». En 
réfléchissant au rôle de la Banque dans l’établissement de taux d’intérêt bas, un répondant a observé 
comment la faiblesse des taux avait transformé l’économie canadienne. 
 

« Les faibles taux d’intérêt au Canada ont fait en sorte que l’économie tourne de plus en plus 
autour de la finance et de l’immobilier. Nous nous échangeons des actifs et facturons des 
commissions, au lieu de fonder des entreprises qui créent une valeur réelle. La Banque du 
Canada a misé sur la bulle immobilière. » 
 

Dans l’ensemble, la justification des répondants qui ont choisi de privilégier un juste équilibre 
entre des taux d’intérêt élevés et bas se trouve à mi-chemin entre les extrêmes que nous venons 
de mentionner. Les répondants qui ont choisi cette approche ont expliqué : « comme j’ai des 
économies et un prêt hypothécaire, un juste équilibre serait préférable »; « un juste équilibre 
permet d’obtenir un meilleur rendement des placements, tout en procurant du financement en cas 
de besoin »; « un juste équilibre permet quand même aux gens d’emprunter pour maintenir la 
croissance de l’économie, tout en assurant aux personnes âgées un rendement de leurs 
placements afin qu’elles puissent également dépenser et contribuer à faire tourner l’économie ». 

4.4 Acceptation que les prix soient plus élevés ou plus volatils pour avoir une économie plus forte à 
court terme 

Les répondants ont été invités à se demander s’ils accepteraient que les prix soient plus élevés ou plus 
volatils pour avoir une économie plus forte à court terme. Les opinions étaient partagées entre ceux 
qui ont choisi « ça dépend » (36,8 %) et ceux qui ont simplement répondu « non » (33,8 %). Seuls 
19,8 % des répondants ont indiqué qu’ils accepteraient volontiers que les prix soient plus élevés ou 
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plus volatils pour avoir une économie plus forte à court terme, tandis que 7,5 % ont répondu qu’ils 
n’étaient « pas certains ». La figure 25 (ci-après) montre la répartition des réponses à cette question.

 
 
Figure 25 : Accepteriez-vous que les prix soient plus élevés ou plus volatils pour avoir une économie 
plus forte à court terme? 

4.5 Acceptation que les prix soient plus élevés ou plus volatils pour avoir une hausse des salaires plus 
forte 

On a également demandé aux répondants s’ils accepteraient que les prix soient plus élevés ou plus 
volatils en échange d’une hausse des salaires plus forte. Dans l’ensemble, les répondants étaient plus 
susceptibles de dire qu’ils n’accepteraient pas que les prix soient plus élevés ou plus volatils en 
échange d’une hausse des salaires plus forte, 40 % d’entre eux ayant exprimé cette préférence, 30 % 
ayant répondu « ça dépend », et 21,9 % se disant prêts à l’accepter. Enfin, 7,5 % des répondants ont 
répondu ne pas être certains. La figure 26 (ci-après) montre la répartition des réponses à cette 
question. 
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Figure 26 : Accepteriez-vous que les prix soient plus élevés ou plus volatils pour avoir une hausse des 
salaires plus forte? 
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5.0 Autres approches de la politique monétaire 
Pour soutenir le bien-être économique et financier des Canadiens, la Banque a décidé de comparer son 
approche actuelle, consistant à ajuster les taux d’intérêt afin d’atteindre une cible d’inflation de 2 %, à 
d’autres cadres de conduite de la politique monétaire. Chacun de ces cadres a été testé dans le but de 
déterminer son efficacité pour assurer une inflation basse et constante, pour établir une conjoncture 
favorable à la croissance et à l’emploi et pour favoriser la stabilité financière, de même que pour 
déterminer à quel point il était facile à expliquer aux Canadiens.  
 
Dans l’ensemble, les répondants étaient généralement d’avis que les cadres de conduite de la politique 
monétaire étaient faciles à comprendre. En effet, environ 80 % d’entre eux ont indiqué que le ciblage 
du niveau des prix, le ciblage de l’inflation moyenne et le double mandat étaient « faciles à 
comprendre » et « plutôt faciles à comprendre ». La proportion diminue autour de 70 % pour le ciblage 
de la croissance du PIB nominal, qui a été considéré comme le cadre de conduite le plus complexe, 
environ 30 % des répondants ayant indiqué qu’il était « difficile à comprendre » ou 
« incompréhensible ». La complexité de chacun des cadres proposés a été perçue sensiblement de la 
même manière par tous les groupes démographiques, que ce soit selon l’âge, le genre, le revenu ou le 
niveau de scolarité. La figure 27 (ci-après) compare le niveau de complexité perçu de chacun des 
cadres 
 

 
Figure 27 : Dans quelle mesure trouvez-vous les concepts suivants faciles à comprendre? 
 
Nous avons également demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure, selon eux, il serait 
difficile pour la Banque de réaliser chacun des cadres de conduite proposés. Dans l’ensemble, si l’on 
combine les réponses « plutôt difficile » et « difficile », nous constatons que le ciblage du niveau des 
prix est le cadre dont la réalisation est considérée comme la plus difficile, avec environ 63 % des 
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répondants qui ont sélectionné l’une ou l’autre de ces deux options. Parmi tous les cadres de conduite, 
le ciblage de l’inflation moyenne a été globalement perçu comme le plus réalisable par la Banque, 
42,3 % des répondants ayant indiqué qu’il serait « facile » ou « plutôt facile » pour la Banque de le 
mettre en œuvre. Le ciblage de la croissance du PIB nominal a obtenu le plus de réponses « je ne sais 
pas » parmi tous les cadres, 20,7 % des répondants ayant donné cette réponse. Il n’y avait pas de 
différence importante au niveau des perceptions de la facilité de réalisation des cadres par la Banque 
entre les différents groupes démographiques, que ce soit selon l’âge, le genre, le revenu ou le niveau 
de scolarité. La figure 28 (ci-après) montre les perceptions du niveau de difficulté pour la Banque de 
réaliser chacun des cadres de conduite.  

 
Figure 28 : Selon vous, dans quelle mesure serait-il facile pour la Banque du Canada de réaliser ces 
cadres de conduite? 
 
Enfin, nous avons demandé aux répondants s’ils considéraient que chacun de ces cadres de conduite 
était une meilleure option que l’approche actuelle de la Banque, qui consiste à ajuster les taux 
d’intérêt de façon à atteindre une cible d’inflation de 2 %. Dans l’ensemble la répartition des réponses 
« oui », « non » et « je ne sais pas » a été plutôt équilibrée, à l’exception du ciblage de la croissance du 
PIB nominal, pour lequel 49,8 % des répondants ont répondu que « non », ils ne croyaient pas qu’il 
s’agissait d’une meilleure option que l’approche actuelle de la Banque. Le ciblage de l’inflation 
moyenne est, dans l’ensemble, le cadre ayant reçu le plus de soutien, 34,5 % des répondants ayant 
indiqué qu’ils le considéraient comme une meilleure option que l’approche actuelle. Il n’y avait pas non 
plus de différence importante entre les différents groupes démographiques, que ce soit selon l’âge, le 
genre, le revenu ou le niveau de scolarité. La figure 29 (ci-après) montre la ventilation des opinions des 
répondants à savoir s’ils considéraient que les autres cadres étaient de meilleures options que 
l’approche actuelle de la Banque. Les sections ci-dessous comportent des analyses additionnelles plus 
détaillées de chacun de ces autres cadres de conduite. 
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Figure 29 : Le cadre de conduite est-il une meilleure option que l’approche actuelle de la Banque? 

5.1 Ciblage du niveau des prix 

Si la Banque optait pour le ciblage du niveau des prix, elle maintiendrait les taux d’intérêt élevés plus 
longtemps pour faire baisser l’inflation sous la cible et ramener le niveau des prix à sa trajectoire 
initiale, qui correspond à un taux d’inflation de 2 % en moyenne. Dans l’ensemble, les répondants ont 
considéré que le ciblage du niveau des prix était « plutôt facile à comprendre », 44,6 % d’entre eux 
ayant sélectionné cette option. Ceux qui ont indiqué que ce cadre de conduite était « facile à 
comprendre » suivent de près, avec une proportion de 34,9 %. Seulement 17,6 % des répondants ont 
considéré que le ciblage du niveau des prix était « plutôt difficile à comprendre », tandis que 4,17 % 
ont estimé qu’il était « difficile à comprendre », et 1,6 % qu’il était « incompréhensible ». La figure 30 
(ci-après) montre la facilité de compréhension du concept du ciblage du niveau des prix par les 
répondants. 
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Figure 30 : Trouvez-vous le concept du ciblage du niveau des prix facile à comprendre? 
 
Bien que les répondants aient indiqué qu’ils considéraient que le ciblage du niveau des prix était 
« plutôt facile à comprendre » ou « facile à comprendre », ils ont eu tendance à penser qu’il serait 
difficile à réaliser pour la Banque. La plus grande partie des répondants, soit 37 %, ont indiqué qu’ils 
considéraient qu’il serait « plutôt difficile » de réaliser le ciblage du niveau des prix, 25 % ont répondu 
que ce serait « difficile » et 17 % ont répondu « je ne sais pas ». Seulement 16,7 % des répondants ont 
considéré qu’il serait « plutôt facile » pour la Banque de mettre en œuvre ce cadre, et seul un petit 
nombre de répondants, soit 3,8 %, ont estimé que ce serait « facile ». Dans l’ensemble, la majorité des 
répondants pensent que le ciblage du niveau des prix serait difficile à réaliser pour la Banque, même 
s’ils ont trouvé ce cadre relativement facile à comprendre. La figure 31 (ci-après) montre le niveau de 
difficulté que la Banque aurait à réaliser le ciblage du niveau des prix, de l’avis des répondants.  
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Figure 31 : Dans quelle mesure serait-il facile pour la Banque du Canada de réaliser le ciblage du niveau 
des prix? 
 
Dans l’ensemble, les réponses ne permettent pas de déterminer clairement si, pour les répondants, le 
ciblage du niveau des prix est une meilleure option que le cadre actuel. Les réponses sont réparties 
presque également entre les différentes possibilités : 38,5 % des répondants ont indiqué ne pas 
considérer que le ciblage du niveau des prix était une meilleure option que le cadre actuel, 
comparativement à 32,5 % qui ont indiqué ne pas savoir et 29 % qui ont répondu « oui ». Fait 
intéressant, les répondants qui ont indiqué que ce ciblage n’était pas une meilleure option que 
l’approche actuelle de la Banque ont tout de même eu tendance à répondre qu’il était facile à 
comprendre, mais indiqué qu’il serait difficile pour la Banque de le réaliser. Ceux qui ont considéré qu’il 
s’agissait d’une meilleure option que l’approche actuelle étaient aussi d’avis qu’il serait difficile pour la 
Banque de le réaliser, même s’il était facile à comprendre, tandis que ceux qui ont indiqué ne pas 
savoir s’il s’agissait d’une meilleure option ne se sentaient pas aptes à déterminer le niveau de 
difficulté de sa réalisation par la Banque, ou ont généralement répondu que ce serait difficile. Il n’y 
avait pas de différence importante de point de vue entre les différents groupes démographiques, que 
ce soit selon le genre, le groupe d’âge ou le niveau de scolarité. La figure 32 (ci-après) montre la 
mesure dans laquelle les répondants considèrent que le ciblage du niveau des prix est une meilleure 
option que l’approche actuelle.  
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Figure 32 : Le ciblage du niveau des prix est-il une meilleure option que l’approche actuelle de la 
Banque? 
 
Lorsque les répondants ont été invités à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont pris leurs décisions 
au sujet du ciblage du niveau des prix, les commentaires tendaient à porter sur l’incidence des prix et 
du taux d’inflation. Parmi les répondants qui ont indiqué croire que le ciblage du niveau des prix était 
une meilleure option que l’approche actuelle de la Banque, une opinion fréquemment donnée a été 
que des prix plus bas seraient avantageux pour les Canadiens, et qu’il incombait à la Banque de tenter 
d’atteindre ce résultat. Ainsi, un répondant a affirmé que « les prix sont ce que voient les 
consommateurs/citoyens, qui sont les personnes que la Banque cherche à servir », tandis qu’un autre a 
commenté qu’« une pression durable sur les prix va non seulement aider à réduire les prix, mais 
également encourager indirectement l’innovation en matière de concurrence ». D’autres répondants 
favorables à la stabilité des prix au moyen du ciblage du niveau des prix ont affirmé que « des prix plus 
stables simplifieraient la planification financière et stimuleraient l’économie réelle », que « des hausses 
de prix lentes et prévisibles permettent aux ménages de planifier plus efficacement leurs budgets », et 
qu’avec le ciblage du niveau des prix, « les prix finiraient par s’équilibrer plutôt que de rester trop 
élevés ».  
 
Bon nombre des répondants qui ont considéré le ciblage du niveau des prix comme une meilleure 
approche ont également indiqué qu’ils croyaient qu’il s’agissait d’une mesure appropriée en réponse à 
une inflation rapide. Pour appuyer ce point de vue, un répondant a indiqué que cela « semble offrir une 
approche plus équilibrée en matière d’inflation que le réflexe de mettre rapidement en place des frais 
d’intérêt élevés », tandis qu’un autre a affirmé qu’« il semble que cette méthode pourrait servir à 
réduire l’inflation rapide des prix de catégories précises de biens et de services (p. ex., le logement ou 
l’éducation), et en plus j’aime les taux d’intérêt élevés ». Un autre répondant favorable à ce point de 
vue a déclaré qu’« une politique monétaire axée sur l’inflation est appropriée jusqu’à ce que l’on reste 



 

 

Parlons inflation! 37 

coincé avec une basse inflation. Le ciblage des prix modifierait probablement les attentes des gens, et 
permettrait alors d’améliorer la situation économique de tous ». 
 
Les répondants qui ont indiqué ne pas penser que ce cadre était meilleur que l’approche actuelle de la 
Banque semblaient considérer que le contrôle des prix a un éventail de conséquences négatives. Un 
répondant a ainsi affirmé que « les prix sont fixés par les conditions du marché; si la Banque tente de 
cibler les prix, c’est qu’il est déjà trop tard, car les prix sont déjà en hausse et cela alimenterait 
l’inflation future ». Un autre a déclaré : « Je crois que si vous vous mêlez de la détermination naturelle 
des prix, vous allez déséquilibrer davantage l’économie. » Ce point de vue a également été étayé par un 
autre répondant : « Les prix peuvent varier considérablement d’un bout à l’autre du pays. En cherchant 
à cibler le niveau des prix, vous risquez d’augmenter par inadvertance les prix pour les consommateurs 
dans certaines régions du pays à un niveau inabordable, surtout si l’augmentation est permanente. » 
Les répondants qui ne considéraient pas que le ciblage du niveau des prix était une solution de 
rechange appropriée à l’approche actuelle de la Banque ont aussi accordé de l’importance aux moyens 
de contrôler et de gérer l’inflation pour assurer une stabilité des prix. Certains répondants 
s’inquiétaient du fait que le ciblage du niveau des prix « pourrait revenir à demander à la Banque de 
forcer une déflation de l’économie canadienne » ou entraînerait une « flambée des prix qui donnerait 
lieu à une inflation plus importante pour ceux qui ont besoin d’acheter un article pendant la flambée ». 
En général, les répondants considéraient que le ciblage du niveau des prix ne serait pas une meilleure 
option que le cadre actuel, car « l’inflation joue le rôle d’un amortisseur pour l’économie » et que le 
ciblage du niveau des prix affaiblirait ce mécanisme. Comme l’a dit un répondant, « tant que la Banque 
tente d’atteindre le taux d’inflation annuel de 2 %, elle accomplit son devoir d’assurer l’équilibre entre 
croissance économique et stabilité des prix ». 
 
Quant aux répondants qui ne savaient pas si le ciblage du niveau des prix est une meilleure option que 
l’approche actuelle de la Banque, ils ont eu tendance à dire qu’ils n’étaient pas qualifiés pour prendre 
une telle décision, ou que les informations dont ils disposaient n’étaient pas suffisantes pour pouvoir 
faire un choix éclairé. Il y a eu plusieurs commentaires tels que « pas qualifié » et « je ne suis pas 
économiste ». D’autres répondants ont mentionné qu’il y avait « trop de variables et d’inconnues » ou 
que « les deux modèles ont des défauts et il est difficile de mesurer exactement lequel est le pire ». Dans 
l’ensemble, le consensus parmi les répondants qui ne savaient pas si ce cadre était préférable était 
qu’il y avait trop de facteurs à prendre en considération et qu’il leur faudrait prendre le temps d’en 
apprendre davantage au sujet du cadre de conduite et de ses aspects pratiques pour prendre une 
décision éclairée. 

5.2 Ciblage de l’inflation moyenne 

Si nous options pour le ciblage de l’inflation moyenne, la Banque essaierait d’atteindre aujourd’hui un 
taux d’inflation qui, lorsqu’on en fait la moyenne avec l’inflation des années précédentes, 
correspondrait à un taux d’inflation cible. Dans l’ensemble, les répondants ont considéré que le ciblage 
de l’inflation moyenne était « plutôt facile à comprendre », 43,9 % d’entre eux ayant sélectionné cette 
option. Ceux qui ont répondu que le cadre était « facile à comprendre » ont suivi de près, avec 36,3 %. 
Seulement 14,1 % des répondants ont considéré le ciblage de l’inflation moyenne comme « plutôt 
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difficile à comprendre », 4,1 % comme « difficile à comprendre » et 1,5 %, comme 
« incompréhensible ». La figure 33 (ci-après) montre le niveau de compréhension du ciblage de 
l’inflation moyenne. 
 

Figure 33 : Trouvez-vous le concept du ciblage de l’inflation moyenne facile à comprendre? 
 
Bien que les répondants aient indiqué qu’ils considéraient que le ciblage de l’inflation moyenne était 
aussi facile à comprendre que le ciblage du niveau des prix (la plupart ayant sélectionné « plutôt facile 
à comprendre » ou « facile à comprendre »), ils ont eu tendance à penser qu’il serait légèrement plus 
facile à réaliser pour la Banque que le ciblage du niveau des prix. La plus grande partie des répondants, 
soit 35,7 %, ont indiqué qu’ils considéraient qu’il serait « plutôt facile » de réaliser le ciblage de 
l’inflation moyenne, 6,7 % ont répondu que ce serait « facile », 26,4 % ont dit que ce serait « plutôt 
difficile » et 14,4 % que ce serait « difficile ». Le nombre de répondants qui ont affirmé ne pas savoir 
dans quelle mesure il serait facile pour la Banque de réaliser le ciblage de l’inflation moyenne est 
presque identique que pour le ciblage du niveau des prix, 16,9 % des répondants ayant choisi cette 
option. La figure 34 (ci-après) montre le niveau de difficulté que la Banque aurait à réaliser le ciblage 
de l’inflation moyenne, de l’avis des répondants.  
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Figure 34 : Dans quelle mesure serait-il difficile pour la Banque du Canada de réaliser le ciblage de 
l’inflation moyenne? 
 
Comme pour le ciblage du niveau des prix, les réponses à la question de savoir si le ciblage de 
l’inflation moyenne était une meilleure option que le cadre actuel ont été réparties assez également 
entre les différents choix : 43,6 % des répondants ont répondu « oui », comparativement à 33,2 % qui 
ont répondu « je ne sais pas » et à 32,3 % qui ont répondu « non ». Dans l’ensemble, les répondants 
qui ont indiqué ne pas savoir si ce cadre de conduite était une meilleure option que l’approche actuelle 
étaient aussi plus susceptibles d’être incertains quant au niveau de difficulté de sa réalisation par la 
Banque que ceux qui ont répondu « oui » ou « non ». Encore une fois, il n’y avait pas de différences 
importantes entre les réponses des différents groupes démographiques, que ce soit selon l’âge, le 
genre, le salaire ou le niveau de scolarité. La figure 35 (ci-après) montre la mesure dans laquelle les 
répondants considèrent que le ciblage de l’inflation moyenne est une meilleure option que l’approche 
actuelle.  
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Figure 35 : Le ciblage de l’inflation moyenne est-il une meilleure option que l’approche actuelle de la 
Banque? 
 
Comme pour le ciblage du niveau des prix, les commentaires au sujet du ciblage de l’inflation moyenne 
ont largement porté sur les répercussions de l’inflation. Beaucoup de répondants ont également 
justifié leurs réponses au moyen de commentaires d’ordre général. Ils ont aussi eu tendance à parler 
de la facilité de compréhension et la pertinence du cadre, et certains ont encore une fois indiqué qu’ils 
n’étaient « pas qualifiés » pour déterminer dans quelle mesure le cadre serait une meilleure option 
que l’approche actuelle de la Banque.  
 
Les répondants qui ont affirmé que le ciblage de l’inflation moyenne est une meilleure option que 
l’approche actuelle de la Banque étaient plus susceptibles de faire des commentaires d’ordre général 
que les autres groupes. Les commentaires favorables portaient principalement sur la flexibilité perçue 
du ciblage de l’inflation moyenne, par exemple : « il réagit aux changements – il est flexible » et « il 
vaut mieux un peu de flexibilité que pas du tout ». D’autres répondants ont relevé la stabilité du cadre 
proposé en indiquant « ça apporte une certaine stabilité » et « la stabilité est ce que nous cherchons ». 
Dans l’ensemble, les répondants qui considéraient que le ciblage de l’inflation moyenne était une 
meilleure approche pour la Banque ont généralement appuyé l’idée que « cela tiendrait compte des 
circonstances exceptionnelles comme celles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement » et « cela 
laisse une plus grande marge de manœuvre à la Banque ».  
 
L’accent sur le taux d’inflation a également fait l’objet de nombreux commentaires. Bon nombre de 
répondants ont indiqué qu’ils considéraient que le ciblage de l’inflation moyenne serait plus approprié, 
car le ciblage de 2 % est souvent déconnecté de la réalité économique. Un répondant de cet avis a 
écrit : « Je pense que cela reflète mieux la réalité d’une économie en constante évolution. Une inflation 
de 2 % est un chiffre magique établi il y a longtemps par des économistes qui ne pouvaient pas prévoir 
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les changements rapides du 21e siècle. » D’autres ont indiqué que l’« inflation à 2 % n’est pas réelle », 
et qu’« un objectif d’inflation stable à 2 % ne tient pas compte des soubresauts historiques et pourrait 
ne pas convenir à chaque cycle ». D’autres répondants se sont dits favorables au ciblage de l’inflation 
moyenne en raison de sa capacité à aplanir l’inflation à plus long terme. Ce point de vue est mis de 
l’avant dans certains commentaires tels que « une inflation ponctuelle ne représente pas 
nécessairement un changement durable » ou « l’inflation devrait être un objectif à long terme, et non 
une limite fixe; on doit permettre des fluctuations à court terme ». Un autre répondant de cet avis a 
affirmé que le ciblage de l’inflation moyenne « permet plus de flexibilité pendant la période de réaction 
initiale, mais s’aplanirait au fur et à mesure que l’inflation s’approche de la cible ». Les répondants qui 
se sont exprimés au sujet de la pertinence et du caractère accessible du ciblage de l’inflation moyenne 
ont indiqué qu’il « serait plus représentatif », qu’il « nécessitait des interventions moins importantes » 
et qu’il serait selon eux « moins drastique ». Un autre répondant a déclaré qu’il pensait que le ciblage 
de l’inflation moyenne serait « moins réactif que le cadre actuel ». 
 
Les répondants qui n’ont pas considéré le ciblage de l’inflation moyenne comme une meilleure option 
que l’approche actuelle étaient plus susceptibles d’être favorables au ciblage d’une inflation de 2 %, et 
ont généralement estimé que le ciblage de l’inflation moyenne ne tenait pas compte de la possibilité 
d’une inflation élevée à long terme. Comme l’a affirmé l’un des répondants : « Pourquoi réparer ce qui 
n’est pas brisé? Avez-vous regardé l’inflation des 25 dernières années? Elle est déjà assez près de 2 %. 
Je crois que la Banque du Canada fait un excellent travail. » Parmi les autres points de vue en appui à 
l’approche actuelle, mentionnons « je ne pense pas qu’un taux de 2 % soit déraisonnable », « 2 % 
c’est suffisant » et « si l’inflation est relativement élevée plusieurs années, cela pourrait amener un 
dépassement du 2 % de façon permanente ». Un répondant l’a même décrit comme « une cible trop 
floue » tandis qu’un autre a déclaré que le ciblage de l’inflation moyenne pourrait « laisser l’inflation 
(ou la déflation) échapper à tout contrôle pour équilibrer une période antérieure d’inflation 
faible/forte ».  
 
Plusieurs autres répondants ont simplement fait des commentaires généraux pour appuyer leur point 
de vue selon lequel le ciblage de l’inflation moyenne n’était pas une meilleure option que l’approche 
actuelle de la Banque. Certains répondants ont convenu qu’« il faut trop de temps pour voir des 
résultats », et que la Banque « doit s’engager » à « s’en tenir à son mandat ». D’autres ont simplement 
indiqué qu’il y avait « trop de suppositions en jeu » et que le ciblage de l’inflation moyenne n’était tout 
simplement « pas fiable ». Enfin, un groupe de commentaires faisait directement référence à la 
Banque et au gouvernement pour justifier l’opinion que le ciblage de l’inflation moyenne n’était pas 
une meilleure option que l’approche actuelle. Des commentaires tels que « ne faites pas confiance au 
gouvernement », « il y aura trop de pressions politiques pour tricher à court terme » et « la Banque du 
Canada n’est pas élue et ne devrait pas décider des politiques » démontrent différents manques de 
confiance à l’égard de la Banque.  
 
Enfin, les répondants qui ont indiqué ne pas savoir si le ciblage de l’inflation moyenne était une 
meilleure option que l’approche actuelle avaient ici encore l’impression de ne pas disposer de 
suffisamment d’informations pour prendre une décision. Comme l’a dit l’un des répondants : « Je n’ai 
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pas assez de données pour formuler un commentaire à ce sujet. » D’autres répondants qui n’ont pas 
été en mesure de déterminer si le ciblage de l’inflation moyenne était un meilleur cadre ont également 
indiqué qu’ils pensaient que le ciblage actuel de l’inflation était ambigu et qu’ils étaient incapables de 
déterminer si un nouveau cadre serait meilleur. Un répondant a affirmé « selon moi, la façon dont 
l’inflation est mesurée ne représente pas la réalité sur terrain, et l’inflation des années précédentes 
serait donc un concept erroné », tandis qu’un autre répondant du même avis a déclaré « si vous ne 
mesurez pas l’inflation correctement, est-ce que tout cela sert à quelque chose? » D’autres répondants 
ont indiqué que, selon eux, le ciblage de l’inflation moyenne est en réalité très semblable à ce que la 
Banque fait déjà et qu’ils ne voient pas la différence. C’est ce qu’a souligné un répondant qui a 
déclaré : « Le ciblage de l’inflation moyenne n’est-il pas pratiquement la même chose que ce que fait 
actuellement la Banque? » Un autre a abondé dans le même sens en disant qu’« il semble déjà y avoir 
un certain degré de ciblage de l’inflation moyenne ». Dans l’ensemble, le ciblage de l’inflation moyenne 
a été perçu par ceux qui ne savaient pas s’il s’agissait d’une meilleure option que l’approche actuelle 
comme une option supplémentaire parmi d’autres à envisager, puisque « nous n’avons aucune idée de 
ce que l’avenir nous réserve », que « tout se joue dans les détails » et qu’il « faut voir l’efficacité des 
deux modèles dans la vraie vie pour prendre une décision éclairée ». 

5.3 Ciblage de la croissance du PIB nominal  

Le ciblage de la croissance du PIB nominal porte sur les dépenses totales dans l’économie, et le ciblage 
du PIB nominal est conçu pour aider à maintenir un niveau de dépenses plus stable dans l’économie. 
Dans l’ensemble, les répondants ont considéré que le ciblage de la croissance du PIB nominal était 
« plutôt facile à comprendre », 41,6 % d’entre eux ayant sélectionné cette option, et ils ont été 28,3 % 
à indiquer qu’il était « facile à comprendre ». Davantage de répondants ont considéré ce cadre comme 
« plutôt difficile à comprendre » par rapport au ciblage de l’inflation moyenne, 21 % d’entre eux ayant 
fait ce choix. Davantage de répondants ont également considéré le ciblage de la croissance du PIB 
nominal comme « plutôt difficile à comprendre » par rapport au ciblage de l’inflation moyenne et au 
ciblage du niveau des prix, 6,9 % croyant qu’il était difficile à comprendre. Seulement 2,2 % des 
répondants étaient d’avis qu’il était « incompréhensible ». La figure 36 (ci-après) montre le niveau de 
compréhension du ciblage de la croissance du PIB nominal. 
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Figure 36 : Trouvez-vous le concept du ciblage du PIB nominal facile à comprendre? 
 
Bien que les répondants aient indiqué qu’ils considéraient que le ciblage de la croissance du PIB 
nominal était, ici encore, relativement facile à comprendre, une majorité d’entre eux ont estimé qu’il 
serait « plutôt difficile » ou « difficile » pour la Banque de le réaliser. La plus grande partie des 
répondants à la question, soit 29,4 %, ont indiqué qu’ils considéraient qu’il serait « plutôt difficile » de 
mettre en œuvre le ciblage de la croissance du PIB nominal et 24,9 % ont répondu que ce serait 
« difficile ». De plus, 20,8 % des répondants ont coché « je ne sais pas » et 19,9 % ont indiqué 
considérer que ce serait « plutôt facile ». Seulement 5,5 % des répondants ont choisi l’option « facile ». 
La figure 37 (ci-après) montre le niveau de difficulté que la Banque aurait à réaliser le ciblage du PIB 
nominal, de l’avis des répondants. 
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Figure 37 : Dans quelle mesure serait-il difficile pour la Banque du Canada de réaliser le ciblage du PIB 
nominal? 
 
Contrairement au ciblage du niveau des prix et au ciblage de l’inflation moyenne, les répondants ont 
offert une réponse plus définitive quand on leur a demandé s’ils considéraient que le ciblage de la 
croissance du PIB nominal était une meilleure option que l’approche actuelle de la Banque. Au total, 
49,9 % des répondants ont indiqué considérer que le ciblage de la croissance du PIB nominal n’était 
pas une meilleure option que l’approche actuelle de la Banque. Un tiers, soit 32 % des répondants, ont 
déclaré ne pas savoir s’il s’agissait d’une meilleure option, alors qu’un pourcentage beaucoup plus 
faible que pour le ciblage du niveau des prix et le ciblage de l’inflation moyenne ont affirmé qu’elle 
était meilleure que l’approche actuelle de la Banque, seulement 18,1 % des répondants étant de cet 
avis. La figure 38 (ci-après) montre la mesure dans laquelle les répondants considèrent que le ciblage 
de la croissance du PIB nominal est une meilleure option que l’approche actuelle de la Banque. 
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Figure 38 : Le ciblage de la croissance du PIB nominal est-il une meilleure option que l’approche 
actuelle de la Banque? 
 
Parmi les répondants qui ont indiqué croire que le ciblage de la croissance du PIB nominal était une 
meilleure option que l’approche actuelle de la Banque, il semblait y avoir consensus autour de l’idée 
que ce cadre permettrait d’assurer un meilleur équilibre entre croissance et inflation. Les 
commentaires à l’appui ce point de vue incluent : « cela permettrait de diminuer l’inflation tout en ne 
nuisant pas à la croissance » et « cela permettrait de mieux maintenir l’inflation en phase avec le PIB ». 
Un autre répondant du même avis a affirmé que d’« associer l’inflation au PIB est logique, car notre 
dette nationale est aussi en quelque sorte liée au PIB ». Un répondant a expliqué qu’il considérait que 
le ciblage de la croissance du PIB nominal « tient compte à la fois de l’inflation et de la croissance 
économique, assurant ainsi un équilibre favorable à l’atteinte des objectifs économiques des personnes 
économiquement défavorisées (prix constants sur le marché) comme de ceux des plus riches (occasions 
d’investissement) ». Les autres répondants préférant le ciblage de la croissance du PIB nominal à 
l’approche actuelle de la Banque ont mentionné son avantage au niveau de la stabilité, par exemple : 
« Je crois que cette option permet une meilleure stabilité de l’économie dans son ensemble. » 
 
Des perceptions favorables de son incidence sur les dépenses ont également été mentionnées. Un 
répondant a indiqué que « tout ce qui stimule les dépenses des particuliers et rétablit la confiance 
envers ces dépenses et crée des emplois est une politique attrayante » ou, comme l’a dit un autre, « en 
ayant un PIB objectif, la Banque s’assurerait d’optimiser les investissements et les dépenses des 
ménages ». D’une manière générale, les répondants ont considéré que le ciblage de la croissance du 
PIB nominal apporterait « plus de stabilité dans les dépenses des Canadiens, donc un schéma plus facile 
à prévoir ». 
 
Dans l’ensemble, les répondants ont été moins nombreux à considérer le ciblage de la croissance du 
PIB nominal comme une option plus appropriée qu’ils ne l’ont été pour le ciblage du niveau des prix et 
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le ciblage de l’inflation moyenne. Ceux qui ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une option plus 
appropriée que l’approche actuelle de la Banque avaient toutefois de nombreuses préoccupations. 
Plus spécifiquement, beaucoup étaient d’avis que ce cadre ne permettait pas de maîtriser l’inflation, et 
qu’il aurait simplement une incidence négative sur les prix et les biens. Comme l’a dit un répondant : 
« Cela revient à chercher une inflation galopante. Il nous faudra des brouettes remplies de billets de 
20 $ pour acheter une miche de pain. » Un autre répondant partageant ce point de vue a affirmé que 
« laisser l’inflation augmenter pour maintenir le niveau des dépenses totales a peu de sens, car la 
qualité des biens achetés est réduite à cause de l’inflation », et un troisième a ajouté « vous voulez 
laisser l’inflation monter en flèche pour maintenir les dépenses... mais l’inflation, qui rend les choses 
plus chères, réduirait les dépenses ou obligerait les consommateurs à s’endetter ».  
 
D’autres répondants ont fait état de la déconnexion perçue entre PIB et économie forte. Comme l’a dit 
l’un des répondants : « Cette approche se traduira vraisemblablement par une croissance du PIB 
découlant de l’augmentation des dépenses causée par une forte inflation, mais pas nécessairement par 
une économie forte. » Alors qu’un autre a simplement affirmé que le ciblage de la croissance du PIB 
nominal « résulterait en un PIB faux et inciterait à la médiocrité soutenue par l’inflation ». On s’est 
également inquiété du fait que cela laisserait trop de « place pour la distorsion », que « trop d’autres 
facteurs influencent le PIB » et que c’est « trop compliqué, puisque les calculs du PIB sont aussi de la 
poudre aux yeux ». Comme l’a résumé un répondant : « Trop de facteurs entrent en jeu dans le PIB, 
outre les mesures de la banque centrale. Tenter d’utiliser la politique monétaire pour cibler une 
croissance du PIB risque de mener au désastre. De plus, le PIB ne doit pas être une mesure de la 
prospérité économique, et la croissance perpétuelle du PIB n’est pas le bon objectif. » Des répondants 
qui ne savaient pas si le ciblage de la croissance du PIB nominal était une meilleure option que 
l’approche actuelle étaient également de cet avis. Comme l’a indiqué un répondant : « Il y a un 
problème de prévisibilité. Beaucoup plus de variables entrent en compte pour le PIB que pour l’inflation. 
Si les taux d’intérêt constituent votre seul levier, vous avez plus d’influence sur l’inflation que sur le PIB. 
Il vous faudra un bon modèle pour tout départager. » 

5.4 Double mandat 

Si nous options pour un double mandat, nous ciblerions à la fois l’inflation et un niveau d’emploi 
durable maximal, en accordant une importance égale à la cible d’inflation et à l’objectif en matière 
d’emploi, et en acceptant de temps à autre une inflation plus élevée. Comme pour les autres cadres de 
conduite, les répondants ont dans l’ensemble considéré que le double mandat était « plutôt facile à 
comprendre », 43,1 % d’entre eux ayant sélectionné cette option. Ils ont été suivis de près par ceux qui 
ont indiqué que le cadre était « facile à comprendre » (36,3 % des répondants). Globalement, ce cadre 
de conduite a été considéré comme étant le plus facile à comprendre parmi ceux qui ont été 
présentés. Seulement 13,8 % des répondants ont indiqué le trouver « plutôt difficile à comprendre », 
et seulement 4,8 % l’ont considéré comme « difficile à comprendre ». À peine 2 % des répondants 
étaient d’avis qu’il était « incompréhensible ». La figure 39 (ci-après) montre le niveau de 
compréhension du double mandat. 
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Figure 39 : Trouvez-vous le concept du double mandat difficile à comprendre? 
 
Bien que ce cadre de conduite soit de loin celui que les répondants ont eu le plus de facilité à 
comprendre, bon nombre de ceux-ci ont indiqué s’attendre à ce que sa réalisation soit aussi difficile 
que pour les autres cadres. La plus grande partie des répondants, soit 31,9 %, ont affirmé qu’ils 
considéraient qu’il serait « plutôt difficile » pour la Banque d’exercer un double mandat, tandis que 
27,4 % ont répondu que ce serait « difficile ». Seulement 18,3 % des répondants ont indiqué croire que 
le cadre serait « plutôt facile » à réaliser, et à peine 4,6 % ont dit croire que ce serait « facile ». Un 
nombre assez important de répondants, soit 17,8 %, ont coché « je ne sais pas ». La figure 40 (ci-après) 
montre dans quelle mesure il serait facile pour la Banque d’exercer un double mandat, de l’avis des 
répondants. 
 



 

 

Parlons inflation! 48 

Figure 40 : Dans quelle mesure serait-il facile pour la Banque du Canada d’exercer un double mandat? 
 
Comme pour le ciblage du niveau des prix et le ciblage de l’inflation moyenne, les répondants étaient 
encore une fois partagés quand on leur a demandé s’ils considéraient le double mandat comme une 
meilleure option que l’approche actuelle de la Banque. Une petite majorité de répondants, soit 37 %, 
ont indiqué que « non », tandis que 32,6 % ont répondu « oui » et 30,3 %, « je ne sais pas ». Il n’y a pas 
de divergences importantes d’opinions entre les différents groupes démographiques, que ce soit selon 
l’âge, le genre, le revenu ou le niveau de scolarité. La figure 41 (ci-après) montre la mesure dans 
laquelle les répondants considèrent que le double mandat est une meilleure option que l’approche 
actuelle de la Banque. 
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Figure 41 : L’exercice d’un double mandat est-il une meilleure option que l’approche actuelle de la 
Banque? 
 
À la différence des commentaires au sujet des autres cadres de conduite, ceux au sujet du double 
mandat portaient principalement sur l’emploi. Chez les répondants ayant déclaré qu’ils pensaient que 
ce serait un meilleur cadre de conduite que l’approche actuelle de la Banque, le fait que le cadre soit 
axé sur la hausse de l’emploi était attrayant. Des commentaires tels que « le bien-être économique 
dépend de l’emploi » et « un emploi donne un sentiment d’accomplissement et atténue d’autres 
problèmes sociaux » démontrent certains de ces points de vue favorables. Dans la même veine, un 
répondant a déclaré que « le plein emploi devrait être la priorité absolue de la politique; au moins, un 
double mandat nous donne à nouveau l’occasion d’en parler », tandis qu’un autre a dit que « ça semble 
une bonne idée... à condition que ces emplois "durables" soient de bons emplois, et pas seulement des 
petits boulots ou du travail à temps partiel involontaire sans avantages sociaux ». Dans l’ensemble, il y 
a une forte impression que le double mandat avec un accent sur l’emploi est une bonne façon 
d’évaluer l’économie. Comme l’a formulé un commentateur, « très bonne idée. La politique monétaire 
devrait tenir compte d’un ensemble de facteurs, puisque le panier de biens utilisé pour mesurer l’IPC ne 
rend pas compte de la réalité de chaque tranche de revenu » et « cela accorderait la priorité aux 
mesures favorables à l’emploi ». D’autres ont fait état des avantages du double mandat pour assurer 
l’équilibre entre l’emploi et l’inflation. Comme l’a dit un répondant en faveur de ce cadre : « Je pense 
que le fait de passer stratégiquement de l’emploi à l’inflation donne à la Banque du Canada la 
souplesse nécessaire dans les deux domaines les plus importants de la prise de décisions en matière de 
politique monétaire. » 
 
Les répondants qui ont indiqué ne pas considérer qu’il s’agissait d’une meilleure approche avaient 
tendance à penser que trop de variables avaient une influence sur l’emploi, ce qui nuirait au cadre. 
Comme l’a dit un d’eux : « De nombreux facteurs ont une incidence sur l’emploi, tels que le niveau 
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d’études et les technologies, alors pourquoi faire surchauffer l’économie pour solliciter les segments de 
la population qui sont moins aptes à l’emploi? » Un autre répondant a ajouté que « les objectifs en 
matière d’emploi semblent subjectifs et manipulateurs ». Certains ont même argumenté en faveur 
d’une autorégulation de l’économie, par exemple : « Il faut laisser l’emploi se dégrader parfois, tout le 
monde ne peut pas toujours gagner dans une économie. » Un autre a parlé de l’intervention de l’État : 
« Nous nous heurtons une fois de plus à la question de l’intervention du gouvernement dans les 
marchés libres. » 
 
Qui plus est, bon nombre de répondants étaient d’avis que le double mandat donnerait lieu à une 
politisation excessive de la Banque. Ce point de vue est illustré par des commentaires tels que « la 
Banque du Canada ne devrait jamais devenir un pion politique », « les niveaux d’emploi sont trop 
politiques » et « l’emploi est un objectif politique, et non un objectif de la politique monétaire ». 
Certains répondants ont même prévenu que le double mandat pourrait nuire au mandat de la Banque. 
Autre commentaire explicite : « La Banque du Canada a-t-elle pour mandat de gérer la "durabilité" des 
emplois? Je ne le crois pas. Gérez l’inflation et maintenez les taux d’intérêt bas, et l’économie 
prospérera. » Un autre répondant a simplement affirmé : « La Banque du Canada ne devrait pas 
commencer à se substituer aux gouvernements. » Les répondants qui ne savaient pas s’il s’agissait 
d’une meilleure option que l’approche actuelle étaient également de cet avis. 

5.5 Quelle serait l’approche de la politique monétaire la plus avantageuse pour les Canadiens? 

À la question de savoir quelle serait l’approche de la politique monétaire la plus avantageuse pour les 
Canadiens, c’est le double mandat qui a obtenu le plus de suffrages, 28,7 % des répondants affirmant 
que ce serait la meilleure approche. Il a été suivi de près par le ciblage de l’inflation (24,9 %), puis par le 
ciblage de l’inflation moyenne (20 %) et le ciblage du niveau des prix (17,8 %). Le ciblage du PIB 
nominal a été l’approche la moins populaire, choisie par à peine 8,6 % des répondants. Fait intéressant, 
les femmes étaient plus susceptibles de choisir le ciblage de l’inflation moyenne plutôt que le ciblage 
de l’inflation comme deuxième choix, et les répondants qui ont indiqué n’avoir aucun diplôme ont 
choisi le ciblage de l’inflation comme cadre de conduite qui leur semblait le plus avantageux. La 
figure 42 (ci-après) montre l’approche qui, de l’avis des répondants, serait plus avantageuse pour les 
Canadiens. 
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Figure 42 : Quelle serait l’approche de la politique monétaire la plus avantageuse pour les Canadiens? 
 
Comme cela a été le cas pour les réponses précédentes au sujet du double mandat, ceux qui ont 
indiqué que ce serait l’approche la plus avantageuse ont mis l’accent sur son incidence favorable sur 
l’emploi. Comme l’a dit un répondant, « faire travailler les Canadiens est l’une des questions les plus 
importantes en ce moment ». Selon un autre répondant : « De meilleures possibilités d’emploi 
permettraient aux gens de s’épanouir, de saisir de nouvelles occasions, de dépenser davantage et de 
créer des premiers emplois permettant aux jeunes Canadiens d’accéder à une structure de croissance 
similaire. » Dans l’ensemble, les répondants qui ont indiqué que cette approche était la meilleure ont 
eu tendance à considérer que la population « a besoin de création d’emplois et d’une relative stabilité 
de l’inflation ». 
 
Parmi les répondants qui ont choisi le ciblage de l’inflation comme approche la plus avantageuse, 
beaucoup ont dit qu’elle « semble être l’approche la plus équilibrée pour maîtriser l’inflation sans nuire 
gravement à l’économie ». Ou, comme l’a dit un autre répondant, « le ciblage de l’inflation me semble 
l’option la moins risquée pour pallier les imprévus ». Le ciblage de l’inflation moyenne est l’approche 
qui occupe le troisième rang, et ici encore les répondants ont loué sa simplicité et sa flexibilité. Comme 
l’ont indiqué de nombreux répondants, « c’est un risque partagé pour tous », « cela semble être la 
politique qui donne le plus de flexibilité à la Banque » et « c’est la méthode qui fait le moins de vagues 
sur l’économie canadienne ». Les répondants qui ont sélectionné le ciblage du niveau des prix comme 
option la plus avantageuse ont accordé de l’importance aux prix et au coût de la vie. Ils ont estimé que 
ce cadre servirait au mieux les intérêts des Canadiens, car il « favoriserait et simplifierait l’épargne », il 
« conserverait les prix accessibles pour permettre à la majorité de pouvoir survivre », et qu’avec ce 
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cadre, il est « plus facile de s’ajuster avec l’économie ». Enfin, le ciblage de la croissance du PIB 
nominal, bien qu’étant l’option la moins populaire, a tout de même été choisi par certains répondants. 
Un d’entre eux a affirmé que « s’il est bien conçu et géré de manière cohérente, le ciblage du PIB 
nominal a le potentiel d’être un outil efficace pour assurer une stabilité économique ». D’autres 
partisans de cette approche ont déclaré qu’elle « permet de maintenir l’équilibre de l’économie », 
qu’elle « a le meilleur impact sur l’ensemble de notre économie » et que « c’est l’option la plus efficace 
et la plus flexible pour faire face à des crises comme celle que nous vivons actuellement ». 

5.6 Qu’est-ce qui est le plus important pour les Canadiens? 

On a demandé aux répondants ce qui était le plus important pour eux entre « une inflation stable et 
prévisible pour pouvoir mieux planifier », « le plein emploi » ou « une croissance économique 
soutenue ». Dans l’ensemble, la majorité des répondants (52,6 %) – tous groupes démographiques 
confondus, que ce soit selon l’âge, le genre, le revenu ou le niveau de scolarité – ont déclaré préférer 
une inflation stable et prévisible pour mieux planifier leur vie. Seulement 27,4 % des répondants ont 
affirmé que la croissance économique soutenue était plus importante, et 20 % ont choisi le plein 
emploi. La figure 43 (ci-après) montre ce qui était le plus important, de l’avis des répondants. 
 

Figure 43 : Qu’est-ce qui est le plus important? 
 
Les réponses de ceux qui ont déclaré que le plus important était d’avoir une économie stable étaient 
axées sur l’emploi, l’inflation, le coût de la vie et les finances personnelles. Les répondants en faveur 
d’une inflation stable et prévisible ont indiqué qu’« il faut des cycles économiques pour détruire les 
emplois inutiles et laisser la place à de nouveaux emplois », qu’« une inflation prévisible mènera à une 
croissance durable et à une stabilité de l’emploi » et qu’« une inflation stable facilite la planification et 
l’embauche pour les entreprises et favorise le taux d’emploi et la croissance économique; tout est lié ». 
D’autres répondants ont expliqué leur choix de l’inflation stable et prévisible par le fait qu’ils 
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souhaitent mieux planifier leur retraite et créer de la richesse. Ils ont formulé des commentaires tels 
que « la capacité de planifier des investissements est ce qui nous aide à épargner, à investir et à faire 
croître notre richesse » et « si vous ne pouvez pas épargner parce que votre argent ne vaut rien, 
comment êtes-vous censé planifier votre vie? L’inflation est une taxe qui détruit le pouvoir d’achat ». 
Les répondants qui s’inquiétaient de leur retraite étaient de cet avis : « Les pensions n’existent plus. 
Pour soutenir les Canadiens qui ont une planification de retraite avec des REER, il est essentiel de 
pouvoir se fier à un cadre stable pour l’inflation. » Un autre a affirmé : « Je suis à la retraite, ce qui 
signifie que l’inflation a un impact sur notre pouvoir d’achat et est l’une des principales préoccupations 
de notre planification financière. » 

5.7 Parmi les approches de la politique monétaire, laquelle est la plus facile à comprendre? 

Dans l’ensemble, les répondants ont indiqué considérer que le ciblage de l’inflation était l’approche de 
la politique monétaire la plus facile à comprendre, 46,3 % d’entre eux ayant sélectionné cette option. 
L’approche occupant le deuxième rang a été le double mandat, avec 17,6 % des répondants, suivi du 
ciblage de l’inflation moyenne (15,3 %) et du ciblage du niveau des prix (13,4 %). Enfin, le ciblage du 
PIB nominal, qui a été sélectionné par seulement 7,4 % des répondants, représente l’approche la moins 
facile à comprendre. Les réponses à cette question étaient cohérentes avec celles des questions 
précédentes au sujet de la difficulté de compréhension de chacun des cadres de conduite. La figure 44 
(ci-après) montre les approches qui étaient les plus faciles à comprendre, de l’avis des répondants. 
 

Figure 44 : Parmi les approches de la politique monétaire, laquelle trouvez-vous la plus facile à 
comprendre? 
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6.0 Outils que la Banque peut utiliser durant une crise 
Cette section du sondage examine les opinions et les attitudes à l’égard des outils que la Banque peut 
utiliser en période de crise, plus particulièrement les taux d’intérêt négatifs, l’assouplissement 
quantitatif, les indications prospectives et le maintien des taux d’intérêt à un bas niveau.  

6.1 Taux d’intérêt négatifs 

Afin de déterminer si la Banque devrait envisager le recours à des taux d’intérêt négatifs pour stimuler 
l’économie et favoriser la circulation de l’argent, on a demandé aux répondants de s’exprimer sur cette 
question. La très grande majorité d’entre eux (73 %) ont répondu « non ». Seuls 19,1 % des répondants 
ont dit que c’était une bonne idée, tandis que 7,8 % n’étaient pas certains. La figure 45 (ci-après) 
montre la répartition des réponses obtenues. 
 

Figure 45 : La Banque devrait-elle envisager le recours à des taux d’intérêt négatifs? 

6.2 Assouplissement quantitatif 

La Banque achète une grande quantité d’obligations d’État et de sociétés dans le cadre de sa stratégie 
d’assouplissement quantitatif. Cette stratégie vise à réduire les coûts d’emprunt à long terme des 
entreprises et des ménages et indique que les taux d’intérêt vont rester bas longtemps. On a demandé 
aux répondants s’ils étaient au courant que la Banque achetait de grandes quantités d’obligations, et 
ils ont été 75 % à répondre « oui », tandis que 24,4 % ont répondu ne pas être au courant. La figure 46 
(ci-après) montre la répartition des réponses obtenues. 
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Figure 46 : Connaissance du programme d’achat d’obligations d’État et de sociétés de la Banque 
 
On a également demandé aux répondants s’ils étaient d’accord avec cette stratégie. Environ 51,6 % 
d’entre eux ont répondu qu’ils étaient « tout à fait d’accord » ou « d’accord ». Environ un quart 
(23,7 %) avait une opinion neutre, tandis qu’un autre quart était « en désaccord » ou « tout à fait en 
désaccord » avec le programme d’achat d’obligations (11,5 % et 13,2 %, respectivement). La figure 47 
(ci-après) montre le degré d’accord des répondants avec le programme d’achat d’obligations de la 
Banque. 
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Figure 47 : Degré d’accord des répondants avec le programme d’achat d’obligations de la Banque 

6.3 Maintien des taux d’intérêt à un bas niveau 

Dans cette section du sondage, on a demandé aux répondants s’ils croyaient que la Banque a bien fait 
d’annoncer le maintien de taux d’intérêt très bas pendant la pandémie. La majorité ont répondu 
« oui » (66,8 %). Près du quart (25,1 %) ont répondu « non » et 8,2 % ont dit ne pas savoir si c’était une 
bonne idée. La figure 48 (ci-après) montre la répartition des réponses à cette question. 

 
Figure 48 : Est-ce une bonne idée d’annoncer le maintien des taux d’intérêt? 
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Enfin, on a demandé aux répondants si la Banque devait recourir à une combinaison d’ajustements des 
taux d’intérêt à très court terme et d’assouplissement quantitatif pour cibler les taux d’intérêt à long 
terme. Globalement, moins de la moitié des répondants (45,1 %) étaient d’avis que c’était quelque 
chose que la Banque devrait envisager. Parmi les 54,9 % restants, 34,3 % ont répondu « non » et 
20,6 % ont répondu qu’ils ne le savaient pas. La figure 49 (ci-après) montre l’opinion des répondants à 
l’égard du recours à l’assouplissement quantitatif pour cibler les taux d’intérêt à long terme.

 
 
Figure 49 : La Banque devrait-elle envisager de recourir à l’assouplissement quantitatif pour cibler les 
taux d’intérêt à long terme? 
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7.0 Annexe 
7.1 Codes de balisage 

Afin d’analyser les résultats du sondage, toutes les réponses ont été traduites en anglais et compilées 
dans un tableau unique. Comme il y avait plus de 8 000 enregistrements, notre équipe a entraîné 
plusieurs modèles d’apprentissage automatique pour faciliter la classification du contenu et l’analyse 
qualitative. Afin d’analyser ces questions qualitatives, la Banque du Canada a fourni à Bang the Table 
une fiche et un ensemble de règles de balisage. Ces catégories de balises sont décrites dans la figure 1 
(ci-après). 
 

Balise Description 
COVID-19 Mention des conséquences de la pandémie sur l’activité ou toute 

autre conséquence de la COVID-19 sur le ménage, les services 
bancaires, les finances et le logement. 

Prix Mention des conséquences de l’inflation sur les prix à la 
consommation, l’IPC et le paiement des factures. 

Consommation Mention des effets sur la consommation, le commerce international, 
le pouvoir d’achat ou la croissance. 

Coût de la vie Mention du niveau de vie dans différentes situations ou mention 
directe du caractère abordable de certains biens et services. 

Inégalités Commentaires sur les inégalités sociales ou sur le fait que le système 
bancaire ne travaille que pour un certain segment de la population 
ou contre un autre. 

Endettement / crédit Mention de l’endettement des ménages, des placements ou des 
facilités d’emprunt personnelles. 

Finances personnelles Réflexions sur l’épargne-retraite, la capacité à épargner ou à générer 
un rendement sur un portefeuille de retraite, ou mention des 
conséquences sur l’épargne en général. 

Logement / prix des maisons Mention des conséquences sur le logement, le loyer, l’accessibilité à 
la propriété, les prêts hypothécaires, ou tout autre commentaire sur 
les coûts d’entretien ou des questions connexes. 

Pertinence Commentaires indiquant que les répondants n’avaient pas compris 
la question, qu’ils n’étaient pas concernés par la proposition, ou 
opinion non pertinente. 

Taux d’inflation Mention de l’inflation ou du taux d’inflation et de leur perception 
par les répondants. 

Emplois Commentaires sur l’emploi, les salaires, les revenus fixes, ainsi que 
les conséquences ressenties selon différents scénarios. 

Méfiance envers la Banque Critiques formulées par les répondants à l’égard de la Banque, 
commentaires sur la manipulation de la Banque ou mention d’une 
méfiance générale à son égard. 

Non qualifié Commentaires selon lesquels le répondant dit explicitement qu’il 
n’est pas qualifié ou qu’il n’a pas assez d’informations pour formuler 
une opinion. 

Figure 1 : Fiche de balisage utilisée pour l’analyse qualitative 
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