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Les nuages assombrissent l’avenir de l’ALÉNA. Le cinquième cycle de 
la renégociation de l’Accord de libre échange nord américain (ALÉNA) s’est 
terminé le mois dernier à Mexico. Les délégués canadiens craignent de plus 
en plus que le président américain Donald Trump reniera le pacte et, le cas 
échéant, ils chercheront à obtenir l’appui du Congrès américain pour contrer 
cette décision. Dans la dernière année, le Canada s’est mis en rapport avec les 
représentants politiques américains à tous les échelons afin de mobiliser les 
appuis à un accord bilatéral de rechange entre les États Unis et le Canada, qui 
remplacerait l’ALENA.

Le Brexit coûtera plus cher. L’économie britannique paie déjà la rançon de son 
vote pour sortir de l’Union européenne (le « Brexit »). L’Office de la responsabilité 
budgétaire du Royaume-Uni a récemment abaissé ses prévisions de croissance du 
PIB à 1,5 % en 2017 et 1,4 % en 2018, contre 2,2 % et 2,1 % respectivement 
avant le scrutin du Brexit. Par ailleurs, le Royaume-Uni « est à la traîne de la 
plupart des autres puissances économiques dans l’investissement privé comme 
dans l’investissement public », selon l’Office de la statistique nationale, qui 
indique qu’en raison de la dévalorisation de la monnaie et de la hausse de 
l’inflation, le Royaume-Uni devra planifier attentivement ses dépenses publiques.

Le plus grand fonds souverain dans le monde prévoit sortir du secteur 
pétrogazier. Pour réduire sa vulnérabilité aux cours du pétrole, le fonds 
souverain de la Norvège, riche de 1 000 milliards de dollars US, propose de 
liquider 40 milliards de dollars de son portefeuille d’actions dans des entreprises 
pétrogazières mondiales. Se désengager de cette industrie, qui représente le 
cinquième du PIB du pays, permettra de « répartir les risques pour la fortune 
de l’État », a déclaré Egil Matsen, le sous gouverneur de la banque centrale qui 
encadre le fonds. Le ministre des Finances de la Norvège se penchera sur cette 
proposition et rendra une décision à l’automne 2018.

Jerome Powell sera le prochain président de la Fed. Le président américain 
Donald Trump a annoncé qu’il a choisi Jerome Powell, gouverneur de la Réserve 
fédérale (Fed), pour prendre la tête de la banque centrale américaine. Considéré 
comme un « centriste » de la politique monétaire, M. Powell devrait rester aussi 
prudent que Mme Janet Yellen en la matière. C’est la première fois en 40 ans que 
le président de la Fed n’a pas de doctorat en économie. M. Powell, a par contre 
mené une longue et fructueuse carrière dans le domaine des services bancaires 
d’investissement et du capital-investissement, et il siège déjà, depuis cinq ans, au 
conseil des gouverneurs de la Fed. Le Sénat doit entériner sa nomination avant 
qu’il entre en fonction.

La Chine ouvre son système financier au monde entier. Dans une décision 
saluée par les entreprises financières étrangères le mois dernier, la Chine a 
annoncé de nouvelles règles qui élimineront les limites imposées à la participation 
étrangère au capital des banques et autorisera les sociétés étrangères à devenir 
actionnaires majoritaires des sociétés locales de courtage de valeurs mobilières, 
de gestion de portefeuilles et d’assurance. Les grandes sociétés financières 
étrangères doivent quand même affronter des difficultés, dont la forte 
concurrence des entreprises chinoises appartenant à l’État, qui ont déjà des liens 
de longue date avec leurs clients. Les organismes de réglementation chinois sont 
toujours en train de rédiger les règles révisées.

Le saviez-vous?

Le niveau d’endettement des Canadiens, qui est le plus 
élevé dans le monde, représente un risque pour la croissance 
économique, prévient l’Organisation de coopération et de 
développements économiques (OCDE). « Ce lourd endettement, 
s’il ne laisse pas nécessairement entendre que des problèmes 
sont sur le point de surgir, augmente la vulnérabilité aux chocs », 
a déclaré l’OCDE. Le Canada est talonné par la Corée du Sud et 
le Royaume-Uni pour l’endettement.
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†Rendement total au 30 novembre 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)

0,07 0.,57 0,62 160

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

0,79 2,94 2,43 1 041

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

0,47 7,80 9,59 16 067

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

3,07 20,49 22,87 2 648

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

2,22 21,42 24,37 2 077

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) 0,21 32,88 33,29 1 121

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -0,05 4,21 4,19 0,78

$ CA/euro -2,22 -7,88 -7,33 0,65

$ CA/livre sterling -1,85 -4,89 -3,66 0,57

$ CA/yen -1,03 0,29 2,44 87,26

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 0,16 9,22 7,20 1 276,70

Pétrole WTI ($/baril) 5,15 0,72 7,61 57.40

Gaz naturel ($/MBTU) -0,03 -19,97 -14,23 3,03

Variation (%)


