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Les banques centrales adoucissent le ton
Le mois de janvier a été marqué par le retour de l’appétit pour le risque . Les marchés boursiers ont repris de la vigueur, après la chute enregistrée en
décembre, tandis que les écarts des obligations de sociétés sont redescendus de leurs récents sommets. Les obligations d’État sont cependant demeurées stables. Les taux des obligations du Trésor américain à 10 ans ont fini le mois en légère baisse, et ce, bien que la progression des prix du pétrole
ait exercé des pressions haussières sur les anticipations inflationnistes. La situation a été la même pour l’ensemble du G7. Les marchés de ces pays
s’attendaient à ce que les banques centrales soient moins enclines à relever les taux d’intérêt, étant donné que les tensions commerciales et l’incertitude politique ont nui à l’économie mondiale. Les investisseurs ont vu juste. En janvier, la Réserve fédérale américaine (Fed) a adopté une orientation neutre, plusieurs obstacles ayant remis en question un resserrement accru de sa politique. À présent, les marchés jugent que la prochaine intervention de la Fed sera plus probablement une baisse qu’une hausse de taux. Sans paraître aussi conciliante, la Banque du Canada (BdC) a également
modéré ses intentions de resserrement et devrait éviter d’intervenir durant le premier semestre de l’année. De leur côté, après le ralentissement de
leurs économies respectives vers la fin de l’année, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d’Angleterre (BdA) semblent pencher pour un
retrait moins rapide des mesures d’assouplissement. Enfin, la Banque de réserve de l’Australie a changé de cap par rapport à l’an dernier et indique
maintenant que sa prochaine décision pourrait aussi bien être une baisse qu’une hausse.
Les prochains mois seront déterminants pour l’avenir de la politique monétaire . Les États-Unis et la Chine se sont fixés jusqu’au 1er mars pour faire
aboutir leurs négociations sur le commerce, tandis que le Royaume-Uni doit quitter l’UE le 29 mars, avec ou sans accord . Il est possible que ces
dates butoirs soient reportées de quelques mois, notamment pour le Brexit. Dans ce cas, la forte incertitude se prolongerait pendant toute la première
moitié de 2019 . Nous continuons de prévoir que la Fed, la BdC, la BdA et la BCE augmenteront leurs taux cette année. Toutefois, les banques centrales attendront que ces principaux enjeux se précisent avant de décréter d’autres hausses.

Décryptage des tendances de l’économie canadienne
Le PIB du Canada s’est contracté de 0,1 % en novembre. Les grèves tournantes à Postes Canada ont plombé l’activité dans le transport, durant un
mois déjà peu dynamique pour le secteur manufacturier, la vente en gros et la vente au détail. En décembre, alors que l’incidence négative du conflit
de travail aurait dû être neutralisée, l’énergie a, selon nous, constitué un nouveau facteur de faiblesse. Les activités de forage ont chuté de 30 % à la
fin de l’année, les producteurs de pétrole ayant réagi à l’effondrement mondial des cours, à l’écart de prix considérable en défaveur du brut canadien
et aux réductions de la production ordonnées par le gouvernement de l’Alberta. Ces baisses obligatoires ont déjà été ajustées, puisque le niveau des
stocks commence à revenir à la normale et que l’écart de prix se resserre. Elles se répercuteront tout de même sur les résultats de l’économie canadienne au début de 2019 . Nos prévisions de croissance du PIB correspondent à celles de la Banque du Canada et s’établissent à un taux annualisé
moyen d’un peu plus de 1 % pour le T4 de 2018 et le T1 de 2019.
Ce manque de vigueur s’explique en grande partie par le secteur de l’énergie ou des facteurs temporaires. Toutefois, la hausse des taux d’intérêt et le
durcissement de la réglementation jouent également un rôle. Ainsi, l’an dernier, les reventes de maison ont été les plus basses enregistrées depuis 2012 et certains marchés (en particulier celui de Vancouver) n’ont pas encore fini de se stabiliser. La vente au détail est tombée au point mort,
les achats liés au logement et ceux sensibles aux taux ayant reculé. Les ménages ne sont plus en mesure d’alimenter l’économie et, à l’instar de la
Banque du Canada, nous croyons que les investissements des entreprises et les exportations seront les principaux moteurs de croissance cette année.
Nous sommes donc à l’affût de tout signe indiquant que la faiblesse de l’énergie se propage à l’ensemble de l’économie ou annonçant un déclin lié
au ralentissement de la croissance mondiale ou à l’incertitude entourant le commerce. Dans le secteur manufacturier, la confiance s’est effritée et
l’activité est proche de la stagnation depuis quelques mois. Les producteurs canadiens souffrent peut-être des changements qui s’opèrent dans la
production industrielle mondiale et la croissance des échanges commerciaux. Si cette tendance se maintient, le PIB risque de ne pas renouer avec un
taux de croissance conforme ou légèrement supérieur au potentiel dans le courant de l’année. Néanmoins, comme la BdC a tenu à le souligner, les
risques liés à la politique commerciale vont dans les deux sens. Un éventuel apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine éliminerait une
importante source d’incertitude et pourrait remettre le secteur industriel mondial sur une trajectoire ascendante.
La Banque du Canada emboîtera-t-elle le pas de la Fed ?
Début janvier, la BdC a tempéré ses intentions de resserrement et a indiqué que les taux d’intérêt augmenteront « avec le temps » jusqu’à l’intérieur
d’une fourchette neutre, afin de maintenir l’inflation au niveau cible. Emboîtera-t-elle le pas de la Fed en renonçant à cet énoncé prospectif ? Nous
ne le croyons pas. Actuellement, le taux des fonds fédéraux frôle la plupart des estimations du niveau neutre, tandis que le taux du financement à un
jour de la BdC est encore inférieur de 75 points de base à la fourchette neutre présumée. En outre, la Fed veut que la nécessité d’une nouvelle hausse
de taux soit avérée, alors que la BdC reste d’avis que la politique monétaire doit anticiper l’avenir. D’après nous, la BdC ne relèvera pas les taux au
cours des six premiers mois de l’année, le temps d’observer l’évolution de la situation mondiale et la réaction de l’économie à la baisse des prix du
pétrole. Si le fléchissement actuel n’est que temporaire et que le reste de l’économie continue de tourner presque à plein régime, la BdC souhaitera
vraisemblablement durcir légèrement sa politique afin que l’inflation reste au taux cible de 2 %. Nous prévoyons qu’elle augmentera les taux à
deux reprises au second semestre de 2019, ce qui portera le taux du financement à un jour à 2,25 %, un niveau proche du taux des fonds fédéraux
actuel.
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