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La politique monétaire et les marchés financiers 

aux États-Unis et au Canada  

 Le taux à un jour de la Banque du Canada devrait doubler d’ici le début de 2020. 

 Le taux directeur de la Réserve fédérale américaine devrait gagner 100 points de 

base d’ici le T3 de 2019. 

 Les courbes des rendements s’aplaniront encore : la maturation du cycle vient 

limiter les primes à terme. 

BANQUE DU CANADA : RELÈVEMENT GRADUEL, PLUTÔT QUE BRUTAL 

La Banque du Canada devrait hausser son taux directeur de 150 points de base d’ici le premier 

trimestre de 2020, puis se ranger sur la touche. Ce relèvement devrait abaisser encore le 

différentiel de taux directeur Canada-États-Unis à -25 points de base, pour étayer le dollar CA. La 

courbe des rendements canadiens devrait se relever, puis s’aplanir, surtout pour l’ensemble des 

écarts de rendement rapprochés (graphique 1). Cette évolution s’inscrit dans la foulée de nos 

positions prévisionnelles qui remontent à l’été 2017, à l’époque où nous avons intensifié les 

avertissements sur les tensions inflationnistes imminentes qui allaient motiver des hausses de taux 

de 100 points de base jusqu’à maintenant — et qui sont appelées à se poursuivre. Nous avons 

aujourd’hui mis au point ce tour d’horizon thématique réussi pour tenir compte d’une plus grande 

conviction dans l’évolution de la conjoncture, des risques moindres de l’ALÉNA et d’un point de vue 

plus positif pour l’investissement des entreprises, notamment les progrès accomplis dans 

l’agrandissement des oléoducs et le projet de LNG Canada en 2020-2021. 

Selon la conviction essentielle qui étaye cette prévision, la politique monétaire est trop conciliante au 

Canada et continue d’être fidèle, à tort, aux niveaux de crise des mesures de relance. La Banque du 

Canada a essentiellement rehaussé son taux directeur à un rythme adapté à la croissance de 

l’inflation. Ainsi, le taux directeur corrigé de l’inflation (réel) n’a guère évolué, pour tomber en territoire 

négatif, quelle que soit la manière dont on le définit (cf. le graphique 2 pour consulter un exemple) et 

a été comparable aux conditions les plus généreuses de la politique monétaire à l’étranger 

(graphique 3). D’autres indicateurs du taux directeur réel — d’après l’IPC fondamental (2,1 %), le 

point d’équilibre de l’inflation à cinq ans (1,8 %), le consensus inflationniste de Bloomberg pour 2019 

(2,1 %) ou les attentes inflationnistes de l’Enquête sur les perspectives des entreprises de la BdC — 

indiquent tous que ce taux se situe actuellement entre -25 points de base et -50 points de base 

environ, ou peut-être même moins. Par conséquent, la monnaie reste artificiellement faible, les 

différentiels de taux des provinces et du crédit hypothécaire sont rapprochés, tout comme les 

différentiels de taux dans la catégorie investissement et de titres d’entreprises à rendement élevé. On 

peut donc faire valoir que la conjoncture financière est trop stimulante. 

Suivre l’exemple des autres économies à taux réel négatif est anormal quand le taux d’inflation 

de base du Canada est le double — voire plus — du taux de la zone euro et du Japon. Le taux 

d’inflation de base du Canada est sur un pied d’égalité avec celui du Royaume-Uni, et les 

banques centrales de ces deux pays atteignent durablement leurs cibles inflationnistes de 2 %. Il 

y a toutefois une différence importante, puisque le Royaume-Uni continue d’être aux prises avec 

l’incertitude du Brexit. Le Canada a lui aussi affronté un climat de grande incertitude dans la 

renégociation de l’ALÉNA; or, il s’est maintenant entendu sur l’AÉUMC et attend que ce pacte 

soit adopté par les assemblées législatives des trois pays, ce qu’elles ne feront probablement 

pas avant tard en 2019. Cette évolution justifie d’abaisser le jugement sur un risque négatif dans 

nos prévisions de croissance. Le Canada est donc désormais le seul, parmi les grandes 

puissances économiques, à être doté d’un taux directeur réel négatif et de conditions financières 

faciles en l’absence d’un taux d’inflation très faible, d’un risque élevé pour son régime 

commercial principal et de la proximité d’un marché dont les taux réels sont très négatifs.  

La politique doit revenir à des conditions plus normales, adaptées à une économie qui 

commence à basculer en territoire de demande globale excédentaire sur fond de fortes 

contraintes de capacité et d’une multiplication des pénuries de main-d’œuvre. Il y a des risques 
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de surchauffe dans une politique monétaire conciliante et 

une extension des mesures de relance budgétaire pendant 

une année d’élection. La BdC devrait en fait mener une 

transition visant à hausser effectivement son taux directeur 

à un rythme graduel, ce qu’elle n’a pas fait cette année, sauf 

pour relever deux fois ses taux à un rythme brutal. Un 

relèvement par trimestre correspond à ce qu’entend la 

Réserve fédérale comme « hausse graduelle » dans la 

pratique, et nous croyons que la BdC devrait suivre ce 

parcours. Effectivement, il existe désormais un plaidoyer 

pour un rythme accéléré de hausses de taux afin d’atteindre 

plus rapidement un taux réel de zéro ou légèrement positif 

dans ce qui constituerait au moins un abandon temporaire 

du discours sur une « hausse graduelle ». Puisque 

l’investissement des entreprises et le commerce affrontent 

des risques moindres dans la politique commerciale et qu’il 

est plus impératif d’investir lorsque les contraintes de 

capacité obligent à le faire, les secteurs sensibles aux taux 

d’intérêt comme le logement doivent s’apaiser durablement 

pour faire échec aux vastes pressions qui pèsent sur la 

capacité dans l’ensemble de l’économie.  

LA RÉSERVE FÉDÉRALE : PEU D’OBSTACLES 

La Réserve fédérale américaine devrait relever d’un autre 

point de pourcentage le taux cible des fonds fédéraux d’ici 

le troisième trimestre l’an prochain. À ce stade, le taux 

directeur devrait surcibler légèrement le taux neutre estimé. 

Pour reprendre le consensus du FOMC, nous nous 

attendons à ce que le taux directeur corrigé de l’inflation 

progresse à un rythme légèrement plus rapide que le taux 

directeur réel neutre dans un surciblage cyclique destiné à 

durcir progressivement les conditions de la politique 

monétaire. Les marchés sous-évaluent à la fois le « tracé 

en pointillé » du FOMC et les prévisions internes de taux de 

la Banque Scotia (graphique 4). 

Le profil des hausses de taux est éclairé par trois grands arguments. Selon l’un de ces arguments, la fonction de réaction télégraphiée par la Fed définit 

les hausses « graduelles » comme un rythme constant d’une hausse linéaire par trimestre civil, à moins que ces plans soient interrompus par une 

conjoncture catastrophique et possiblement transitoire — comme trois ouragans en 2017. Il semble que la Fed veuille graduellement se rapprocher d’un 

léger surciblage cyclique de son taux directeur neutre nominal de l’ordre de 3 % avec une volonté indéfectible plutôt constante. Dans ses récentes 

déclarations, le président de la Fed, Jerome Powell, a exprimé un parti pris pour fixer un seuil élevé qui sera éventuellement interrompu sur ce parcours. 

Deuxièmement, du point de vue des fondamentaux, le plaidoyer pour un durcissement soutenu da la politique de la Fed est convaincant. L’écart de 

production de l’économie américaine s’est refermé et a basculé en territoire de demande globale très excédentaire, qui est appelée à le devenir encore 

plus. L’inflation fondamentale des dépenses de consommation des ménages cadre avec la cible inflationniste de 2 % de la Fed. Les mesures de 

relance budgétaire constituent un facteur qui contribue à la croissance du surciblage qui, selon ce que nous pensons depuis longtemps, nécessiterait 

des efforts de stérilisation grâce à un dollar US plus ferme et à la hausse des rendements obligataires de concert avec les relèvements de taux de la 

Fed. Ce point de vue revient à notre première évaluation de la trumponomie dans un document signé en novembre 2016 : puisque l’on récolte ce que 

l’on a semé, il se pourrait que pour l’ensemble du cycle, les effets de la trumponomie, qui ont surstimulé une économie qui n’avait pas besoin de l’être, 

s’accentuent, ce qui pourrait donner lieu à une forte émission de titres de dette et au pire marché des bons du Trésor américain qu’aient connu tous les 

présidents précédents à un stade comparable de leur présidence. 

Or, troisièmement, nous n’appartenons pas au clan qui brandit la menace des limites des hausses de taux dérivées des risques d’une fin de cycle et de 

la pente de la courbe des rendements. Nous ne nous attendons pas à ce que la courbe des bons du Trésor américain s’inverse, et sa pente est un 

signal faussé pour l’économie par rapport au passé. Les rendements à plus long terme des bons du Trésor devraient augmenter, mais non au rythme 

soutenu qu’ils ont connu récemment (cf. la section suivante). Les effets de l’émission des titres de dette et des primes à terme du dénouement du bilan 

de la Fed pourraient entrer en ligne de compte. Toujours est-il que les bienfaits des risques du crédit à terme existent sur le marché des obligations 

d’entreprise beaucoup plus que sur le marché des titres souverains, plus faussé par les taux directeurs (graphique 5). La courbe des rendements des 
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obligations d’entreprises continue de garder ses distances par rapport à une inversion et s’aplanit 

énormément, ce qu’elle a eu tendance à faire dans les temps qui ont précédé les récessions dans les 

annales (graphique 6). 

Les facteurs de ces précédentes récessions ont généralement fait intervenir des signes plus évidents 

que ce que nous observons dans les lacunes bilancielles des ménages et des entreprises 

(graphique 7). 

LES OBLIGATIONS : LES FAILLES D’UNE BELLE THÉORIE 

Nous ne sommes pas enclins à extrapoler la hausse récente des rendements obligataires. Les 

facteurs du bond considérable des rendements pourraient être relativement temporaires d’ici la fin de 

l’année, avant de s’inverser au début de la nouvelle année civile. Il est probable que les facteurs plus 

durables de la hausse des rendements obligataires évoluent plus graduellement à la longue. 

En plus de l’incertitude qui pèse sur la tolérance au risque, le fondement de l’explication de la réserve 

exprimée ci-après est un modèle appelé « parité des taux d’intérêt avec couverture ». La théorie veut 

que la différence entre les taux définis identiquement sur deux marchés doive être égale à l’écart 

entre les taux de change à terme et les taux de change au comptant de ces mêmes marchés. Sinon, 

il y a une alternative : soit que les joueurs du marché sautent dans l’action pour rechercher des 

occasions d’arbitrage afin de rétablir la normalité de la relation, soit que lorsque la relation ne se 

vérifie toujours pas, la durée résiduelle a un nom : la base inter-monnaies. En théorie, la base inter-

monnaies ne devrait pas exister. Or, la théorie fait fi, dans ses hypothèses, des diverses 

imperfections du marché et des déficits de liquidité qui pourraient restreindre le déploiement intégral 

des bilans qui serait nécessaire pour profiter des occasions bénéficiaires d’arbitrage. Ces bilans sont 

statistiquement ceux des grandes institutions financières traditionnelles, fortement capitalisées et 

relativement perfectionnées.  

Malheureusement, depuis au moins 2007, le modèle de parité des taux d’intérêt avec couverture, 

défini rigoureusement, n’a pas donné de très bons résultats, et les dérogations par rapport à ce 

modèle pourraient empirer. On a relevé une durée résiduelle (la base) plutôt tenace et fortement 

saisonnière. Effectivement, un facteur majeur de la récente hausse des rendements obligataires, qui 

perdurera jusqu’à la fin de l’année à notre avis, correspond à la forte augmentation de la demande de 

dollars américains en fin d’année et à son effet sur les coûts de couverture des monnaies étrangères 

pour les investisseurs séduits par les rendements plus attrayants des bons du Trésor par rapport aux 

obligations des gouvernements européens et japonais. L’éclatement de ce qu’il est convenu d’appeler 

la base inter-monnaies dans l’échange des euros et des yens en dollars US est au cœur même de la 

question (graphiques 8 et 9). Après avoir tenu compte de la hausse du coût du risque de couverture 

des monnaies, le relèvement des rendements des bons du Trésor s’évapore ou devient moins 

avantageux que les fonds que l’on garde dans les obligations des États européens et du Japon en 

monnaies locales. Ce relèvement a peut-être ensuite détruit la demande étrangère de bons du Trésor 

qui avait servi à endiguer la pression haussière sur les rendements de ces bons sur fond de solides fondamentaux américains et d’une émission 

massive de titres de dette des États-Unis. En somme, l’arbitrage n’est pas pratiqué pour profiter de l’écart de rendement nettement supérieur offert par 

les bons du Trésor puisque le marché des changes constitue un obstacle. Par extension, cet inconvénient s’est répercuté sur la hausse des 

rendements des obligations canadiennes, mais dans une moindre mesure. Il va de soi qu’il ne s’agit pas d’un facteur pour les investisseurs qui ne 

couvrent pas le risque de change; or, de nombreux types majeurs de comptes non financiers et financiers couvrent effectivement ce risque. 

Une explication tout à fait plausible de la ténacité de la base inter-monnaies se fonde sur deux arguments. Le premier veut qu’il y ait une forte 

saisonnalité en fin d’année pour les pressions de financement lorsque la demande exprimée pour le dollar américain par les entreprises non 

financières et les banques connaît un essor fulgurant. Le deuxième argument veut que la conséquence non voulue d’une pléthore de changements 

réglementaires dans la période qui a suivi la crise financière mondiale ait été de restreindre le déploiement efficace des bilans pour porter les activités 

d’arbitrage pendant ces épisodes. Qu’il s’agisse de l’accord de Bâle, de la loi Dodd-Frank ou de la règle Volcker, il y a un risque considérable que les 

bonnes intentions qui consistaient à renforcer la « sécurité » du système aient peut-être produit un effet tout à fait contraire en permettant que les 

effets de dislocation des marchés perdurent et représentent des risques pour l’économie et le système financier. Cette affirmation peut en particulier 

se vérifier aux points de contrainte vulnérables des marchés mondiaux (par exemple, les guerres commerciales, les risques de l’Italie pour la zone 

euro et le « précipice budgétaire » potentiel aux États-Unis, entre autres). 
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Si nous croyons que ces effets se dissiperont, c’est essentiellement à force d’observer leur saisonnalité. 

Pour revenir au graphique 8, il faut noter que la notion des trois mois a représenté le plus fort éclatement 

de la base inter-monnaies par rapport aux notions de six mois et d’un an. Cette constatation vient étayer 

une difficulté de financement en fin d’année qui est généralement transitoire. Si les coûts de couverture 

des changes reviennent à la normale dans la nouvelle année, la demande relative de produits libellés en 

taux américains (et canadiens ou autres) pourrait s’améliorer et faire de nouveau peser une pression 

baissière sur les rendements obligataires. Ce point de vue laisserait entendre que les banques centrales 

devraient faire fi des distorsions des marchés en fin d’année, en les surveillant étroitement. À nouveau, 

ces effets éventuels sont accentués par l’incertitude dans la tolérance au risque en fin d’année. 

Ce qui est quand même encourageant, c’est qu’un indicateur des tensions de financement sur les 

marchés du crédit à court terme ne laisse pas entrevoir un creusement classique de la crise 

(graphique 10). Effectivement, l’écart entre les taux LIBOR et l’OIS sur trois mois se comporte plutôt bien 

et baisse depuis que les États-Unis ont relevé le plafond de la dette et adopté, en février 2018, un projet 

de loi de dépenses et de crédits. On peut donc penser qu’il n’y a pas de considérations de risque 

systémique et qu’il est encore plus possible que la baisse de la demande de bons du Trésor et la hausse 

correspondante des coûts de couverture des changes sont des événements transitoires de fin d’année. 

Quoi qu’il en soit, les pressions qui s’exercent sur les marchés obligataires américains et mondiaux 

expliqueront probablement un parcours cahoteux pour les marchés boursiers d’ici la fin de l’année. Pour 

certains investisseurs qui misent surtout sur les titres à revenus, la hausse des rendements des bons du 

Trésor est devenue attrayante par rapport au rendement en dividendes dans l’indice S&P500 

(graphique 11). En fait, l’écart non corrigé entre les deux indicateurs se situe à son plus creux depuis 2011; 

il faut donc apporter des redressements pour tenir compte du risque, des impôts et d’autres facteurs, alors 

que la comparaison relative a manifestement changé. La hausse des rendements obligataires vient 

déprimer la valeur actuelle des courants de dividendes attendus et explique le remaniement des 

valorisations boursières. Dans la mesure où les pressions de financement des marchés obligataires et des 

marchés des changes pourraient se révéler temporaires d’ici la fin de l’année, des perspectives pourraient 

surgir en période de baisse pour les investisseurs boursiers. Il va de soi que cette évolution sera aussi 

éclairée par les valorisations relatives sur l’ensemble des marchés boursiers. À l’heure actuelle, les 

marchés américains restent parmi les plus chers dans le monde, malgré les récentes baisses. Les titres 

boursiers resteront vulnérables à l’évolution des résultats bénéficiaires, des monnaies et des marchés 

obligataires du S2, à l’incertitude qui plane sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, aux tensions 

entre les États-Unis et la Chine et aux tensions entre l’Italie et la zone euro. 

Tableau 1    

Graphique 10  

Prévision des Études économiques de la Banque Scotia : courbe des rendements

Canada T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Taux cible à un jour de la BdC 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00

Taux de base 3,70 3,95 4,20 4,45 4,70 4,95 5,20 5,20 5,20 5,20

Bons du Trésor à trois mois 1,58 1,80 2,05 2,30 2,55 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00

Obligations du Canada à deux ans 2,21 2,50 2,40 2,55 2,70 2,85 3,05 3,05 3,05 3,05

Obligations du Canada à cinq ans 2,34 2,55 2,50 2,60 2,75 2,90 3,10 3,10 3,10 3,10

Obligations du Canada à dix ans 2,43 2,60 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,15 3,15 3,15

Obligations du Canada à 30 ans 2,42 2,65 2,65 2,75 2,90 3,10 3,30 3,35 3,35 3,35

États-Unis T3p T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Taux cible des fonds fédéraux 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Taux de base 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

Bons du Trésor à trois mois 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

Bons du Trésor à deux ans 2,82 3,00 3,00 3,10 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Bons du Trésor à cinq ans 2,95 3,15 3,05 3,15 3,35 3,35 3,40 3,40 3,45 3,45

Bons du Trésor à dix ans 3,06 3,25 3,15 3,20 3,40 3,40 3,50 3,50 3,55 3,55

Bons du Trésor à 30 ans 3,21 3,40 3,30 3,30 3,50 3,50 3,60 3,60 3,65 3,65

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Bloomberg.
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