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Decembre en bref                                                                                           
Les économistes affichent un optimisme prudent pour 2018. Après 
une croissance soutenue de l’économie mondiale en 2017, les économistes 
prédisent que la situation sera semblable en 2018. Ainsi, le Fonds monétaire 
international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la 
plupart des principales économies au cours de l’année qui vient, en prédisant 
que la croissance mondiale atteindra 3,6 %, soit en hausse par rapport au 
chiffre de 3,4 % de 2017. Toutefois, certains économistes estiment aussi que 
la prudence est requise et soulignent trois obstacles possibles : un resserrement 
des conditions monétaires par les banques centrales du globe, des politiques 
protectionnistes créant d’autres barrières commerciales et de soudaines 
corrections des marchés.

La réforme fiscale est approuvée aux É.-U. La première réforme fiscale 
majeure depuis 1986 est devenue une loi le mois dernier, avec l’approbation 
du président Donald Trump, ce qui représente une révision importante du code 
fiscal des É.-U. Actuellement, les impôts des entreprises aux É.-U. sont parmi les 
plus élevés du monde industrialisé et ces réformes les ramèneront à des niveaux 
similaires à ceux des taux d’imposition des entreprises au Canada. Les réformes 
approuvées devraient inciter les entreprises américaines à demeurer aux É.-U. et 
attirer des investissements étrangers. Toutefois, les économistes prévoient que ces 
changements ne produiront qu’une légère hausse du PIB des É.-U., soit environ 
0,7 % sur une décennie. Les experts estiment aussi que cette loi ajoutera une 
somme de plus d’un billion de dollars US au déficit du pays. 

La Fed rehausse ses taux. La Réserve fédérale américaine (Fed) a pris la 
décision largement attendue de relever son taux directeur de 0,25 %; il s’agit 
de la troisième hausse de taux en 2017. Elle a aussi relevé ses prévisions pour 
l’économie américaine, puisqu’elle prévoit désormais que le PIB croîtra de 2,5 % 
en 2017 et 2018, alors qu’elle en estimait le taux de croissance à 2,1 % au début 
de l’automne. Trois autres hausses de taux sont prévues pour 2018.

La Banque du Canada laisse les taux inchangés. La banque centrale du 
Canada a décidé la semaine dernière de maintenir à 1 % son taux directeur, 
après l’avoir relevé en juillet et en septembre cette année. « Même s’il faudra 
probablement hausser les taux d’intérêt à terme, l’orientation actuelle de la 
politique monétaire reste appropriée », a déclaré la Banque du Canada dans 
un communiqué.

Le crédit bancaire en Chine vole de record en record. En Chine, les banques 
ont avancé de nouveaux crédits nets de 1 120 milliards de yuans (169 milliards 
de $ US) pour novembre, ce qui dépasse largement les 800 milliards de yuans 
attendus par les analystes. Dans le cadre des efforts consacrés à la réduction des 
risques dans le système financier chinois, les dirigeants et la banque centrale 
tâchent d’endiguer les dépenses et de maîtriser l’endettement de tous les paliers 
de l’administration locale et fédérale. Or, les analystes estiment que pour que ces 
crédits produisent un véritable impact, il faudra mener des réformes structurelles 
importantes. La banque centrale chinoise a relevé ses taux d’intérêt la semaine 
dernière, dans la foulée de la hausse des taux de la Fed aux États-Unis.

Le saviez-vous?

L’actif des Canadiens dans les régimes enregistrés (Régime de 
pensions du Canada, Sécurité de la vieillesse, régimes de retraite 
d’employeurs et REER individuels) a augmenté de 3,8 % pour 
s’élever à 3 603 milliards de dollars à la fin de 2016, selon les 
données de Statistique Canada qui ont été divulguées le mois 
dernier. Il s’agissait de la huitième année de croissance positive, 
grâce à la forte performance des marchés mondiaux.
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†Rendement total au 29 decembre 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 0,62 0,62 160

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

-0,41 2,52 2,63 1 037

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

1,19 9,08 8,13 16 209

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

1,10 21,82 21,26 2 674

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

1,39 23,10 22,98 2 103

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) 3,49 37,51 38,12 1 158

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 2,59 6,91 7,41 0,80

$ CA/euro 1,73 -6,28 -6,13 0,66

$ CA/livre sterling 2,69 -2,34 -2,53 0,59

$ CA/yen 2,75 3,04 3,87 89,66

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 2,55 12,01 11,37 1 309,30

Pétrole WTI ($/baril) 5,17 6,17 6,09 60,42

Gaz naturel ($/MBTU) -2,61 -20,79 -21,23 2,95

Variation (%)


