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Le 27 mars 2020 

D’autres vents contraires pour le secteur de 

l’automobile avec le durcissement des conditions 

financières au Canada 

  Les perspectives des ventes d’automobiles au Canada se sont nettement 

affaissées en raison de l’épidémie de la COVID-19 et des interventions officielles. 

  Le durcissement des conditions financières augmente les pressions qui pèsent sur 

le secteur, puisque l’abaissement des taux directeurs ne se répercute pas encore 

sur les marchés financiers. 

  La situation devrait se calmer au fil du temps puisque la Banque du Canada lance un 

arsenal inédit d’outils pour corriger la dysfonction des marchés afin que la détermination 

des prix et des risques portés par le marché puisse reprendre comme prévu. 

En 2020, les ventes d’automobiles au Canada devraient connaître une année difficile. 

Puisque l’activité économique est quasiment à l’arrêt et que des mesures de distanciation 

sociale sont en vigueur presque partout au pays, les Études économiques de la Banque 

Scotia prévoient que l’économie canadienne se contractera de 4,1 % cette année, avant de 

rebondir de 5,1 % en 2021. Cette prévision se fonde sur l’hypothèse voulant que l’activité 

commence à se normaliser au troisième trimestre de 2020. Si l’épidémie devait durer six mois, 

la contraction du PIB pourrait même dépasser 6 %. Il va sans dire que les ventes 

d’automobiles devraient se contracter fortement en 2020, de l’ordre de 25 % sur un an, dans 

un scénario sur trois mois, et de plus de 40 % si la situation perdure au-delà de cet horizon.  

Les ventes d’automobiles et, plus généralement, le secteur de l’automobile affrontent 

différents vents contraires. Les consommateurs sont essentiellement confinés chez eux et 

de nombreux concessionnaires ferment temporairement leurs portes alors que les mesures 

officielles et les comportements de précaution produisent leurs effets à court terme. De nombreux 

ménages sont en proie à l’instabilité des revenus en raison des mises à pied, et le gouvernement 

fédéral s’attend à ce que quatre millions de Canadiens de plus demandent les nouvelles 

prestations d’assurance-emploi, sans compter le million déclaré de nouveaux demandeurs rien 

que la semaine dernière. Ces chiffres viendront éroder encore plus la demande d’automobiles. 

Outre la léthargie des prévisions de ventes, les concessionnaires et les constructeurs automobiles 

affrontent des pressions de financement en raison du durcissement des conditions financières.  

L’abaissement des taux directeurs de la Banque du Canada ne se répercute que 

partiellement sur les marchés financiers, contrairement à ce qui se produirait normalement. 

En mars, la Banque a abaissé son taux de financement à un jour de 150 points de base en 

annonçant trois baisses successives qui sortaient du cadre normal de ses décisions sur les taux 

directeurs, notamment en portant aujourd’hui le taux directeur à la limite inférieure effective de la 

fourchette. Quand la conjoncture est plus calme, les baisses de taux directeur dynamisent la 

croissance, en rendant le crédit moins cher, ce qui encourage les entreprises à investir et les 

ménages à emprunter. Or, les baisses de taux n’ont pas encore permis de modérer le brusque 

relèvement des primes portées sur les marchés dans l’activité du crédit depuis le début de la crise 

actuelle. On a observé une évolution comparable de la conjoncture pendant la crise de la dette 

dans la zone euro, durant la crise financière mondiale et lorsque des chocs se sont produits.  

L’incertitude qui règne sur la durée et l’ampleur de la récession accentuent le risque de crédit. 

Cette incertitude est induite non seulement par l’épidémie de la COVID-19, mais aussi par le choc de 

l’OPEP+ : dans un cas comme dans l’autre, l’horizon est loin de se dégager. On ne connaît pas 

encore l’impact que cette évolution produira sur les finances des ménages, des sociétés et du 

gouvernement. Surtout, les taux de défaillance des prêts automobiles bondissent généralement — 

pour atteindre des niveaux élevés — par rapport à d’autres produits de crédit lorsque l’économie 

ralentit (graphique 1). Voilà pourquoi les marchés sont moins enclins à consentir du crédit dans ces 

secteurs, en plus de détenir des titres adossés à ces prêts, tant que cette incertitude perdure. 
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Les échanges peu fréquents sur ces titres expliquent les primes de liquidité. Les coûts 

d’emprunt déterminés par les marchés ont donc été portés à la hausse pour la quasi-totalité des acteurs 

du marché automobile par rapport à ce qui se produirait ailleurs. Par exemple, les indices des 

obligations canadiennes cotées AA de Bloomberg (qui sont utilisés dans le processus de fixation des 

taux pour les programmes de prêts subventionnés) ont récemment culminé et ont été nettement 

supérieurs aux rendements des obligations d’État « sans risque » qui suivent normalement de près ces 

indices en période de stabilité, lorsqu’on intègre les risques accrus de la crise actuelle (graphique 2). Les 

taux des acceptations bancaires — instruments de dette à court terme importants pour les 

concessionnaires automobiles — ont eux aussi commencé à monter, en dérogeant au parcours du taux 

directeur (graphique 3), alors que les rendements des produits de titrisation liés à l’automobile ont 

culminé (graphique 4). Le financement par actions auquel font généralement appel les concessionnaires 

automobiles a aussi été en chute libre (graphique 5). On a observé des tendances comparables pendant 

la crise financière mondiale.  

Le risque perçu de contrepartie dans le secteur financier a lui aussi augmenté. Cette 

augmentation relève la prime que les créanciers mondiaux attachent à leurs échanges. Par conséquent, 

les frais de financement bancaire sont plus élevés que ce que laissent entendre les taux directeurs des 

banques centrales, puisque les écarts de crédit interbanques sont élevés et se creusent (graphique 6). 

Les banques centrales et les gouvernements déploient une lourde artillerie de programmes pour 

corriger cette dysfonction. Ils achètent entre autres ces titres directement ou consentent des prêts 

et donnent des garanties. La Banque du Canada a déjà lancé près d’une douzaine de différentes mesures 

ciblées, destinées à améliorer le fonctionnement des marchés financiers en misant sur les enseignements 

tirés de la crise financière mondiale. Par exemple, elle a rapidement rehaussé son dispositif d’achat 

d’acceptations bancaires afin de ramener les taux à des niveaux normaux pour alléger les frais de 

financement des concessionnaires automobiles. Elle a aussi institué la nouvelle facilité d’achat 

d’acceptations bancaires (FAAB), afin d’aider les banques à mieux gérer leurs risques de liquidité et à 

continuer d’offrir à leurs clients l’accès au crédit. Aujourd’hui, elle a annoncé qu’elle avait l’intention 

d’acheter des effets de commerce, ce qui devrait également alléger la pression qui pèse sur les marchés du 

crédit commercial, alors que l’assouplissement quantitatif massif et sans précédent devrait améliorer, dans 

l’ensemble du système, le crédit et la liquidité. (Cf. notre point de vue en cliquant sur ce lien.) 

Il faudra du temps avant que ces mesures aient un impact.  Le Canada a accusé son choc le plus 

récent alors qu’il était déjà en léthargie. La croissance était paralysée et l’écart de production se creusait 

déjà à la fin de 2019. La Banque Scotia a été la première à réclamer des baisses du taux directeur 

longtemps avant la pandémie, à titre de mesure de précaution, pour étayer la croissance de l’économie 

canadienne et ses perspectives d’inflation. Puisqu’il faut compter un trimestre ou plus, dans le meilleur 

des cas, avant que les baisses du taux directeur se répercutent sur l’économie réelle, il faudra un certain 

temps avant que les répercussions produisent leurs effets. Et puisqu’il ne s’agit plus de baisses de 

précaution, la transmission de ces répercussions sera discrète.  

Les mesures complémentaires de la Banque sont 

tout aussi importantes pour corriger la 

dysfonction des marchés financiers, pour que la 

détermination des prix et des risques portés par le 

marché puisse produire les effets prévus. La 

Banque du Canada continue de moduler son arsenal 

à mesure que les besoins s’expriment à cet égard et 

d’adapter son intervention en conséquence. Nous 

nous attendons effectivement à ce que ces mesures 

produisent graduellement leurs effets en s’assurant 

que le système financier fonctionne le mieux possible 

malgré le choc économique sévère. Comme l’a 

déclaré la Banque, les mesures qu’elle prend visent à 

« préparer le terrain en vue du retour à la normale de 

l’économie ». Il faudra du temps. 
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