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La politique monétaire et les marchés financiers 

aux États-Unis et au Canada  

 La barre est plutôt haute pour un assouplissement; il en faudra donc beaucoup 

pour que tout dérape. 

 La Fed devrait relever ses taux une fois de plus d’ici le début de l’an prochain. 

 La BdC devrait relever ses taux à la fin de 2019, puis à nouveau en 2020. 

 Les mesures prises par la Fed pour se prémunir contre les risques ont beaucoup 

plus d’importance que les fondamentaux. 

 Les facteurs qui portent les courbes des rendements ont été réévalués. 

 Les risques binaires, toujours aussi aigus pour l’avenir des taux directeurs, 

devraient s’améliorer. 

 La courbe des rendements inversée devrait se pentifier légèrement. 

 Nous avons quand même abaissé les prévisions sur les rendements à plus long terme. 

Si nous avions prévu depuis longtemps l’aplanissement des courbes de la dette souveraine qui 

s’est produit cette année, un important catalyseur depuis le début de 2019 a été, contre toute 

attente, la baisse des rendements obligataires à plus long terme : certains tronçons des courbes 

des bons du Trésor et des obligations du Canada se sont inopinément inversés (les rendements à 

court terme ont été supérieurs aux rendements à plus long terme). Pourquoi cette inversion? 

S’agit-il d’un signal à prendre au sérieux pour les perspectives? Qu’en sera-t-il désormais?  

En raison de l’importance des mouvements sur les marchés obligataires et de l’approche modifiée 

de la Fed dans la gestion de son bilan, c’est sur ces mouvements que nous allons d’abord nous 

pencher avant de revenir sur les perspectives, pour 2019-2020, des taux directeurs établis par la 

Réserve fédérale (une autre hausse au T1 de 2020) et par la Banque du Canada (une hausse au 

T4 de 2019 et une autre au T2 de 2020). Cette structure et l’enchaînement avec les arguments qui 

suivent rendent également compte de notre avis sur le délai assez long qui s’écoulera avant que 

l’on se mette à rehausser les taux directeurs et de l’incertitude qui circonscrit les prévisions sur les 

taux d’intérêt traditionnels à ce point de jonction. Il y a des questions plus pressantes : on s’attend 

en effet à un revirement de l’inversion des courbes et à une timide hausse projetée des 

rendements obligataires à plus long terme. L’information ci-après vient éclairer nos prévisions sur 

les courbes des rendements dans les graphiques 1 et 2 et dans le tableau de la page 24. 

Selon le grand thème prépondérant, le brusque changement de politique de la Fed, qui s’est 

amorcé en janvier et qui a culminé à la réunion du FOMC en mars — de même que son impact 

sur les marchés canadiens — s’explique davantage par les efforts plus considérables consacrés 

aux travaux de gestion des mesures adoptées pour se prémunir contre les risques que par 

un point de vue fondamentalement aigri sur l’économie. Il est plausible que la Fed ait 

surréagi à un passage à vide temporaire, à l’instabilité provisoire des marchés à la fin de 2018 et 

aux scénarios qui frôlent la catastrophe pour ce qui est du dénouement des risques géopolitiques. 

Cette surréaction a aussi été motivée par une honnête reconnaissance de la vive incertitude qui 

règne sur la situation des taux neutres et sur le niveau optimal auquel devraient se situer le bilan 

de la Fed et les réserves des banques. Les marchés ont mal interprété cette « patiente » posture 

dans la gestion des risques en croyant qu’elle révélait un parti pris en faveur d’une réduction des 

taux directeurs à court terme dans une prochaine étape. Pour réduire les taux, il faut un choc 

beaucoup plus négatif que ce que nous prévoyons sur les marchés et sur l’économie. Réduire les 

taux à cette étape paraîtrait comme un gaspillage absurde et peu judicieux de précieuses 

munitions, qui pourraient se révéler nécessaires pour contrer d’éventuels problèmes. 
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Si l’on adopte ce point de vue, corollairement, les outils de l’époque de l’assouplissement 

quantitatif de la Fed ont déjà substantiellement allégé la conjoncture financière, et en 

définitive, il se peut qu’on doive dénouer cet assouplissement plutôt que de laisser ses effets 

se multiplier. L’actuel complexe des taux directeurs est peut-être mal positionné pour cette 

évolution à la longue. Ce pronostic est conditionné par nos points de vue internes sur l’évolution de 

l’économie à partir de maintenant et sur notre discours teinté d’un optimisme prudent à propos des 

risques géopolitiques comme le Brexit, les tensions commerciales et la politique budgétaire 

américaine appliquée au plafonnement de la dette réclamé récemment. L’instabilité géopolitique 

menace l’économie mondiale; or, notre scénario de base reste généralement constructif. 

LES PORTEURS DES COURBES DES RENDEMENTS ET LEURS PERSPECTIVES 

Pourquoi cette inversion de la courbe des bons du Trésor américain? Bien qu’il y ait 

toujours un solide argument favorable à cette valeur refuge, alors que les négociations 

commerciales qui perdurent entre les États-Unis et la Chine et l’incertitude chronique du Brexit 

sont des risques qui pourraient s’orienter dans un sens ou dans l’autre au moment d’écrire ces 

lignes, l’inversion de la courbe est un signal douteux d’une récession, sur lequel nous reviendrons 

ci-après. Il faut plutôt interpréter cette courbe avec la plus grande circonspection, compte tenu des 

distorsions et des facteurs d’influence qui débordent le cadre des simples attentes vis-à-vis 

de la performance de l’économie. Nous mettons en lumière, ci-après, certains de ces facteurs. 

En règle générale toutefois, un environnement dans lequel les taux neutres seront inférieurs à ce 

qu’ils ont été dans les cycles précédents rendra plus probables les inversions des courbes des 

rendements sans nécessairement présager des moments difficiles.  

1. La demande de bons du Trésor de la Réserve fédérale 

La Réserve fédérale adopte désormais un parcours qui accroît considérablement la 

demande de bons du Trésor par rapport à ce qui a été annoncé auparavant, et on a 

commencé à prévoir une partie seulement de cette mutation de la politique monétaire en janvier; 

le reste de cette mutation s’est produit dans la foulée de la réunion du FOMC en mars.  

Cette réunion du FOMC en mars a marqué un basculement précurseur de la politique bilancielle, 

qui oblige à jongler avec certains chiffres pour mettre en lumière l’envergure de ce basculement. 

Avant de le faire, voici les faits saillants des mesures adoptées par le FOMC : 

 le montant maximum des bons du Trésor qu’on a laissés échoir et qu’on a délestés du bilan a 

été réduit à 15 milliards de dollars US par mois, alors qu’il s’établissait au double de cette 

somme; le mouvement s’est amorcé en mai; 

 on allait ensuite éliminer les capitaux de réinvestissement dans les bons du Trésor — ou, 

plus exactement, les capitaux de rachat — pour leur préférer un réinvestissement intégral au-

delà de la fin de septembre; 

 on transformera en bons du Trésor une somme à hauteur de 20 milliards de dollars US de créances 

hypothécaires par mois sur la base d’une échéance moyenne pondérée à partir d’octobre; 

 toutes les créances hypothécaires de plus de 20 milliards de dollars US par mois seront 

réinvesties dans d’autres créances hypothécaires; or, les montants devraient rester inférieurs 

à ce plafond pendant une grande partie de l’horizon prévisionnel.  

Les graphiques 3 et 4 illustrent parfaitement l’impact de ce basculement. En vertu du plan avant la 

réunion du FOMC en mars, le portefeuille d’intervention de la Fed (SOMA) aurait continué de se 

dégonfler pour passer de 3 730 milliards de dollars US aujourd’hui à 2 700 milliards de dollars US 

en bons du Trésor, en titres d’organismes d’État, en créances hypothécaires, en TIPS et en 

obligations à taux variable (OTV) à la fin de 2021 grâce aux effets conjugués des transferts de 

bons du Trésor et de créances hypothécaires et de la maturation d’autres titres. Les 

compartiments des bons du Trésor seulement auraient plongé pour passer de 2 000 milliards de 

dollars US actuellement à 1 500 milliards de dollars US environ à la fin de 2021 au moment même 

où les émissions auraient été à la hausse. En vertu des changements adoptés en mars, le 
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portefeuille SOMA qui détient ces actifs s’aplanira plutôt à environ 3 500 milliards de dollars US à 

partir d’octobre 2019, et sa composition basculera davantage dans la hausse des positions sur les 

bons du Trésor alors que les autres compartiments baisseront à terme.  

Dans l’ensemble, d’ici la fin de 2021, le portefeuille SOMA comprendra 850 milliards de dollars US 

de plus que ce qui avait été annoncé à l’origine, et ce gonflement sera entièrement attribuable à la 

hausse des positions sur les bons du Trésor par rapport aux plans qui dataient d’avant mars. 

Essentiellement, la Fed a enrichi de 850 milliards de dollars US la demande supplémentaire 

de bons du Trésor jusqu’à la fin de 2021, en supposant que la stabilité de la politique par la 

suite augmentera encore plus la demande de bons du Trésor de la Fed à plus long terme. 

La prime à terme des bons du Trésor en illustre éloquemment les effets. Contrairement à la notion de 

longue date voulant que le dégonflement du portefeuille de bons du Trésor de la Fed puisse orienter en 

territoire positif la prime à terme négative, cette prime a continué de baisser et cette régression s’est 

récemment intensifiée dans le sillage des mutations de la politique de la Fed (graphique 5). Le 

dénouement de la prime à terme sur les bons du Trésor à laquelle on s’attendait lorsque la Fed a 

comprimé ses positions sur les bons du Trésor qui dataient de l’époque de l’assouplissement quantitatif 

est désormais remis aux calendes grecques, ce qui nous amène à réviser à la baisse nos projections 

sur les rendements obligataires. Il s’agit d’une des principales raisons pour lesquelles la courbe des 

bons du Trésor s’est aplanie et que certains tronçons de cette courbe se sont parfois modestement 

inversés. En bref, la courbe des rendements aplanie et parfois inversée est nettement le fait de l’intervention propre de la Fed. 

Les mutations de la politique de la Fed sur les marchés obligataires n’ont peut-être pas encore fini de produire leurs effets. Il reste des 

décisions importantes à prendre et à mettre en œuvre. On peut entre autres se demander si le FOMC optera pour une « torsion » de la courbe des bons 

du Trésor. Pour ce faire, il lui faudrait réinvestir une partie du produit des bons du Trésor à échéance en billets du Trésor et ainsi  écourter la 

durée de ses positions en bons du Trésor dans le portefeuille SOMA. Si cette éventualité devait se produire, elle permettrait de pentifier la courbe des 

rendements des bons du Trésor. Les dirigeants du FOMC comme le président de la Fed de Boston, Eric S. Rosengren, et le président de la Fed de 

Philadelphie, Patrick T. Harker, ont récemment fait savoir qu’ils étaient favorables à cette intervention. 

En outre, bien que la décision de matelasser les réserves puisse amoindrir cet argument, il est aussi toujours possible que la Fed évoque la sortie d’un 

mécanisme de refinancement permanent, conçu pour offrir des fonds afin de maîtriser les taux du marché à court terme pour les maintenir 

aux alentours des intérêts sur le taux des réserves excédentaires et son extension aux fonds de la Fed en raison des pressions qui s’exerçaient 

auparavant (graphique 6). On miserait ainsi sur les efforts consacrés à endiguer les pressions potentielles haussières sur les taux du marché monétaire 

lorsque les réserves excédentaires baissent. Il faut se rappeler que le procès-verbal de la réunion du FOMC en décembre indiquait qu’il se tiendrait une 

discussion sur les moyens à prendre pour contenir le taux effectif des fonds fédéraux dans la fourchette cible du FOMC lorsque les réserves 

sont drainées par le système après avoir fait appel à des réductions du taux d’intérêt sur les réserves excédentaires (TIRE) par rapport à la 

limite supérieure, notamment en ajoutant de nouvelles contreparties aux opérations du pupitre du marché libre. Sur la question de la gestion de la 

pression haussière potentielle qui pèse sur les taux du marché monétaire lorsque les réserves excédentaires baissent, « plusieurs » membres ont attiré 

l’attention sur les rajustements techniques à apporter au TIRE, et « certains » préconisaient de ralentir le rythme de la baisse des réserves en faisant 

appel à des opérations standard sur le marché libre ou de mettre fin aux rachats d’actifs du portefeuille lorsque les réserves sont relativement élevées.  

Dans ce même procès-verbal, « plusieurs » membres du FOMC s’inquiétaient de l’éventualité que le ralentissement des rachats « puisse 

être interprété à tort comme un signal de l’orientation de la politique monétaire ». C’est précisément ce qui a pu se produire lorsque les 

marchés ont enchaîné avec des baisses de cours et des inversions de courbes, et le fait que les membres du FOMC s’inquiétaient de cette 

éventualité pourrait vouloir dire qu’ils croient que les marchés sont désormais eux-mêmes anticipés. 

2. Les indications sur le taux directeur de la Réserve fédérale 

À la réunion du FOMC en mars, on a aussi éliminé deux relèvements dans ce qu’il est convenu d’appeler le « tracé en pointillé » de la Fed pour 

2019, et on en a conservé qu’un seul dans la projection de 2020, sans modifier l’estimation du taux neutre à long terme à 2,75 % après avoir abaissé 

cette estimation en décembre. Bien que les marchés sous-estiment, dans les cours, les fonds de la Fed et qu’une baisse des taux soit improbable, le 

basculement des indications de la Fed est venu encore tasser la courbe, en particulier dans le tronçon des rendements à plus court terme. On a 

exprimé un parti pris pour la « patience », l’« observation », l’« attentisme » et la « souplesse » au vu des risques géopolitiques, ce que les marchés 

ont tout de suite interprété comme le signal d’un parti pris pour une baisse des taux, à notre avis prématurée. 

3. Le « problème de réflexion » de la Réserve fédérale 

Les communications de la Fed sont loin d’être impressionnantes depuis le début de l’automne 2018. Il faut se rappeler qu’il y a à peine 

quelques mois, le président de la Fed, Jerome Powell, affirmait que la Fed était « très loin » d’un taux directeur neutre et que la politique bilancielle 

de la Fed était en mode d’« autopilotage » sans laisser entrevoir de mise au point. On affirme désormais qu’il n’y aura pas de relèvement cette 
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année, qu’il y en aura peut-être un l’an prochain et que l’on mettra fin au dénouement du bilan alors 

que la demande de bons du Trésor se remettra à augmenter. Toute cette information a été 

communiquée en l’espace de quelques mois! La Fed savait pourtant durant toute l’année écoulée 

que même en relevant ses taux en décembre avant de changer brusquement son fusil d’épaule, 

des risques comme le Brexit, les discussions commerciales sino-américaines et le plafonnement de 

la dette assombrissaient l’horizon de 2019. Ou encore, elle aurait au moins dû le savoir. 

Les marchés s’interrogent toujours sur la question de savoir si ce brusque basculement des leviers 

de la politique monétaire indique que la Fed a) savait ce que personne d’autre ne savait à propos de 

ce qui pourrait assombrir les perspectives, b) a simplement décidé d’adopter une approche intégrale 

de gestion des risques en raison des incertitudes, en matelassant les taux directeurs et le bilan 

jusqu’à ce que la situation se précise, ou c) a cafouillé, notamment en devenant éventuellement plus 

profondément politisée (ainsi, Donald Trump n’a pas cessé de s’en prendre à la Fed et a proposé de 

nommer Moore et Cain, entre autres). Chacune de ces éventualités est plausible. 

Il ne s’agit pas simplement de marquer des points. Les interventions erratiques de la Fed ont pu 

ébranler la confiance en faveur des mesures à prendre pour attirer une prime élevée sur les 

cours des bons du Trésor. Ces basculements de politiques se sont en partie produits en 

réaction à l’évolution des marchés boursiers à la fin de l’an dernier, tout en menant aussi la 

turbulence des marchés. L’illustration notoire de cette interdépendance bidirectionnelle des 

marchés et des interventions de la Fed a été brillamment expliquée par le défunt économiste 

américain Paul Samuelson lorsqu’il a apparenté la circularité des résultats des marchés et les 

interventions des banques centrales à un singe qui se voit dans le miroir pour la première fois et qui 

réagit comme s’il ne connaissait pas sa propre image! Dans une note récente (veuillez cliquer sur ce 

lien), on se penche plus en détail sur ce « problème de réflexion » à l’époque où il est de mise de 

donner des indications prospectives. 

4. La rareté 

Le plafond de la dette publique américaine est devenu contraignant, à environ 22 030 milliards de 

dollars US au début du mois. Bien que le marché des bons du Trésor puisse finalement se 

préoccuper du jeu politique du plafonnement de la dette, dans l’éventualité où il pose des risques 

lorsqu’il s’agit de respecter les obligations de la dette américaine et les notes de crédit des États-

Unis, ce risque est probablement décalé au moins jusqu’à l’été, en raison de la marge de manœuvre 

du Trésor dans la gestion du plafond de la dette pendant un certain temps, notamment en puisant 

dans ses liquidités excédentaires auprès de la Fed, ce que le Trésor a d’ailleurs déjà commencé à 

faire (graphique 7).  

Entretemps, bien que la dette américaine se raréfie fortement en soi, le stock amoindri de titres de 

dette publique pourrait avoir pour effet d’ajouter une prime aux cours des bons du Trésor. À 

lui seul, cet argument de l’offre est une explication insuffisante. En réduisant ses liquidités excédentaires auprès de la Réserve fédérale et en faisant 

appel à des mesures exceptionnelles, le Trésor américain peut gérer les obligations du gouvernement des États-Unis jusqu’à la fin de l’été tout au plus 

avant que les marchés s’inquiètent du risque de défaillance. Ce risque pourrait avoir l’effet pervers d’accroître la demande de bons du Trésor comme 

valeurs refuges, ce qui s’est produit auparavant, pour récompenser le pays d’un gouvernement dysfonctionnel. La conclusion d’un accord de 

financement et le rehaussement du plafond de la dette produiraient l’effet contraire, en raison de l’offre renouvelée, et porteraient, à périmètre égal, les 

rendements à la hausse. À terme, les risques sont doubles; or, ils penchent plus fortement pour le scénario d’un règlement en faveur d’une courbe 

plus pentue à cause d’un regain de pressions sur l’offre. 

5. Le portage 

Le plus récent cycle d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (ORPLTC III), qui a été annoncé le 7 mars 2019, sera lancé en 

septembre 2019 et prendra fin en mars 2021 : les échéances à deux ans pourraient influer sur les arguments de portage. L’effet anticipatif sur les 

liquidités, de concert avec les indications forcées pour un relèvement des taux de la BCE « au moins jusqu’à la fin de 2019 », a été suivi d’une 

remontée des obligations : les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont plongé aux alentours de zéro et ont parfois été légèrement 

négatifs, peut-être aussi à cause du Brexit et des risques pour la cohésion de la zone euro. Les contrecoups ont probablement aplani la courbe des 

bons du Trésor américain, en rendant les rendements des bons du Trésor relativement plus attrayants que les obligations allemandes. Par 

conséquent, puisque les interventions de la BCE ont abaissé les rendements des obligations des États européens, l’onde de choc s’est étendue à 

l’univers plutôt vaste des obligations européennes. En tenant compte, dans les cours, de l’intervention de la BCE, cet effet sur les 

rendements des bons du Trésor pourrait évoluer en attendant de savoir ce qu’il adviendra du Brexit et d’autres risques géopolitiques. 
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6. Les coûts de la couverture des devises 

Les coûts de la couverture des devises ont en quelque sorte diminué cette année et en partie pour 

reprendre la hausse généralisée de ces coûts au T4, puis leur baisse au T1, peut-être parce que 

la demande de dollars à la fin de l’année s’affaisse dans un contexte réglementaire différent qui 

contraint l’activité d’arbitrage par rapport aux impératifs saisonniers, ce qui vient renforcer 

l’argument exprimé ci-dessus. Puisque les coûts de la couverture des devises ont diminué, la 

demande de bons du Trésor par rapport au yen et à l’euro est devenue relativement plus 

attrayante pour les investisseurs qui couvrent les risques de devises. Nous invitons le lecteur à 

consulter le graphique 8. Si la saisonnalité des mouvements antérieurs atteint un point de 

tassement, il se peut que cet effet soit arrivé à maturité. 

7. Les attentes inflationnistes 

La régression des rendements obligataires à plus long terme n’a pas été portée par la baisse des 

indicateurs des attentes inflationnistes sur le marché. Toujours est-il que le sous-ciblage de ces 

attentes en décembre jusqu’au début de janvier a considérablement inversé à la hausse le 

baromètre que préfère la Fed — le taux des swaps d’inflation à cinq ans dans cinq ans 

(graphique 9). En soi, cette hausse contredit la théorie voulant que la courbe laisse entrevoir une 

forte récession et suscite des inquiétudes de désinflation et de déflation. 

POURQUOI LA FED A DÉCIDÉ D’INTERVENIR 

Bien que la Fed ait sans doute surréagi à l’évolution de la conjoncture entre la fin de l’année 

écoulée et le début de la nouvelle année, on peut en partie faire valoir les brusques changements 

apportés à sa politique bilancielle. Il est important de savoir que ce plaidoyer est profondément 

enraciné dans l’incertitude quant à la taille de son bilan dans un état plus normalisé et dans 

les inquiétudes qui pèsent sur les effets du marché par opposition à un basculement des 

politiques purement porté par les préoccupations sur la conjoncture économique à terme. 

La jonction entre l’incertitude de la Fed et le niveau optimal des réserves du système 

bancaire d’une part et, d’autre part, la modification de la réglementation régissant la 

gestion des liquidités et des capitaux dans le secteur bancaire est au cœur de la question. 

Puisque la Fed comprime l’ensemble de ses positions dans le portefeuille SOMA, elle doit passer 

une écriture comptable correspondante en abaissant les réserves bancaires excédentaires qu’elle 

détient. Il s’ensuit des effets de marché sur lesquels nous reviendrons après nous être penchés 

sur la question des réserves optimales. 

Le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que le niveau optimal des réserves dans 

le système est incertain, mais qu’une somme de 1 000 milliards de dollars US majorée d’une 

marge tampon est un « point de départ raisonnable ». Il est essentiel de reconnaître que bien des conjectures se donnent libre cours dans 

l’estimation des réserves optimales qui viennent matelasser les estimations approximatives et qu’il convient de ne pas risquer de trop les abaisser; la 

Fed s’en remet massivement aux enquêtes des principaux opérateurs boursiers américains ainsi qu’à nos réponses pour les estimations de la taille 

optimale des réserves. Le graphique 10 illustre l’épuisement des réserves que les banques détiennent auprès de la Fed et la compression de la taille 

du portefeuille d’intervention de la Fed sur le marché libre (SOMA), dans lequel elle dirige les rachats de bons du Trésor, d’obligations des 

organismes d’État et d’obligations hypothécaires dans les phases 1 à 3 de l’assouplissement quantitatif. En gardant le rythme récent de dénouement 

de son bilan avant de changer sa politique en mars, la Fed aurait risqué de ramener les réserves au niveau de 1 000 milliards de dollars US, puis aux 

niveaux de 2010 jusqu’au début de 2020. Cet épuisement des liquidités serait sans doute trop rapide du point de vue du bon fonctionnement des 

marchés. Mettre fin au dénouement du bilan d’ici septembre 2019 cadre avec la réalisation des indications de Jerome Powell pour le 

matelassage de 1 000 milliards de dollars US ou plus de réserves. 

Il faut considérer cette intervention non pas tant comme un signal négatif sur les perspectives que comme une indication que la Fed est 

très incertaine du niveau optimal des réserves et qu’elle souhaite pencher en faveur d’une surestimation des réserves du point de vue de la 

gestion des risques. La compression du bilan en réinvestissant moins de courants de titres à coupons et de titres à échéance provenant 

des bons du Trésor et des créances hypothécaires vient drainer les réserves du système bancaire. Le drainage des réserves se heurte à la 

nécessité, pour les banques, de détenir des actifs liquides de grande qualité, notamment, entre autres, grâce à l’impact du ratio de liquidités à court 

terme (RLCT). Le drainage trop considérable et trop rapide des réserves risque de produire des effets négatifs sur les marchés en motivant les 

banques à préférer des positions à d’autres actifs moins liquides afin de conserver les positions liquides obligatoires, ou encore à vendre 

d’autres actifs pour acheter des bons du Trésor qui sont également favorisés par le RLCT. D’où les incidences entre les différentes 

catégories d’actifs, qui mettent en évidence l’interconnexion de l’évolution réglementaire et du dénouement des mesures de relance non 

Graphique 10 
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 traditionnelles, ainsi que les effets qui peuvent déformer l’appétence des investisseurs pour les 

valeurs refuges. Ce mécanisme peut déstabiliser les marchés et déclencher des perturbations plus 

importantes sur les marchés des taux à court terme, même si les effets du dénouement du 

bilan de la Fed ne se matérialisent pas par une inversion de la prime à terme des bons du Trésor. 

Pour un bon exposé sur les points de vue de la Fed à propos de ces questions, nous invitons le 

lecteur à consulter le récent discours du vice-président Quarles en cliquant sur ce lien. 

Ce qui ne veut pas dire que les marchés n’aient pas d’autres préoccupations légitimes 

(Brexit, commerce mondial et plafonnement de la dette, entre autres). En fait, si les marchés 

n’avaient pas interprété à tort les signaux de la Fed qui découlent des changements 

intervenus dans la gestion de son bilan, les baisses de taux de la Fed n’auraient sans doute 

pas été prises en compte dans les cours, et la courbe des bons du Trésor ne flirterait sans 

doute pas avec les inversions. 

L’ÉVALUATION DES COURBES DES RENDEMENTS COMME SIGNES PRÉCURSEURS D’UNE 

RÉCESSION 

Jusqu’à maintenant, notre exposé laisse entendre que plusieurs facteurs idiosyncrasiques et mises 

au point de la politique ont dominé les facteurs qui portent, depuis peu, la courbe des rendements. 

Dans ce cas, ces facteurs pourraient amoindrir l’inquiétude que le marché obligataire augure mal 

des perspectives économiques. Il faut à nouveau rappeler le « problème de réflexion » de 

Samuelson à cet égard, puisqu’il demeure tout à fait plausible que les banques centrales aient 

causé une bonne partie de l’évolution du marché obligataire.  

Toujours est-il que pour couvrir les bases, nous devons tenir compte de l’évolution antérieure des 

marchés obligataires dans la prévision des revirements économiques, dans la prochaine 

étape à mener pour éclairer nos avis macroconjoncturels.  

États-Unis 

Les graphiques 11 et 12 démontrent l’évidence même. La documentation a généralement tendance 

à indiquer que la probabilité d’une récession est le mieux signalée par l’écart entre les rendements 

des billets du Trésor à 90 jours et le rendement des bons du Trésor à 10 ans (graphique 11). Robert 

Shiller offre des explications statistiques plus vastes, qui remontent à bien des années avant la date 

à laquelle mon fils croit que je suis né! C’est ce qu’indique le graphique 12.  

Le premier graphique consulté (graphique 11) fait concorder la baisse des courbes des 

rendements 10 ans/90 jours avec deux définitions de la récession. Une définition de la récession 

correspond à la méthode du NBER, et l’autre, à la définition technique des baisses adossées du 

PIB trimestriel. Nous constatons que la courbe des bons du Trésor s’inverse généralement en 

prévision des récessions américaines, mais qu’elle peut parfois lancer de faux signaux. Par 

exemple, la courbe s’est à nouveau inversée en 1966, sans qu’une récession s’ensuive, selon 

l’une ou l’autre de ces deux définitions. La courbe s’est inversée très légèrement en septembre 

1998, sans qu’une récession se produise selon la définition du NBER avant le début de 2001. La 

courbe est passée près de s’inverser il y a quelques années auparavant, et à nouveau, il n’y a 

pas eu de récession. 

Les férus d’histoire pourraient même vouloir remonter encore plus dans le temps. Le quasi-indice 

de Shiller pour les rendements à plus court terme est impur pour nos besoins, puisqu’il tient aussi 

compte d’un écart de crédit, même s’il constitue, à ma connaissance, le meilleur ensemble 

statistique à très long terme, et qu’il permet d’éclairer les points de vue sur la durée de l’inversion 

par rapport à la durée des revirements économiques. Selon ce baromètre, la courbe s’est inversée 

pendant 75 des 148 années écoulées depuis le début des annales statistiques en 1871. 

Depuis 1950, elle s’est inversée pendant 21 des 68 années, soit environ le tiers du temps. 

Ainsi, à l’évidence, la fréquence des récessions avant la période qui a suivi la Première Guerre 

mondiale fausse la réalité; or, dans un sens ou dans l’autre, la pente reste beaucoup plus 

longtemps inversée que la durée de la récession de l’économie américaine. Depuis 1871, soit la 

date du début du graphique, les États-Unis sont tombés en récession pendant plus de 39 années 

cumulativement; depuis 1950, il y a eu un peu moins de huit années de récession cumulatives. La 
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courbe s’est inversée presque deux fois plus longtemps que la durée de la récession de l’économie américaine depuis 1871 et plus de 2,5 fois 

depuis 1950 (cf. le graphique 13). Certes, il va de soi que les marchés obligataires ont bien changé par rapport à cette époque aujourd’hui révolue, 

ce qui complique les comparaisons dans le temps; les marchés obligataires actuels sont aussi exceptionnellement différents de ce qu’ils étaient, 

compte tenu des interventions au grand jour des banques centrales, fait qui à lui seul vient pour beaucoup invalider les comparaisons entre hier et 

aujourd’hui. 

Canada 

Quelle est l’utilité de la courbe des rendements du Canada pour prédire les récessions? Essentiellement, cette courbe n’est pas très utile. 

Les courbes sont les pires baromètres du cycle économique canadien par rapport aux courbes américaines. Les graphiques 14 à 17 font état de 

baromètres différents de la pente de la courbe des rendements et d’indicateurs différents de récession. Un baromètre de récession est la définition 

technique des replis trimestriels adossés du PIB et l’autre baromètre est la version canadienne d’une définition plus complète de l’Institut CD Howe 

selon les principes de l’approche du NBER dans la datation des cycles aux États-Unis. Les deux premiers graphiques permettent de constater une 

évolution écourtée selon les pentes 90 jours/10 ans et 2 ans/10 ans par rapport aux graphiques fréquemment utilisés aux États-Unis. Le deuxième 

ensemble de deux graphiques révèle une évolution plus longue et une série chronologique prolongée selon l’écart entre les rendements à 10 ans et 

plus moins le rendement moyen de un an à trois ans, de même que selon l’écart entre les rendements à 90 jours et à 10 ans et plus. Voici les 

conclusions. 

90 jours/10 ans : Il y a eu au moins deux et peut-être même trois fausses bonnes nouvelles quand l’écart entre les taux à 90 jours et les taux à 10 ans 

s’est inversé sans qu’il y ait de récession. Les années 1986 et 2000 en sont des exemples. Et c’est donc peut-être sur la période comprise entre la fin de 

2006 et le début de 2007 qu’il faut s’attarder, à 

l’époque où la courbe s’est inversée assez 

longtemps avant la brève récession qu’a connue le 

Canada. Un signal exact a été lancé quand la courbe 

s’est inversée et que la récession du début des 

années 1990 s’est produite. L’année 2015 a été une 

fausse bonne nouvelle : à l’époque, la courbe ne 

s’est pas inversée, et une définition de la récession a 

été respectée, mais non l’autre. 

2 ans/10 ans : Il y a eu à nouveau trois fausses 

bonnes nouvelles quand cette courbe s’est inversée, 

sans qu’il y ait de récession (1986, septembre 1998 

et 2000). Les signaux exacts ont été lancés sur la 

récession du début de 1990 et sur la crise financière 

mondiale, même s’ils l’ont été tellement longtemps 

d’avance que leur utilité était moins évidente. On a 

enregistré une fausse bonne nouvelle quand la 

courbe ne s’est pas inversée et qu’une définition de 

la récession a été respectée en 2015. 

Les graphiques donnent une idée de l’évolution à 

plus long terme en faisant appel à d’autres 

indicateurs de la pente de la courbe des 

rendements, par exemple le rendement à 10 ans et 

plus moins le rendement sur les obligations entre 

un an et trois ans et l’écart entre le rendement des 

obligations du Canada à 10 ans et plus moins le 

rendement des billets à 90 jours. Il y a eu plusieurs 

autres faux signaux dans les années 1960, quand 

la courbe s’est inversée ou est passée très près de 

le faire. Un indicateur s’est inversé en prévision de 

la récession de 1974 et l’autre ne l’a pas fait. 

En plus de se pencher sur les courbes des 

rendements souverains, les graphiques 18 à 21 

évaluent les courbes des obligations de sociétés 

en faisant appel aux données journalières sur les 

rendements selon l’échéance et la note de risque dans 

les marchés américains et canadiens. Le 
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graphique 18 indique que la courbe des rendements 

des obligations de sociétés américaines est aplanie ou 

se pentifie légèrement à la hausse pour les titres de 

créance les mieux cotés qui sont relativement proches 

d’être des substituts d’obligations d’État. Il reste un 

rattrapage d’écart important à faire sur l’ensemble des 

échéances pour d’autres notes de crédit. Aucune 

courbe de notation du crédit n’est inversée. Ce fait est 

important, puisque les établissements de crédit ont 

besoin d’une marge de rattrapage des écarts 

positive pour pouvoir offrir des conditions de crédit 

attrayantes à plus long terme, ce qui est essentiel 

pour l’économie. Le graphique 19 fait état des écarts 

d’échéance à 90 jours/10 ans selon la note de risque 

aux États-Unis et indique en quoi ce corollaire 

institutionnel pour le meilleur indice de prévision 

souverain des récessions reste positivement orienté.  

Les graphiques 20 et 21 font ressortir l’évidence 

statistique pour le Canada. Il faut faire une distinction : 

l’écart de notation canadien est plus positif sur 

l’ensemble des échéances et des notes de risque, 

en tenant compte des échéances plus rapprochées 

par rapport aux États-Unis. 

D’autres travaux menés par Nikita Perevalov (veuillez 

cliquer sur ce lien), de la Banque Scotia, nous 

apprennent que la courbe des rendements canadiens 

peut s’améliorer comme indicateur de récession en 

ajoutant au modèle la pente de la courbe des 

rendements américains et un baromètre de 

confiance, ce qui donne toujours une faible probabilité 

de récession et ce qui pourrait même être surévalué 

pour les raisons exprimées dans ces pages en ce qui 

concerne les distorsions produites par les politiques 

sur les courbes des rendements des deux pays. 

LA RÉSERVE FÉDÉRALE : CE N’EST PAS 

NÉCESSAIREMENT TERMINÉ 

Bien que les risques actuels pèsent probablement 

sur la conviction de la plupart des prévisionnistes, 

nous continuons de faire valoir, de préférence, que la 

Réserve fédérale américaine pratique toujours un 

taux qui se situe non loin de son taux directeur neutre (2,75 %) et qu’elle pourrait bien se remettre à apporter des mises au point à la fin de son cycle de 

relèvement des taux. En fait, nous prévoyons un autre relèvement et nous circonscrivons dans une fourchette ce résultat très probable en attribuant 

des coefficients de pondération égaux à ces deux éventualités ou ni à l’une ni à l’autre, en penchant particulièrement en faveur d’un scénario de 

réduction, compte tenu de l’information déjà publiée. La possibilité de surcibler le taux directeur neutre est portée par l’allégement de la conjoncture 

financière, comme nous l’expliquons plus loin, et par l’attente voulant que l’économie américaine émerge d’un passage à vide qui n’a pas été vraiment « vide ». 

Pour l’heure, les économistes ont brusquement révisé leur consensus sur leurs prévisions à court terme de croissance en amoindrissant les attentes pour le 

T1 peut-être trop considérablement et en pariant sur un rebond au T2 (graphique 22). Ces révisions à la baisse étaient probablement attribuables à des 

chocs idiosyncrasiques imprévus, par exemple la paralysie des bureaux de l’État américain et les épisodes météorologiques plus incléments que d’habitude, 

mais aussi à la demande devancée par les mesures de relance qui ont été mises en œuvre au début de l’année écoulée. Cet effet devancé devrait échoir 

incessamment. Le consensus a fait de même avec les prévisions sur l’inflation fondamentale des dépenses des ménages aux États-Unis (graphique 23). 

Nos prévisions internes laissent entrevoir un rebond de la croissance, notamment dans le secteur des dépenses de consommation, pendant 

toute l’année 2019 jusqu’en 2020, à un rythme égal ou parfois supérieur au taux de croissance potentiel non inflationniste de l’économie. Ainsi, l’économie 

américaine serait plongée en territoire de demande globale excédentaire, alors qu’elle connaît déjà, depuis le début des années 2000, une conjoncture de 

demande excédentaire qui n’a jamais été aussi importante. 
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La volonté de la Fed de constater une hausse des 

indicateurs de l’inflation pour éclairer un nouveau parti 

pris de durcissement pourrait ne pas encore être 

exaucée. Même si la courbe de Phillips s’aplanit plus 

qu’elle l’a fait auparavant, les effets décalés du plongeon 

relativement récent en conjoncture de demande 

excédentaire (graphique 24) pourraient se conjuguer avec 

la récente preuve statistique d’un plafonnement du dollar 

américain et de ses effets désinflationnistes (graphique 25), 

de même qu’avec la croissance ferme des salaires pour 

porter une légère hausse de l’inflation fondamentale. 

Or, pour reprendre une politique de durcissement, il faut 

que le discours des marchés continue de s’améliorer, et il 

pourrait être utile que les analystes s’attendent à une 

reprise de la croissance des bénéfices après un T1 

léthargique (graphique 26). Il faut aussi de meilleurs progrès 

dans l’apaisement des grands risques géopolitiques comme 

le Brexit, les négociations commerciales sino-américaines 

et américano-européennes et l’évolution de la politique 

budgétaire américaine sur le plafonnement de la dette, en 

plus d’une plus grande stabilité de l’administration 

américaine que ce que nous avons pu constater jusqu’à 

maintenant. À l’approche des présidentielles, nous 

supposons que la volonté de se faire réélire se traduira par 

une politique plus posée dans le discours. Au lieu de s’en 

prendre à la Fed et de proposer des candidatures 

douteuses pour le conseil des gouverneurs, la remise en 

ordre de sa politique budgétaire et de ses chambres 

commerciales est ce qu’il y a de mieux que 

l’administration Trump pourrait faire pour l’économie.  

On affirme généralement que la Fed n’a jamais vraiment 

marqué de pause dans son cycle de relèvements, en 

tenant un discours de patience uniquement pour pouvoir 

mieux reprendre ses relèvements de taux par la suite. 

Cette affirmation n’est pas tout à fait vraie. Ce qu’il est 

convenu d’appeler le « coup de sang » de 2013 est un 

exemple de cas dans lequel la Fed a annoncé qu’elle 

réduirait les rachats d’obligations dans le cadre du programme d’assouplissement quantitatif 3 uniquement 

pour observer un bouleversement sur les marchés obligataires. À la grande surprise des marchés, la Fed a 

décalé la décision de réduire les rachats d’actifs en septembre la même année (décision hors consensus 

que les Études économiques Scotia avaient prévue exactement) pendant une autre paralysie déstabilisatrice 

des bureaux de l’État américain. En définitive, la Fed a en effet mis fin à la pause dans ses plans en 

réduisant ses rachats d’actifs à sa réunion de décembre. En moins d’un an, le discours de durcissement qui 

a été amoindri par des mesures de conciliation s’est à nouveau durci et pourrait bien se comparer à 

ce que nous relevons aujourd’hui. Toujours est-il que même si cette récente comparaison avec une 

période marquée par l’alternance entre le durcissement et la pause n’était pas fondée, elle est suffisante 

pour militer contre de nouveaux relèvements des taux à terme simplement en raison du passé. Il pourrait 

bien s’agir d’une autre litanie de faits qui se produiront dans ce cycle sans précédent, et nous ne 

comptons plus le nombre de décisions qui ont été prises dans ce sens jusqu’à maintenant! 

LA BANQUE DU CANADA : DES RELÈVEMENTS DE TAUX INTERROMPUS, MAIS NON ABANDONNÉS 

Nous continuons de prévoir un relèvement des taux vers la fin de l’année et peut-être un autre en 

2020. Le taux directeur se maintiendrait ainsi aux alentours ou en deçà de la plage estimative de la 

Banque du Canada pour le taux directeur neutre. Nous vous invitons à consulter ce lien pour prendre 

connaissance du texte de Nikita Perevalov, qui fait état de notre estimation interne du « taux neutre », 

en attendant que la BdC fasse elle-même le point sur sa fourchette estimative de taux. 
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La plupart des arguments exposés jusqu’à maintenant éclairent nos points de vue sur la Banque du 

Canada et méritent donc simplement d’être évoqués succinctement avant qu’il soit de nouveau 

question du rôle que joue la structure-cadre des fondamentaux. D’une part, la courbe des titres de 

dette souveraine du Canada est moins utile que la courbe américaine même faussée pour prédire les 

récessions. La courbe des rendements des titres de sociétés est mieux orientée à la hausse qu’elle 

l’est aux États-Unis. Le Canada a importé l’apaisement des marchés obligataires que la Fed a 

provoqué en plus des effets d’un taux en apparence plus neutre que celui de la Banque du Canada 

par rapport à ce qui était le cas au début de l’année. La BdC est aussi attentive aux risques 

géopolitiques qu’aux tensions commerciales. Le Brexit, les risques du plafonnement de la dette 

américaine et le conflit commercial potentiel dans le secteur de l’automobile sont des motifs de 

préoccupation pour toutes les autres banques centrales, et il est de mise de faire preuve de prudence 

à court terme, ce qu’on ne peut faire que s’il se produit des faits imprévisibles, qui pourraient se 

révéler favorables ou non. 

S’il existe un plaidoyer national pour l’assouplissement, les marchés considéreront probablement qu’il 

faudra un léger dérapage de l’inflation fondamentale (graphique 27) dans le contexte d’un 

ralentissement économique plus important qu’estimé auparavant (graphique 28). Ce plus grand 

ralentissement s’explique par les révisions amoindries du PIB dans les récentes années et par des 

facteurs idiosyncrasiques qui ont pesé, récemment, sur la croissance de l’économie intérieure. 

C’est ce qui a effectivement motivé la BdC à réduire ses taux en 2015. Or, nous osons avancer que 

cette fois, la situation est sans doute vraiment différente. La conjoncture est différente de ce qu’elle 

était en 2015, puisqu’à l’époque, on observait une correction plus approfondie et durable des 

cours du pétrole et des autres produits de base. Le plongeon des cours du pétrole au Canada 

en raison de l’embouteillage des transports, de la capacité pipelinière insuffisante, des décalages dans 

la mise en service des options de transport ferroviaire et des bouleversements causés par les 

problèmes de l’automne dernier dans les raffineries américaines s’est depuis inversé en faveur d’un 

rabais très rapproché sur le WTI. C’est ce qui a porté les échanges commerciaux du Canada — le ratio 

des prix à l’exportation sur les prix à l’importation — par opposition au plongeon plus soutenu des 

échanges commerciaux depuis 2014 (graphique 29). Par conséquent, on évite l’effet de traînée 

soutenue sur les revenus intérieurs qui découlerait normalement d’une baisse durable des cours des 

produits de base.  

À terme, les graphiques 27 et 28 font aussi état de nos prévisions pour un retour à un amenuisement 

de la capacité excédentaire de l’économie et à un taux d’inflation fondamentale de 2 % comme guide 

opérationnel sur la cible de synthèse de 2 % de la BdC vers la fin de l’année ou au début de l’an 

prochain. Sur cet horizon temporel estimatif, nous prévoyons que la pleine capacité et le « recentrage 

sur l’objectif », selon les mots du gouverneur Poloz, obligeront à faire converger le taux 

directeur vers le neutre.  
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Certains faits viennent conforter l’argument en faveur de nouvelles hausses de taux lorsque la mollesse de l’économie sera absorbée pour faire une croix 

sur le passage à vide transitoire : la BdC doit affronter la léthargie du dollar, par opposition à la Fed, et le taux directeur, qui accuse un écart de 75 points de 

base de moins que celui de la Fed, est donc plus stimulant par rapport aux estimations du taux neutre. La forte croissance de l’emploi devrait favoriser les 

perspectives pour le secteur des ménages alors que les vigoureuses mesures de relance fiscales pourraient porter l’investissement des entreprises 

(graphique 30). L’accroissement considérable de l’immigration favorise le logement grâce à une conjoncture équilibrée, dans l’ensemble, sur le marché 

national de la revente (graphique 31). La signature de plusieurs accords commerciaux ces dernières années est également une bonne nouvelle pour la 

croissance, conditionnée au risque de la mise en œuvre de l’ACÉUM. 

  Tableau 1  

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

Canada T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

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

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

Bons du Trésor à trois mois 1,65 1,67 1,75 1,80 2,00 2,05 2,25 2,25 2,25

Obligations du Canada à deux ans 1,86 1,55 1,70 1,80 2,05 2,10 2,30 2,30 2,30

Obligations du Canada à cinq ans 1,89 1,52 1,75 1,90 2,10 2,20 2,35 2,35 2,35

Obligations du Canada à dix ans 1,97 1,62 1,80 2,00 2,20 2,35 2,45 2,45 2,45

Obligations du Canada à 30 ans 2,18 1,89 2,10 2,20 2,40 2,50 2,75 2,75 2,75

États-Unis T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Taux cible des fonds fédéraux 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75

Taux de base 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75

Bons du Trésor à trois mois 2,36 2,39 2,40 2,40 2,40 2,65 2,65 2,65 2,65

Bons du Trésor à deux ans 2,49 2,26 2,45 2,50 2,60 2,80 2,80 2,80 2,80

Bons du Trésor à cinq ans 2,51 2,23 2,50 2,60 2,70 2,85 2,85 2,85 2,85

Bons du Trésor à dix ans 2,68 2,41 2,65 2,75 2,85 2,95 2,95 2,95 2,95

Bons du Trésor à 30 ans 3,01 2,82 3,00 3,10 3,20 3,25 3,25 3,25 3,25

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Bloomberg.

2020

(fin de trimestre, en %)

20192018
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