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Résumé révisé : 
L’essor et la débâcle des marchés des actions vers la fin des années 90 ont relancé le débat 
sur la question de savoir comment la politique monétaire peut le mieux permettre d’atteindre 
ses objectifs de protéger la stabilité et le potentiel de croissance de l’économie ainsi que le 
bien-être de la société. Le débat sur les mesures à prendre par une banque centrale 
relativement aux prix des actifs porte généralement sur quatre aspects principaux, soit l’utilité 
des prix des actifs pour la prévision des variables réelles à l’avenir, la capacité des autorités 
monétaires de cerner les désalignements des prix des actifs, l’optimalité des mesures prises 
face à pareils désalignements en sus de leurs effets réels et le coût de la poursuite de cet 
objectif en termes de transparence de la politique monétaire et de l’aléa de moralité éventuel. 
Dans ce document, nous visons à contribuer à ce débat en examinant l’utilité de la politique 
monétaire comme outil permettant d’influer sur les prix des actifs dans une petite économie 
ouverte. Ce document diffère des ouvrages publiés dans le passé en ce que nous utilisons des 
modèles vectoriels autorégressifs pour examiner les effets de la politique monétaire sur la 
valeur nette et les prix du logement au Canada. Contrairement aux études antérieures, nos 
résultats préliminaires donnent à penser que la politique monétaire canadienne influe de 
façon importante sur les mouvements de la valeur nette et des prix du logement au Canada.  
 


