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Contexte et méthodologie

3 ‒

Cette recherche qualitative avait pour but :

• de mieux comprendre la façon dont l’inflation est vécue par différents groupes 

socioéconomiques (à savoir les résidents canadiens vivant dans les grandes, 

moyennes et petites agglomérations, ainsi que dans les régions rurales), et de 
sonder leurs connaissances et leurs perceptions du régime actuel de ciblage 

de l’inflation;

• d’aider la Banque à mieux comprendre comment les changements apportés 

au cadre de conduite de la politique monétaire se répercutent sur différents 

segments de la population canadienne. 

OBJECTIFS
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Contexte et méthodologie
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Ipsos a organisé six groupes de discussion en personne dans trois villes (Toronto, 
Montréal et Vancouver) du 26 au 28 novembre, ainsi que deux discussions en 

ligne les 4 et 5 décembre. Les groupes étaient composés comme suit :

• Deux groupes issus de la population générale de Toronto. 

• Deux groupes issus de la population générale (francophone) de Montréal.

• Deux groupes issus de la population générale de Vancouver.

• Deux groupes en ligne :

• un groupe composé de résidents d’agglomérations de petite ou 

moyenne taille;

• un groupe composé de résidents ruraux. 

Remarque importante : Les résultats de recherche présentés dans ce document sont de 
nature qualitative. En conséquence, il serait abusif et mal av isé de les généraliser à 
l’ensemble de la population canadienne; il faut plutôt y voir des orientations générales.

MÉTHODOLOGIE
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Principaux constats
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✓ La plupart des participants déclarent prendre le temps de 
s’informer, d’une façon ou d’une autre, sur la situation de l’économie 

canadienne. 

✓ Les participants se fient aux indicateurs observables dans leur vie 

quotidienne pour déterminer si l’économie se porte bien ou non, 

comme le prix des biens de consommation et des services, les coûts 
du logement, le marché de l’emploi ou encore les taux d’emprunt. 

Sources d’information économique typiques :

• Grandes chaînes d’information

• Revues, magazines et presse écrite
• Famille et amis, conseillers financiers (tiers de confiance)

• Sites Web réputés
• Médias sociaux

NIVEAU DE CONNAISSANCE ET DE COMPRÉHENSION

Principaux constats
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✓ Le niveau de connaissance et de familiarité des participants 
relativement aux cibles d’inflation et aux mécanismes régulateurs 

de l’inflation était faible dans la plupart des groupes. 

• Même si personne n’a spontanément cité l’« inflation » comme un sujet 

de préoccupation, un examen approfondi révèle que les appréhensions 
liées à l’inflation sont répandues chez beaucoup de participants. 

• Pour la plupart des participants, inflation est synonyme de coût de la vie –

soit l’augmentation des prix des biens de consommation, des aliments, 
des services et des logements. 

NIVEAU DE CONNAISSANCE ET DE COMPRÉHENSION

Principaux constats
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La plupart des participants conviennent que les mesures de maîtrise de l’inflation 
sont nécessaires pour assurer la stabilité de l’économie et nous donner la capacité 

d’établir des prévisions et des plans économiques à moyen et à long terme. 

• Dans l’ensemble, les participants saisissent les conséquences probables d’une 
inflation élevée et d’une inflation basse sur leur vie de tous les jours. Par 

exemple, ils sont conscients que lorsqu’ils sont bas, les taux d’intérêt stimulent 
l’emprunt et la consommation et, à terme, font augmenter ou rendent 

imprévisibles les prix et l’inflation. Inversement, ils savent que les taux d’intérêt 

élevés freinent l’emprunt, la consommation et, à terme, l’inflation.

• La polarisation économique apparente et la perception d’inégalités 

croissantes entre les riches et les pauvres ont été beaucoup mentionnées par 
tous les groupes.

• Fait intéressant, de nombreux participants (certains de façon spontanée) ont 

reconnu l’importance du rôle que les mécanismes régulateurs de l’inflation 
peuvent jouer dans la réduction de la polarisation et des inégalités 

économiques au sein de la population, et donc dans le renforcement de la 
cohésion sociale.

MÉCANISMES RÉGULATEURS DE L’INFLATION

Principaux constats (suite)
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La plupart s’entendent pour dire que le principe voulant que l’économie 
fonctionne mieux quand l’inflation est basse et prévisible est, de prime 

abord, une thèse raisonnable. Mais pour beaucoup, la cible d’inflation de 

2 % semble coupée de leur réalité quotidienne.

Les discussions qui s’ensuivent tendent à s’articuler autour des sujets 

suivants :

1. Coût de la vie : On insiste pour dire qu’il existe un décalage entre 

l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (2 %) 

et l’augmentation réelle du coût de la vie – que la plupart des 
participants perçoivent comme étant beaucoup plus prononcée.

2. Salaires : Les participants ont la forte impression que les salaires 

n’augmentent tout simplement pas au même rythme que 
l’inflation de 2 %.

LES CIBLES ET LA RÉALITÉ DE L’INFLATION… UN DÉCALAGE APPARENT

Principaux constats (suite)
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Le profond scepticisme est alimenté par la volatilité du marché de l’immobilier et les 
coûts du logement en général, en particulier pour ceux qui habitent à Toronto et à 

Vancouver. 

• Selon les participants, la flambée des prix de l’immobilier et des logements
dépasse largement l’inflation de 2 %, et la progression des salaires rend 

l’accession à la propriété hors d’atteinte pour beaucoup, ce qui fragilise la 
cohésion sociale. 

LES COÛTS DU LOGEMENT ET DE L’IMMOBILIER et le taux d’inflation de 2 %

Principaux constats (suite)

L’INFLATION EN RELATION À L’EMPLOI ET AUX TAUX D’INTÉRÊT

Quand on leur demande de peser le pour et le contre du ciblage de 
l’inflation dans le contexte de l’emploi et des taux d’intérêt, il semble 

que la relation entre l’inflation et les taux d’intérêt est plus instinctive 

pour la plupart que celle entre l’inflation et les taux d’emploi. 
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Dans tous les groupes, il y avait consensus sur le fait que le ciblage de 

l’inflation est non seulement utile, mais aussi nécessaire pour garantir la 
stabilité et la prédictibilité de l’économie. 

Qui plus est, la plupart s’entendaient pour dire que la Banque du Canada 
allait dans le bon sens avec son approche de maîtrise de l’inflation. 

Autres sujets soulevés dignes d’intérêt pour la Banque : 

• Taux d’intérêt – Paiements hypothécaires; épargne personnelle;

• Emploi et salaires – Taux de chômage; salaire minimum;

• Taux de croissance – Croissance économique; PIB; dépenses totales;

• Abordabilité en général – Accession à la propriété; coût de la vie; 

• Dette – Déficit et dette de l’État; niveaux d’endettement personnel.

CIBLES D’INFLATION

Principaux constats (suite)
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NIVEAU DE 
CONNAISSANCE ET 
DE COMPRÉHENSION

12 ‒ © Ipsos
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Qu’est-ce qui vous préoccupe 
le plus au sujet de…

13 ‒

L’économie? • Coût de la vie
• Salaires

• Sécurité d’emploi

• Inégalités de richesse/polarisation/déclin de la classe 
moyenne

Votre situation 
financière personnelle?

• Factures et versements hypothécaires
• Épargne et dette personnelle

• Santé financière et qualité de vie

Les taux d’intérêt? • Emprunts
• Remboursement des prêts hypothécaires

Le coût de la vie? • Coûts du logement
• Transport (surtout chez les participants vivant dans les 

petits centres urbains et les régions rurales)

• Nourriture

L’inflation? • Inflation élevée – montée du prix des biens et services
• Conséquences de l’inflation sur la classe moyenne et 

la classe ouvrière
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Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus, 
concrètement?

14 ‒

« Je me soucie surtout du sort 

économique des pauvres et 
des travailleurs précaires.
Le salaire minimum doit être 

plus élevé, de quoi vivre 
décemment. »

« Le coût de la vie augmente et 

c’est difficile de suivre la 
cadence. »

« Il y a un décalage énorme 

entre le coût de la vie et le 
salaire minimum au Canada. 
On a l’impression qu’on ne s’en 

sortira jamais. »

« Ne pas gagner assez pour vivre -

en mettre de côté et épargner 
pour la retraite en même temps, 
c’est impossible. »

« Moi, j’ai peur de ne jamais avoir 

les moyens de m’acheter une 
voiture ou une maison – les gros 
achats. »

« En tant que personne 

monoparentale, c’est la sécurité 
d’emploi… j’ai beau avoir des 
assurances, si quelque chose 

devait m’arriver, je serais 
incapable de subvenir à mes 

besoins financiers. »
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L’économie canadienne

15 ‒

• De façon générale, la plupart des participants prennent le temps de s’informer sur la situation de 

l’économie canadienne. 
• Ceux qui ne cherchent pas activement à s’informer tendent à se fier à ce qu’ils entendent de 

leur famille, de leurs amis et d’autres sources de confiance (conseillers financiers, comptables, 

annonces du gouvernement).

Quelles questions 

économiques suivez-vous 
dans l’actualité? 

• Croissance économique

• Taux d’intérêt
• Commerce international
• Abordabilité des logements

• Création d’emplois
• Marché boursier

• Pétrole et essence

Quelles sont les sources 

d’information les plus 
crédibles sur ces 
questions, à vos yeux?

• Grandes chaînes d’information (SRC/CBC, BBC, CNN, etc.)

• Réseaux d’information locaux
• Revues, magazines et presse écrite (Les Affaires, The Economist)
• Famille, amis et tiers de confiance

• Site Web réputés (MSM, Reuters)
• Médias sociaux (Facebook, Reddit, LinkedIn, etc.)

• Radio
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Quand vous entendez le mot « inflation », 
qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?

16 ‒

• PÉTROLE ET ESSENCE

« Une hausse graduelle du coût de 
la vie, ce n’est pas trop inquiétant. 

Par contre, la montée du prix de 
l’essence m’agace. »

« Nos factures d’essence, 

d’épicerie et d’électricité 
augmentent année après année. »

• SALAIRES

« C’est une course sans fin… les 
salaires ne suivent pas, alors on voit 

notre pouvoir d’achat fondre petit 
à petit. »

« Le coût des produits de première 

nécessité augmente tandis que 
mon salaire stagne. »

• HAUSSE DU COÛT DE LA VIE

« On ressent une pression 
croissante pour fournir plus de 

services à des gens laissés pour 
compte à cause de salaires qui 
n’augmentent pas au même 

rythme que le coût de la vie. »

« Le coût des produits de 

première nécessité augmente 
tandis que mon salaire stagne.»

• ÉPARGNE-RETRAITE

« L’inflation m’inquiète 
énormément. Je suis retraité, et je 

crains de survivre à mon épargne 
tellement tout coûte sans cesse 
plus cher. »
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Cible d’inflation au Canada
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INITIÉS – QU’EST-CE QUE C’EST? NON INITIÉS – QU’EST-CE QUE C’EST, SELON VOUS?

• Une cible de 1 à 3 % pour l’inflation.

• Une cible qui aide à maîtriser le prix des biens et 

services.

• Une cible qui maintient le taux d’inflation à une 
valeur gérable.

Pourquoi en avons-nous besoin?

• Stabilité des prix

• Pour garder l’inflation stable et prévisible

• Prévisibilité des coûts pour la planification 

budgétaire

• Méconnaissance générale de la cible d’inflation, de sa 
raison d’être, et de sa pertinence dans les questions 

financières de tous les jours. 

• On suppose que la cible est conçue pour prévenir la 
stagflation de l’économie.

Quelle est son utilité, selon vous?

• Stabiliser l’économie canadienne

• Assurer une croissance économique soutenue

• Outil pour conditionner les consommateurs
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Capsule vidéo : L’inflation au fil du temps
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Maintenant que vous avez regardé la vidéo, avez-vous 
l’impression de mieux comprendre le ciblage de l’inflation?

19 ‒

« Je ne comprends pas 

comment ça a la moindre prise 
sur le marché. On aura beau 
fixer la cible à 1 % ou à 3 %, s’il 

n’y a plus d’offre demain matin, 
les prix vont monter. On ne peut 

rien y faire. »

« Je ne vois pas comment on 

peut maîtriser l’inflation. Même 
si la Banque du Canada fixe 
une cible, qu’est-ce que ça 

change concrètement?

« Moi je suis surprise que ça soit 

juste 2 %. » 

« Ça a du sens. Si les cibles sont 

trop haut, on n’aura plus les 
moyens de s’acheter grand-
chose. Ce serait comme 

remonter dans le temps. »

« Oui, j’ai mieux compris. » 

« Oui, certaines banques 

cherchent à maintenir l’inflation 
à un niveau donné pendant un 
certain nombre d’années. »

OUI NON
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Maîtrise de l’inflation
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En quoi une inflation 
maîtrisée facilite-t-elle 

votre vie?

• Facilite la planification budgétaire à long terme.
• La cible d’inflation garde le coût des biens à de bas niveaux.

• Ancrage des attentes : stabilité des prix.

• Confiance des consommateurs : plus de confiance dans l’état 
général de l’économie et leur situation financière.

Pourquoi fixe-t-on des 
cibles d’inflation?

• Pour que l’économie canadienne demeure stable et prévisible.
• Pour éviter la déflation, ou au contraire la surinflation.

• Pour s’assurer que les prix augmentent graduellement.

• Pour stabiliser le marché de l’emploi.
• Pour rehausser la qualité de vie en général.

À qui est-ce que ça 
profite, et comment?

• Canadiens : La cible d’inflation aide les Canadiens à maintenir 
leur train de vie.

• Investisseurs : La cible d’inflation réduit l’incertitude des 

investisseurs et leur permet de prédire la trajectoire de l’inflation 
et des taux d’intérêt, et donc de faire des investissements 

stratégiques dans l’économie canadienne.
• Consommateurs : Les consommateurs se sentent plus en 

confiance pour acheter des biens et services. 
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Maîtrise de l’inflation (suite)
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Qu’est-ce qu’une inflation 
élevée signifie pour notre 

économie?

Quels sont les effets probables 

sur votre quotidien?

• Taux d’intérêt élevés

• Dépréciation de la monnaie
• Érosion progressive de la capacité du Canadien moyen à participer 

activement et à réinvestir dans l’économie
• À terme, affaiblissement de la confiance des consommateurs

• Éventuel ralentissement économique

• Alourdit le fardeau de la dette des particuliers et des ménages

• Réduit le revenu disponible pour faire face à l’augmentation du coût de la vie
• Moins de marge de manœuvre dans le budget personnel et du ménage

Qu’est-ce qu’une inflation trop 
basse signifie pour notre 

économie?

Quels sont les effets probables 

dans votre vie quotidienne?

• Ralentissement économique généralisé

• Moins de création d’emplois et baisse des taux d’emploi
• Affaiblissement des économies locales

• L’effet le plus marqué est sur la consommation : les gens dépensent avec plus 

de prudence.
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Avez-vous l’impression que le taux d’inflation mesuré et 
publié par Statistique Canada (2 %) est exact?

22 ‒

OUI
Savez-vous pourquoi la cible est fixée à 2 %?

• Beaucoup de participants ne savaient pas pourquoi 
la cible d’inflation était fixée à 2 %, et cette notion leur 
semblait nébuleuse. 

• C’est un taux gérable, qui permet d’éviter les chocs 
trop intenses pour les consommateurs. 

• Statistique Canada a compilé des données et 
déterminé que c’était le taux optimal.

• « Juste équilibre » – pour que les gens puissent 
supporter le coût de la vie. 

• Pour stimuler la consommation.

• « Ils ont sans doute beaucoup de données qui leur 

permettent de comparer l’état des choses entre des 

époques X et Y. »

• « J’imagine que c’est un calcul avec les banques. »  

• « Comparé à 10 %, ça semble raisonnable. »

• « Je le présume exact, parce que je n’ai pas 

d’information qui me permet d’affirmer le contraire. »

• « Un taux de 2 % me paraît raisonnable. Mais je ne 
suis pas trop sûr pourquoi on l’établit à 2 %. »

NON

• « Ça me semble inexact. J’ai l’impression que les 
prix, surtout ceux des aliments, ont augmenté plus 

que ça. Aucune idée pourquoi on l’établit à 2 %. »

• « Leur panier contient des choses dont on a besoin 
au quotidien, mais il fait abstraction des loyers et du 

prix des maisons, qui ont explosé comme jamais. »
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Autres mesures possibles de la tenue de 
l’économie
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TAUX DE 

CHÔMAGE
CROISSANCE

MARCHÉ
OBLIGATAIRE

PIB

• Faible taux de 

chômage

• Taux de croissance 

de l’économie

• Rendement élevé 
du marché 

obligataire

• Croissance du PIB

REVENU MÉDIAN 
DES MÉNAGES

PRIX DES 
BIENS 

ET SERVICES

PRIX DES 
MAISONS

GROS 
ACHATS 

• Croissance du 

revenu des 

ménages

• Augmentation ou 

diminution du prix 

des biens et services

• Augmentation ou 

diminution du prix 

des maisons

• Augmentation ou 

diminution des gros 

achats
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Issues probables : AVEC/SANS mécanismes régulateurs de 
l’inflation, comme des cibles d’inflation

24 ‒

AVEC des mécanismes régulateurs de l’inflation SANS mécanismes régulateurs de l’inflation

• Croissance économique stable

• Plus facile de faire des plans budgétaires et de planifier 

à plus long terme : certains assimilent ces mécanismes 

à des « rambardes de sécurité »

• Stabilité et prévisibilité des salaires (hausses stables et 

prévisibles) : c’est bon pour les employeurs

• Promotion de la cohésion et de la justice sociales : 
permet à tous de participer activement à l’économie

• Plus d’investissements de la part des investisseurs 
étrangers et canadiens

• Instabilité des prix à la consommation

• Creusement de l’écart entre les riches et les 

pauvres

• Forte inflation/déflation

• Hausse des taux d’intérêt, des salaires et du taux 

de chômage

• Instabilité économique : manque de prévisibilité

• Inégalité des revenus

• Perte de confiance des consommateurs

« Ça vient toucher à un aspect de justice aussi. Pour les 

gens très fortunés, si ça augmente, il n’y a pas de 
problème, mais pour les gens qui gagnent moins, ça a 
un très grand impact. Justice sociale. »

« Les gens sont plus à même d’établir un budget, et ils 
peuvent faire des plans d’avenir en ayant une assez 

bonne idée de l’évolution de leur situation financière. »

« Une grande fracture entre les riches et les 

pauvres, et un effondrement de la classe 
moyenne. »

« Sans cibles d’inflation, les prix pourraient 

exploser, et les dettes personnelles pourraient 
atteindre des niveaux insoutenables…»
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L’INFLATION 
ET L’EMPLOI
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La relation entre les taux d’emploi et l’inflation n’est pas 
évidente pour la plupart des gens

26 ‒

Taux d’emploi? • Le taux d’emploi et l’inflation sont 

perçus comme évoluant à 
l’unisson.

• Bas taux de chômage : plus de 

consommation, plus de demande 
de biens, plus de volatilité dans les 

marchés (plus grand pouvoir 
d’achat des consommateurs).

Taux d’inflation? • Un taux d’emploi plus élevé entraîne 
une hausse du revenu disponible. 

• La hausse du revenu disponible finit 
par entraîner une montée de 
l’inflation, les consommateurs ayant 
plus d’argent à dépenser (bas taux 
de chômage).

• L’inflation élevée entraîne une 
hausse du chômage, puisque le coût 
de la main-d’œuvre augmente et 
que les employeurs réaménagent 
leur effectif pour réduire leurs coûts. 

DANS LEURS PROPRES MOTS…

• « Si le taux d’emploi est trop élevé (le chômage trop bas), ça va amplifier l’inflation. »

• « L’inflation, c’est un signe de croissance. Plus il y a d’inflation, plus il y a de croissance au niveau des prix. Si on 
a un faible taux de chômage, ça veut dire que plus de gens travaillent, plus de gens dépensent, ça fait monter 
le taux d’inflation. »

• Les participants avaient généralement beaucoup de mal à expliquer le lien entre l’inflation et les 

taux d’emploi. Après de longues discussions et quand on leur donnait plus de contexte, leurs vues 

tendaient à se cristalliser autour des thèmes clés suivants :
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Relation entre les salaires et la 
tenue de l’économie

27 ‒

Qu’est-ce que des taux de 

rémunération supérieurs nous 
disent sur la tenue générale de 
notre économie?

• L’économie se porte bien. 
• Plus grand pouvoir d’achat des consommateurs : les gens 

dépensent plus.

• L’économie est florissante : les employeurs ont les moyens 
de mieux rémunérer leurs employés.

Quels sont d’autres effets 

probables de salaires plus 
élevés sur notre économie?

• Augmentation des prix à la consommation : coûts des 
produits imprévisibles.

• Croissance économique forte qui mènera à terme à une 

inflation élevée.
• Inégalités de richesse : probabilité accrue de polarisation 

financière éventuelle.

DANS LEURS PROPRES MOTS… • « Ça nous dit que les employeurs ont les moyens ou 
ressentent le besoin de mieux payer leurs employés. Ils 
remportent plus d’argent, et ils sont capables d’en faire 
profiter leurs employés actuels, mais doivent aussi offrir de 
meilleurs salaires pour en attirer de nouveaux. »

• « L’économie se porte bien, l’inflation rejaillit sur les 
salaires. C’est le signe d’une économie vigoureuse. »
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Relation entre les salaires et 
l’économie

28 ‒

Quand les augmentations 

salariales ralentissent ou cessent 
complètement, que peut-on en 
déduire au sujet de la tenue 

générale de notre économie?

• Croissance économique lente
• Augmentation de l’endettement des consommateurs.

• Taux de chômage élevé

• Faible pouvoir d’achat des consommateurs

Quelles sont les conséquences 

probables, au-delà du budget de 
votre ménage?

• Les consommateurs auront tendance à dépenser 
avec plus de prudence : réduction des dépenses. 

• Augmentation substantielle du fardeau des dettes 

personnelles en raison des taux d’intérêt élevés.
• Inégalités de revenu : les employeurs pourraient payer 

leurs employés moins cher quand l’économie stagne. 

DANS LEURS PROPRES MOTS… • « C’est peut-être un signe que l’économie stagne. Les 
employeurs ressentent le besoin de garder plus 

d’argent dans leurs poches. »

• « L’économie ne se porte plus aussi bien, les 
consommateurs dépensent moins, ce qui n’aide pas 

l’économie à long terme. »

• « L’économie en arrache, les gens dépensent moins, 

parce qu’ils ont moins de moyens. »
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L’INFLATION 
ET LES TAUX D’INTÉRÊT
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Relation entre les taux d’intérêt et l’inflation
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• En général, les participants comprenaient plus instinctivement la relation entre les taux 

d’intérêt et l’inflation. C’est une notion plus concrète pour la plupart (cartes de crédit, intérêt 

sur l’épargne, taux hypothécaires, etc.).  

Taux d’intérêt? • La plupart des participants saisissent 
bien que les variations des taux 

d’intérêt et l’inflation sont liées entre 

elles. 

• Ils sentent également qu’un équilibre 

entre les taux d’intérêt et l’inflation 
favorise la stabilité de l’économie. 

Taux 

d’inflation?

• Beaucoup voient les taux 
d’intérêt comme le 

mécanisme principal dont se 

sert la Banque pour maîtriser 
l’inflation selon ses cibles.

• L’ajustement des taux 
d’intérêt influence 

indirectement les taux de 

chômage, ce qui joue ensuite 
sur l’inflation.

DANS LEURS PROPRES MOTS…

• « Si l’inflation augmente, les taux augmentent; si l’inflation diminue, les taux diminuent. »

• « Ce n’est pas très logique pour moi. Peu importe la somme que j’emprunte, je n’ai pas plus d’argent à 
dépenser; je répartis seulement mes dépenses différemment dans le temps. »
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DISCUSSION
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Avantages et inconvénients du ciblage de 
l’inflation

32 ‒

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Certitude et prévisibilité : capacité de 

planifier à plus long terme

• Maintien de la cohésion sociale

• Stabilité de la croissance économique

• Renforcement de la confiance des 

consommateurs

• Maîtrise des prix à la consommation par l’État

• Investissements étrangers

• Stagnation des salaires

• Croissance économique lente

• Efficace seulement dans la mesure où 

l’augmentation des salaires suit le taux d’inflation

« Si le peuple ne peut pas se loger ou se nourrir, 

c’est là que ça augmente et ça ne va pas bien. 
C’est la cohésion sociale, c’est ça qu’on voit un 
peu à l’extérieur du Canada et dans le monde. »

« Je n’en vois aucun, à moins de fixer la mauvaise cible. »

« Les salaires vont stagner. »

« L’inflation restera soutenue alors que les salaires ne 
suivront pas nécessairement. »
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Quand on leur soumet deux énoncés, la plupart trouvent 
qu’il vaut mieux maintenir le ciblage de l’inflation. 
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Quand on insiste, certains participants ajoutent que la Banque devrait aussi 

se pencher sur les questions suivantes :

• Taux d’intérêt

• Taux de chômage
• Salaire minimum
• Accession à la propriété

• Déficit national et dette publique

Énoncé 1
Je trouve que les cibles d’inflation sont 
pertinentes : elles favorisent la stabilité 

et la prévisibil ité de notre économie.

Énoncé 2 
L’inflation n’est plus un problème, donc la Banque 
devrait se concentrer sur d’autres objectifs, 

comme la croissance ou le plein emploi. 

La plupart des participants croient que la Banque doit continuer de se concentrer 
avant tout sur le ciblage de l’inflation. 



MERCI!


