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Prévisions actualisées : les risques commerciaux 

devraient amener la Banque du Canada à abaisser 

de 50 points de base ses taux directeurs 

 Nous supposons désormais que la guerre commerciale entre les États-Unis et la 

Chine perdurera jusqu’à la fin de la présidence de M. Trump. Il s’agit d’une 

hausse substantielle du risque par rapport à nos évaluations antérieures, ce que 

confirme la réaction des marchés dans les deux dernières semaines. 

 Certaines banques centrales réagissent aux signes de léthargie et d’autres le 

font en prévision des dommages qui s’annoncent. 

 Nous croyons désormais que la Banque du Canada emboîtera le pas aux 

banques centrales qui abaissent leurs taux afin de se prémunir contre les 

dommages potentiels. Bien qu’à notre avis, la conjoncture intérieure ne justifie 

pas une baisse de taux puisque l’inflation est sur la cible, les taux directeurs 

réels sont déjà négatifs, le marché du logement prend du mieux et la croissance 

des salaires est très vigoureuse, alors que l’équilibre des risques qui penchent 

pour les perspectives inflationnistes est en mutation. Une approche 

d’encadrement des risques dans la gestion de l’inflation peut justifier une baisse 

de 50 points de base du taux directeur de la Banque du Canada. 

 Nous nous attendons à ce que la première baisse de 25 points de base 

intervienne le 30 octobre 2019 (les probabilités d’une baisse en septembre frôlant 

les 50/50), puis à une deuxième baisse au début du premier trimestre de 2020.  

 Il se peut que les banques centrales des grandes puissances économiques se 

concertent, ce qui pourrait amener la BdC à abaisser ses taux entre deux 

réunions. Malgré une puissance de feu monétaire limitée dans la plupart des 

grandes économies, une action concertée pourrait être un multiplicateur des 

forces et dissiperait les idées voulant que les banques centrales dévaluent leur 

monnaie pour profiter d’un avantage concurrentiel. 

Les risques de baisse se matérialisent. Puisque les signes permettant de croire que la guerre 

commerciale entre la Chine et les États-Unis perdurera jusqu’à la fin du premier mandat du 

président Trump se multiplient et que tout porte à croire que le conflit et les coûts qu’elle 

entraîne monteront en flèche, les perspectives mondiales se dégradent rapidement. En outre, 

les risques négatifs pour les perspectives ont nettement progressé ces dernières semaines. 

C’est sur cette toile de fond que les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont réagi 

violemment à la tournure de la guerre commerciale et à d’autres indices d’une léthargie de 

l’économie mondiale. Dans certains pays, les banques centrales ont assoupli leur politique. 

Certaines l’ont fait en réaction aux éléments qui confirment, en temps réel, la léthargie de 

l’économie, et d’autres, en prévision des dommages à venir. 

Pour l’essentiel de l’année, nous avions cru que la Banque du Canada n’aurait pas baissé ses taux. 

Cette conviction se fondait sur l’hypothèse désormais résolument optimiste qu’il y aurait une trêve 

ou un règlement dans la guerre commerciale; or, elle témoignait aussi du point de vue selon lequel 

l’économie canadienne restait fondamentalement vigoureuse, compte tenu de la phénoménale 

croissance de l’emploi depuis le début de l’année, de la solide remontée des marchés du logement, 

de l’inflation en plein sur la cible de 2 % de la Banque du Canada et des taux d’intérêt réels négatifs 

au Canada. Ces derniers facteurs contrastent vivement avec la conjoncture américaine, dans 

laquelle les taux d’intérêt directeurs réels sont positifs et l’inflation des dépenses de consommation 

des ménages est très inférieure à l’objectif de 2 % de la Fed. 
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Compte tenu de l’évolution des risques, nous croyons désormais que la Banque du Canada devrait prendre certaines mesures 

préventives et abaisser ses taux de 50 points de base d’ici la fin du T1 de 2020. Si le Canada était une île, coupée du reste du monde, 

cette intervention ne serait pas nécessaire. Comme l’a indiqué le gouverneur Poloz à certaines reprises, il considère que la mise en œuvre de la 

politique monétaire s’inscrit dans un cadre de maîtrise des risques, comme l’ont fait les gouverneurs précédents. Pour l’économie canadienne, les 

risques sont à la hausse. Si tributaire qu’il soit du commerce international, le Canada n’est pas immunisé contre la vague déferlante du 

protectionnisme. Les perspectives qui s’assombrissent pour d’autres exportateurs en témoignent éloquemment : il faut dire que l’économie 

allemande s’est contractée au T2 de 2019. 

La démonstration de cette approche de maîtrise des risques dans l’évolution du ciblage de l’inflation est évidente dans le graphique 1, qui indique 

que lorsque la probabilité d’une récession au Canada frôle le niveau de 10 %, la Banque du Canada a toujours abaissé ses taux. Il est évident 

que dans l’ensemble, les risques pour la croissance ont évolué et que par conséquent, les risques d’une baisse de l’inflation sont désormais plus 

considérables. Notre baromètre des probabilités d’une récession, qui reprend la courbe des rendements et l’indice de confiance des 

consommateurs, laisse entrevoir un risque de récession de 20 % au Canada d’ici la fin de l’an prochain, ce qui est nettement supérieur au niveau 

correspondant aux baisses des taux d’intérêt auparavant. Il faut abaisser les taux d’intérêt afin d’équilibrer les risques pour les perspectives de 

l’inflation.  

Abaisser les taux comporte des risques. Tout porte à croire que le marché du logement prend du mieux grâce à la baisse des taux 

hypothécaires et à la forte croissance de la population, de l’emploi et des salaires. Les baisses de taux feraient monter les prix des logements sur 

certains marchés et encourageraient les ménages à emprunter. Puisque l’endettement des ménages est déjà élevé et que le gouverneur a 

abondamment évoqué les risques liés à la forte dette des ménages, les baisses de taux augmenteraient les risques pour la stabilité financière. À 

l’heure actuelle, l’inflation semble scotchée sur la cible de 2 % de la Banque; or, la vigueur du marché de l’emploi donne lieu à des gains de 

salaires considérables. Les salaires horaires moyens augmentent à un rythme sans précédent depuis 10 ans, ce qui, avec la faible productivité, 

pourrait déclencher la hausse de l’inflation. 

Si les risques de baisse ne se matérialisent pas, une baisse de 50 points de base aurait pour effet de hausser légèrement l’objectif inflationniste 

de la BdC, puisque l’inflation culminerait à un sommet de 2,3 % au début de 2021 (graphique 2). À nos yeux, il s’agit d’une rançon modeste à 

acquitter pour un contrat d’assurance, compte tenu de la dégradation de la conjoncture mondiale. Conformément à l’approche de la gestion des 

risques, le gouverneur Poloz peut rapidement dénouer ces baisses si les nuages se dissipent ou qu’il devient évident qu’il y a un risque pour la 

stabilité financière du Canada. 

Pour ce qui est du moment où elle interviendra, nous croyons que la Banque abaissera ses taux à sa réunion du 30 octobre 2019; or, il y 

a fort à parier qu’elle interviendra le 4 septembre 2019. Tout dépend essentiellement de l’évolution des risques dans les prochaines semaines. 

L’escalade du discours commercial et la réaction soutenue sur les marchés financiers pourraient amener la BdC à intervenir en septembre. La 

publication, à la fin de septembre, du PIB pour le T2 militerait pour une baisse en octobre; le PIB est en bonne voie de monter d’environ 3 %, ce 

qui est nettement supérieur à la prévision de 2,3 % de la BdC dans le Rapport sur la politique monétaire de juillet. Les données qui seront 

publiées en août pour le marché du travail sont également essentielles : elles permettront de savoir si la baisse des emplois constatée en juillet 

est un signe du ralentissement du marché du travail, tout en révélant également si les gains de salaires s’accélèrent. 

Une baisse des taux entre deux réunions est envisageable et pourrait même être souhaitable. Puisque la puissance de feu monétaire 

est limitée dans la plupart des grandes puissances économiques et qu’il est de plus en plus évident, mondialement, qu’il faut recourir à des 

mesures de relance monétaire, il se peut que les grandes banques centrales participent à un assouplissement monétaire concerté. Cette décision 

rassurerait les marchés; or, elle aurait aussi pour effet de multiplier les forces contre les efforts des différents pays. En outre, puisqu’il est probable 

que le président Trump se plaigne que des pays abaissent leur taux pour tâcher de manipuler leur monnaie, une intervention concertée viendrait 

préciser clairement que les pays ne se consacrent pas à une politique monétaire expansionniste pour conquérir un avantage concurrentiel. Ce 

serait aussi, pour les décideurs, l’occasion d’exprimer implicitement, dans la concertation, leur inquiétude sur les dommages causés par les 

tensions commerciales chroniques. Il va de soi qu’il se peut que l’impulsion favorable produite par un nouvel assouplissement monétaire amène le 

président Trump à tenir un discours encore plus belliqueux sur le commerce, ce qui nuirait aux efforts des banques centrales mondiales pour 

enrayer les répercussions des actions commerciales. 
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Veuillez noter que dans ce tableau, seules les prévisions de taux d’intérêt ont été mises à jour. Les prévisions économiques, qui n’ont 

pas été actualisées depuis nos prévisions du 12 juillet 2019, sont exposées pour consultation seulement. Elles seront actualisées dans 

nos prévisions actualisées de septembre.  

Prévisions canadiennes trimestrielles 

T4 T1 T2e T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Économique

PIB réel (variation annualisée sur trois mois, en %) 0,3 0,4 2,5 1,5 2,3 2,4 2,0 1,5 1,7

PIB réel (variation annuelle en %) 1,6 1,3 1,3 1,2 1,7 2,2 2,0 2,0 1,9

Prix à la consommation (variation annuelle en %) 2,0 1,6 2,1 1,8 1,9 2,1 2,1 2,0 1,9

Moyenne des nouveaux indices de référence (évolution sur un an, en %) 1,9 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Financier

Dollar canadien (USD/CAD) 1,36 1,33 1,31 1,31 1,28 1,28 1,28 1,25 1,25

Dollar canadien (CAD/USD) 0,73 0,75 0,76 0,76 0,78 0,78 0,78 0,80 0,80

Taux à un jour de la Banque du Canada (%) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25

Bon du Trésor à 3 mois (%) 1,65 1,67 1,65 1,60 1,40 1,25 1,25 1,25 1,25

Obligation du Canada à 2 ans (%) 1,86 1,55 1,47 1,30 1,20 1,20 1,25 1,25 1,25

Obligation du Canada à 5 ans (%) 1,89 1,52 1,39 1,20 1,25 1,25 1,30 1,35 1,40

Obligation du Canada à 10 ans (%) 1,97 1,62 1,46 1,20 1,25 1,35 1,40 1,45 1,50

Obligation du Canada à 30 ans (%) 2,18 1,89 1,68 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65 1,70

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, Bloomberg.

2019 20202018
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Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et 

prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions 

que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, 

explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, 

employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive 

découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu. 

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente 

ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous 

devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite 

dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un 

swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 

document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel 

à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 

Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut 

détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport. 

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 

qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements. 

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les 

activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés 

financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabanc Inc., 

Citadel Hill Advisors L.L.C., The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, Scotiabank Europe plc, Scotiabank (Ireland) Limited, 

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., 

lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes 

autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.  

Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les administrations. Les services décrits sont offerts dans les administrations 

dont les lois le permettent. 
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