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Choc et fascination : le modèle canadien  

 Dans une leçon qu’il donne au reste du monde… 

 …le Canada a concerté ses mesures de relance monétaire, budgétaire et 

réglementaire. 

 La BdC a abaissé son taux directeur de 50 points de base. 

 Nous nous attendons à une autre baisse de 50 points de base à la 

prochaine réunion ou avant. 

 La BdC devrait adopter d’autres mesures vigoureuses pour améliorer la 

liquidité des marchés. 

 Le BSIF a réduit les réserves obligatoires des banques pour ouvrir les 

vannes du crédit. 

 Le gouvernement fédéral a injecté des fonds dans ses organismes et 

institutions de crédit à l’exportation. 

 Le ministre Morneau a laissé entendre que d’autres mesures 

budgétaires seront annoncées la semaine prochaine. 

Contre toute attente, Ottawa a lancé une offensive sur trois fronts pour lutter 

contre les chocs conjugués de la COVID-19 et de l’OPEP+. Ce qui est inattendu, 

ce n’est pas tant l’orientation adoptée que le moment subit et concerté de ces 

mesures. Trois décideurs se sont concertés avec brio pour montrer au monde 

entier que les banques centrales, les gouvernements et les organismes de 

réglementation peuvent agir à l’unisson dans une cause commune, au lieu 

d’adopter des approches plus fragmentées comme on l’a fait ailleurs. Cette 

intervention a pu aussi être motivée par les mesures vigoureuses attendues de la 

part de la Réserve fédérale la semaine prochaine et par la volonté de les 

devancer. Les interventions exposées ci-après représentent d’importantes 

mesures de relance, qui sont lancées au bon moment. Nous nous attendons à 

d’autres mesures sous la forme de directives supplémentaires sur la politique 

budgétaire la semaine prochaine et à une autre baisse d’un demi-point du taux 

directeur de la BdC à sa réunion du 15 avril — voire avant. 

La paire USD/CAD n’a d’abord pas bougé et a essentiellement fait fi de la 

tournure des événements, peut-être parce qu’elle venait éclairer l’opinion que 

d’autres banques centrales comme la Réserve fédérale se précipitaient pour 

adopter un arsenal de mesures de relance qui s’est inscrit dans la tourmente qui a 

emporté le taux de change. Veuillez consulter cette note pour connaître les 

attentes en prévision de la réunion de la Fed la semaine prochaine. Le $ CA s’est 

ensuite valorisé par rapport au $ US quand le président Trump a déclaré que 

l’épidémie de la COVID-19 constituait une urgence nationale.  

Parce que les marchés obligataires avaient déjà essentiellement intégré la baisse 

de taux de la BdC dans la limite inférieure de la fourchette à un certain moment à 

assez court terme, le rendement à deux ans des obligations du Canada, qui a 
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d’abord perdu 12 points de base, a effacé toute cette perte et a fait un peu mieux puisque le sous-ciblage initial ne s’est pas 

dénoué et lorsqu’on a appris avec certitude que les États-Unis déploieraient des efforts de relance. Les toutes premières réactions 

se sont traduites par une remontée dans l’ensemble des titres à plus brève échéance en raison de ces faits nouveaux, qui 

interviennent plus tôt que prévu. 

Voici, dans leurs grandes lignes, les mesures adoptées dans le cadre des politiques monétaires, réglementaires et budgétaires. 

BAISSE DES TAUX DE LA BdC  

Tout d’abord, la Banque du Canada a, contre toute attente, abaissé de 50 points de base son taux directeur à un jour, en le 

portant à 0,75 %, dans une décision qui intervient entre deux réunions, après l’avoir déjà réduit de 50 points de base le 

4 mars. Seul le caractère subit de cette intervention était imprévu, puisque nous nous attendions à deux baisses de 50 points de 

base en mars, pour ramener le taux directeur à 0,25 % et après avoir prévu la baisse de 50 points de base du 4 mars. Après ces 

deux baisses, il en reste une autre. 

Nous croyons qu’une nouvelle baisse de 50 points de base est probable à la prochaine réunion de la BdC, voire avant. 

DISCOURS CONCILIANT DE LA BdC 

Une brève déclaration complémentaire, dont on peut prendre connaissance en cliquant sur ce lien, laisse la porte grande ouverte 

à d’autres mesures. La banque est intervenue en annonçant qu’elle est « prête à rajuster la politique monétaire à nouveau, 

au besoin, pour soutenir la croissance économique et veiller à ce que l’inflation reste sur la cible ». 

Le gouverneur Poloz a tenu, avec le ministre des Finances Morneau, une conférence de presse conjointe et a publié cette 

déclaration liminaire. Dans cette déclaration, on précise que l’impact des chocs de la COVID-19 et de l’OPEP+ sur l’économie 

canadienne s’est aggravé depuis la déclaration du 4 mars, ce qui justifiait cette intervention entre deux réunions. Dans cette 

déclaration, on insistait pour dire que la BdC est « prête à faire ce qu’il faut pour appuyer la croissance économique et veiller 

à ce que l’inflation reste sur la cible, et nous continuerons de nous assurer que le système financier canadien a 

suffisamment de liquidités ». 

Il faut toutefois noter que le gouverneur Poloz a aussi relativisé la perspective de taux négatifs en affirmant que « nous pouvons 

mettre en veilleuse » cette idée, compte tenu de la marge de manœuvre dont dispose toujours la BdC dans sa politique.  

INJECTIONS DE LIQUIDITÉS DE LA BdC 

La BdC a aussi injecté, dans le système financier, d’importantes liquidités grâce à un nouveau mécanisme, aux modifications 

apportées aux initiatives précédentes et à l’extension des opérations de pension à plus d’un jour. 

La BdC a institué le nouveau Mécanisme d’acquisition des acceptations bancaires, qui vise à offrir des liquidités aux petites et 

moyennes entreprises. Nos lecteurs peuvent consulter la déclaration qui accompagne cette décision en cliquant sur ce lien. Le 

lundi dans 15 jours, la BdC commencera à racheter des acceptations bancaires d’un mois émises par toutes les banques 

canadiennes dont la cote de crédit à court terme est d’au moins R1 (faible) sur le marché secondaire. Le volume des opérations 

de rachat et d’autres paramètres seront révélés lorsqu’on annoncera la première opération. 

La BdC augmente aussi d’autres mesures de liquidités, comme nous l’expliquons ici. Elle a augmenté le programme de rachat 

d’obligations du gouvernement du Canada, en l’étendant à tous les secteurs d’échéance repères « au moins une fois par 

semaine ». La première opération consistera à permuter des titres sur 30 ans pour une valeur de 500 millions de dollars CA ce 

lundi; d’autres prévisions suivront. La BdC a aussi annoncé qu’elle effectuerait toutes les deux semaines de nouvelles opérations 

de pension à 6 et à 12 mois à partir de ce mardi. La déclaration comprend des précisions sur la première opération. Les 

opérations normales de pension d’un mois et de trois mois se poursuivront; la BdC a toutefois précisé que la conjoncture dicterait 

le volume, la fréquence et la durée de ces opérations.  

M. Poloz a aussi fait observer que la BdC pourrait accepter certains éléments des portefeuilles de prêts hypothécaires des 

banques en garantie de ses efforts de relance, ce qui, compte tenu de l’envergure du train de mesures adoptées 

aujourd’hui, apporte une plus grande marge de manœuvre qu’en 2008 pour une relance. 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
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BAISSE DES RÉSERVES OBLIGATOIRES DES BANQUES 

L’organisme fédéral de réglementation du pays — le Bureau du surintendant des institutions financières — a étoffé les mesures de 

la BdC en réduisant la réserve de stabilité des banques de 125 points de base à 1,0 % en pourcentage des actifs pondérés 

des risques. Il faut se rappeler que cette marge devait être portée à 2,25 % contre 2,0 % avec effet au 30 avril 2020 afin de 

rehausser les mesures de protection du système bancaire, mais qu’une baisse à 1,0 % devait stimuler l’activité du crédit dans la 

conjoncture actuelle. 

MESURES DE RELANCE BUDGÉTAIRE 

Le troisième volet du programme de mesures de relance porte sur les orientations adoptées par le ministre des Finances 

Morneau. M. Morneau a annoncé qu’un financement de 10 milliards de dollars CA sera versé à la Banque de 

développement du Canada et à Exportation et développement Canada (EDC) pour leur permettre de mener leurs activités 

de crédit et de financer le commerce.  

M. Morneau a livré son meilleur numéro d’imitation de Mario Draghi, en affirmant que le gouvernement fédéral est prêt à faire « ce 

qu’il faut » pour soutenir l’économie. D’autres directives seront annoncées cette semaine, et le budget  — qui doit être 

déposé le 30 mars — pourrait l’être avant cette date. Les moyens à prendre pour aider directement les ménages font partie des 

autres options à l’étude, selon ce qu’a annoncé M. Morneau. 

Pendant la conférence de presse, on a annoncé que le total de toutes ces mesures, en tenant compte des injections de liquidités 

précédentes et tout juste annoncées, de l’abaissement de la marge de manœuvre en capital et des fonds injectés dans EDC et 

dans la Banque de développement du Canada, se chiffre à environ 300 milliards de dollars CA. Aucun document n’a été déposé 

pour justifier cette estimation. 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics
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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, 
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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 
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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. 
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