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Le Canada déjoue les projections budgétaires déficitaires. Le gouvernement 
du premier ministre Justin Trudeau a inscrit un déficit de 17,8 G$ pour l’exercice 
2016-2017, soit 5,3 G$ de moins que le chiffre projeté, grâce à des recettes 
supérieures aux prévisions pour l’exercice et à des dépenses moindres qu’attendu. 
Par comparaison, les dépenses ont augmenté sur un an, ce qui a gonflé le déficit 
de 16,8 G$ par rapport à l’an dernier. 

La Banque du Canada relève les taux d’intérêt. Le gouverneur de la Banque 
du Canada (BdC), M. Stephen Poloz, a annoncé une deuxième hausse des 
taux directeurs en 2017, en portant à 1 % le taux à un jour. Pour justifier ce 
relèvement, la BdC a évoqué la forte croissance de l’économie, qui semble vouloir 
s’inscrire dans la durée, à son avis, ce qui laisse entrevoir d’autres hausses de 
taux. La prochaine réunion de la BdC doit avoir lieu le 25 octobre 2017. 

La Fed s’attend à relever de nouveau les taux d’ici la fin de l’année.  
La Réserve fédérale américaine (Fed), qui n’a pas relevé ses taux le mois dernier, 
a toutefois signalé qu’une nouvelle hausse interviendrait probablement d’ici 
la fin de l’année. La présidente de la Fed, Mme Janet Yellen, a annoncé qu’elle 
commencerait petit à petit, le mois prochain, à se défaire des obligations 
rachetées et qu’elle continuait de « s’attendre à ce que la vigueur soutenue de 
l’économie justifie un relèvement graduel des taux ». Trois autres hausses de taux 
sont également attendues en 2018. La nouvelle a fait monter les rendements 
obligataires et le dollar américain.

Les pays de l’or noir d’accord pour contingenter leur production. 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’est entendue pour 
réduire, au milieu du mois écoulé, le nombre de barils de pétrole produits 
parmi ses pays membres, afin de comprimer l’offre et de stabiliser les cours 
du brut. L’OPEP, qui a aussi relevé ses prévisions de la demande, s’attend 
désormais à ce que le monde entier ait besoin de 33 millions de barils par 
jour, soit près d’un demi-million de barils de plus. L’OPEP s’attend à réduire sa 
production d’environ 1,2 million de barils par jour (bpj) jusqu’en mars 2018.

Dégradation de la note de crédit de la Chine. Pour la première fois depuis 
1999, Standard & Poor’s (S&P) a abaissé la note de crédit de la Chine. L’agence 
a expliqué cette dégradation par la flambée de la dette et la révision des 
perspectives économiques chinoises, qui laissent entrevoir une baisse de la 
croissance, plutôt qu’une croissance stable. En mai, le Service d’information des 
investisseurs de Moody’s avait déjà réduit sa note pour la Chine parce que les 
marchés, inquiets, avaient moins confiance dans la capacité du pays à atteindre 
un équilibre entre le maintien de sa croissance économique et sa stabilité 
financière.

Le saviez-vous?

Près de la moitié des travailleurs canadiens affirment qu’ils vivent en 
fonction de chaque chèque de paie, selon un sondage de l’Association 
canadienne de la paie. Parce que les consommateurs dépensent plus 
et sont davantage endettés, 47 % des sondés ont reconnu qu’ils 
auraient de la difficulté à joindre les deux bouts s’ils devaient être 
privés ne serait-ce que d’un chèque de paie. Nombreux sont ceux qui en 
attribuent la cause aux frais de subsistance et aux dépenses imprévues 
pour expliquer essentiellement la hausse de leurs dépenses. Même si 
ce n’est pas possible chaque mois, il faut épargner chaque fois qu’on le 
peut, pour pouvoir d’abord se constituer un fonds de secours et alléger 
le fardeau des imprévus.
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†Rendement total au 29 septembre 2017. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

Bons du Trésor (indice bons du 
Trésor 60 jours FTSE TMX Canada)

0,05 0,40 0,54 160

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

-1,32 0,48 -3,24 1 016

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

3,06 4,44 9,02 15 635

Actions américaines  
(indice S&P 500, $ US)

2,06 14,24 19,55 2 519

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

2,27 16,53 19,26 2 001

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -0,39 28,08 21,53 1 082

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 0,10 7,77 5,44 0,80

$ CA/euro 0,91 -4,00 0,13 0,68

$ CA/livre sterling -3,36 -0,70 2,05 0,60

$ CA/yen 2,39 3,68 17,38 90,22

Variation (%)

Variation (%)

PRODUITS DE BASE 
($ US)† 1 mois Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) -2,83 10,22 -4,42 1 284,80

Pétrole WTI ($/baril) 7,74 -9,43 -0,48 51,67

Gaz naturel ($/MBTU) -3,06 -16,56 -2,65 3,01

Variation (%)


