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La Banque du Canada relève son taux d’intérêt directeur La prodigieuse 
croissance de l’économie a amené la Banque du Canada (BdC), la semaine 
dernière, à porter à 1,25 % son taux d’intérêt directeur, malgré les inquiétudes 
qui pèsent sur la renégociation de l’ALÉNA. Pour expliquer ce relèvement, 
la BdC a déclaré que l’inflation était proche de la cible et que l’économie 
tournait essentiellement à plein régime. Elle a aussi affirmé que les dépenses de 
consommation et l’investissement résidentiel étaient plus vigoureux que prévu, 
en raison de la forte croissance de l’emploi. À terme, la BdC s’attend à ce que 
les dépenses des ménages et l’investissement apportent graduellement une 
contribution moindre à la croissance économique, en raison de la hausse des 
taux d’intérêt et du durcissement des règles hypothécaires.

Croissance mondiale: retour aux niveaux d’avant-crise.  Selon les nouvelles 
prévisions de la Banque mondiale, l’économie mondiale croîtra de 3,1 % 
cette année avant de ralentir légèrement. Pour la première fois depuis la crise 
financière, l’économie réalisera tout son potentiel de croissance. Or, la Banque 
prévient que le rebond sera de courte durée : les gains dans le relèvement des 
niveaux de vie et dans la réduction de la pauvreté sont à risque à long terme. 
Dans son rapport, la Banque mondiale fait savoir que les gouvernements 
devraient promouvoir les réformes visant à améliorer l’éducation, les services de 
santé et les infrastructures comme les routes, les ports et les réseaux d’électricité 
et de télécommunications pour mieux permettre aux entreprises d’être 
productives. 

Nouvelle entente sur le PTP.  Le Canada et les autres membres du Partenariat 
transpacifique (PTP) se sont entendus, la semaine dernière, sur une révision 
de cet accord commercial sans les États-Unis. Selon les analystes, le Canada 
sort vainqueur sur les questions d’emploi et d’environnement et les industries 
canadiennes des produits de la mer, des mines et de l’agriculture non laitières 
sont sur le point d’être relancées. Or, l’accord permet aussi à des partenaires 
non libre-échangistes comme la Chine d’accroître leur part de contenu dans 
l’automobile, point de discorde dans la renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA). Dans le cadre de leurs efforts de renégociation 
de l’ALÉNA, les États-Unis cherchent à durcir les règles pour s’assurer que 
l’automobile ait une part de contenu nord-américain d’au moins 85%. 

La Banque centrale européenne maintient son taux d’intérêt directeur.  
En janvier, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son taux d’intérêt 
directeur et s’est engagée à rester fidèle à sa politique monétaire de relance 
jusqu’à ce que l’inflation inscrive un rebond durable. Après avoir racheté plus de 
2 000 milliards d’euros d’obligations dans les trois dernières années, à elle seule, 
la BCE a presque déprimé les coûts du crédit dans la zone euro pour relancer la 
croissance et hausser les prix. L’inertie du taux d’intérêt directeur a placé l’euro 
sur la voie d’une hausse éventuellement dommageable par rapport au dollar 
américain, en menaçant de tempérer l’inflation.

Le saviez-vous?

Selon Statistique Canada, 31 % des Canadiens prévoient utiliser 
leur régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou leur fonds 
enregistré de revenu de retraite (FERR) comme principale source 
de revenu lorsqu’ils seront à la retraite. Cette année, donnez un 
coup de pouce à votre épargne-retraite en cotisant à votre REER. 
La date limite pour cotiser à un REER pour l’année d’imposition 
2017 est le 1er mars 2018.  

Source : Statistique Canada, Enquête sur les capacités financières, 2009 et 2014.
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Ce document a été préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. à titre indicatif seulement. Les opinions exprimées à propos d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un 
secteur de marché donné ne sauraient être considérées comme une intention de négociation d’un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. En outre, ces opinions ne 
doivent pas être vues comme des conseils en placement ni comme des recommandations d’achat ou de vente. Elles peuvent par ailleurs changer en tout temps, selon les marchés 
et d’autres conditions, et nous n’assumons aucune responsabilité à leur égard.

Les renseignements fournis dans ce document, notamment sur les taux d’intérêt, les conditions des marchés, les règles fiscales et d’autres aspects des placements, peuvent être 
modifiés sans préavis, et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. n’a aucune obligation de les mettre à jour. Dans la mesure où ce document contient des données et des renseignements 
provenant de tiers, ces derniers sont jugés exacts et fiables à la date de leur publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne les garantit pas comme tels. Aucun élément de 
ce document ne constitue une promesse ou une déclaration quant à l’avenir. Les investisseurs qui prévoient mettre en œuvre une stratégie devraient s’adresser à leur propre 
conseiller professionnel pour obtenir des conseils de placement adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation et les décisions seront prises d’après 
l’information la plus récente.

†Rendement total au 31 janvier 2018. 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)

0,08 0,08 0,66 160

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

-0,80 -0,80 1,82 1029

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

-1,40 -1,40 6,65 15 952

Actions américaines  
(indice S&P 500  $ US)

5,72 5,72 26,40 2 823

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde  $ US)

5,31 5,31 26,54 2 213

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents  $ US) 8,32 8,32 41,38 1,255

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 2,09 2,09 5,82 0,81

$ CA/euro -1,30 -1,30 -7,96 0,65

$ CA/livre sterling -2,77 -2,77 -6,18 0,57

$ CA/yen -1,10 -1,10 2,43 88,67

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 2,21 2,21 9,15 1 343,10

Pétrole WTI ($/baril) 7,10 7,10 16,71 64,73

Gaz naturel ($/MBTU) 3,06 3,06 -12,66 3,00

Variation (%)


