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Après la publication de données économiques robustes pendant l’été, dont le taux de
croissance du PIB de 4,5 % annoncé la semaine dernière, la Banque du Canada
(BdC) a décidé de relever ses taux une nouvelle fois. Elle a porté le taux du
financement à un jour à 1,0 %, annulant ainsi complètement les mesures de
stimulation extraordinaires prises en 2015 à la suite du choc pétrolier. Soulignons
toutefois que la BdC n’a pas revu ses prévisions de croissance à la hausse. La hausse
de taux reflète plutôt le fait que la croissance à l’échelle nationale et dans le monde a
été plus forte que prévu, de sorte que l’économie s’est rapprochée de son potentiel.
Nous croyions que la hausse était plus probable que ne l’anticipait le marché, sans en
être tout à fait sûrs. L’appréciation du dollar canadien et la progression des taux
obligataires qui ont immédiatement suivi l’annonce témoignent des attentes
contrastées du marché.
Pourquoi le marché a-t-il réagi ?
Même si une modification des taux était tout à fait envisageable, à peine la
moitié des participants du marché s’attendait à ce qu’elle soit effectuée lors
de la réunion d’aujourd’hui. Les autres la prévoyaient pour le mois d’octobre,
au cours duquel un plus grand nombre de données auraient été disponibles
et la publication du nouveau Rapport sur la politique monétaire de la BdC
aura lieu. Pour les participants du marché ayant estimé que la BdC se
garderait d’intervenir en septembre, la récente envolée du huard, qui a gagné
environ 10 % par rapport au creux du printemps, devait jouer en défaveur
d’un relèvement.
Par conséquent, la décision de relever les taux aujourd’hui plutôt qu’en
octobre est jugée « énergique ». En revanche, les commentaires concernant
les prochaines interventions nous ont semblé plus modérés. À notre avis, ces
propos rendent les futures hausses de taux moins certaines qu’elles le
paraissaient au moment de la première hausse en juillet. Néanmoins, nous
en prévoyons d’autres.
Les perspectives du dollar canadien ont-elles changé ?
Le fait que la BdC montre un net penchant pour un resserrement a provoqué
la récente appréciation du huard. Nous entrevoyons cependant plusieurs
difficultés à moyen terme pour l’économie canadienne. Voici les obstacles
susceptibles de freiner la progression à long terme du huard :
•
•
•
•
•
•

Points saillants :


Une partie du marché avait prévu
que la hausse aurait lieu
aujourd’hui, tandis que l’autre avait
misé sur le mois d’octobre.



La décision est considérée comme
énergique parce que la BdC l’a
prise aujourd’hui, et non en raison
d’éventuels commentaires sur ses
prochaines interventions. À notre
avis, ce manque de précision rend
les futures hausses de taux moins
certaines.



En ce qui concerne l’avenir, nous
croyons qu’une nouvelle hausse
pourrait être effectuée en octobre,
mais pour cela, l’économie devra
faire preuve d’un grand dynamisme
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Ces facteurs pourraient avoir une incidence négative considérable sur les perspectives de la BdC, qui compte sur une
hausse des exportations et des investissements des entreprises.
La BdC admet par ailleurs que la consommation ne sera probablement pas le moteur de la croissance à l’avenir et
s’attend à une stabilisation des dépenses. De notre côté, nous croyons que l’ensemble des mesures prises au cours des
dernières années pour limiter la prise de risque excessif sur le marché du logement canadien, combiné à la hausse des
taux d’intérêt, amènera fort probablement un ralentissement des dépenses des ménages. Nous ne pouvons affirmer avec
certitude qu’il s’agit de la fin du redressement du CAD à court terme, mais nous croyons qu’au niveau où il se situe
actuellement, il offre déjà de bonnes occasions à moyen et à long terme.
Quelles sont nos prévisions à l’égard des futures hausses de taux ?
Bien que la BdC ait à présent complètement annulé les mesures de stimulation prises en 2015, nous anticipons de
nouvelles hausses. Leur rythme pourrait cependant être plus lent que celui actuellement prévu par le marché. Il faut
effectivement tenir compte de la récente vigueur du dollar canadien et du fait que la BdC prévoit un ralentissement de la
croissance au second semestre. De plus, la BdC a reconnu que l’inflation demeurait faible et noté un certain nombre de
risques liés à la géopolitique, aux tarifs douaniers et à l’ascension du huard. Dans son communiqué, la BdC a tenu à
souligner que les décisions futures n’étaient pas « prédéterminées ». Elle a donc adopté un ton qui nous semble plus
accommodant qu’en juillet. En attendant, cette hausse de taux conjuguée à celle de juillet devrait contribuer au
ralentissement de la croissance au cours des 18 prochains mois.
En ce qui concerne l’avenir, nous croyons qu’une nouvelle hausse en octobre n’a rien d’improbable, mais pour cela,
l’économie devra probablement faire preuve d’un grand dynamisme à court terme. De son côté, la Réserve fédérale
américaine resserre sa politique au rythme d’environ quatre hausses par an. Si la BdC opérait huit hausses par an, ce
rythme nous semblerait plutôt effréné. Notons cependant qu’une fois lancée, la BdC a pour habitude d’avancer assez
rapidement. Au final, il nous semble plus probable que la prochaine hausse aura lieu, au plus tôt, en décembre.
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