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À propos de l'endettement des ménages au Canada 
L'endettement des ménages canadiens est un enjeu important qui 
fait chaque année l'objet de commentaires dans les médias et les 
marchés financiers. Alors que la dette des ménages tourne autour 
de 163 % du revenu disponible, un sommet historique, il est tout à 
fait sain d’avoir une conversation ouverte au sujet de l'endettement 
au Canada et, en particulier, le crédit hypothécaire. En effet, parmi 
les ménages endettés, un groupe relativement restreint de ménages 
surendettés est plus vulnérable aux chocs économiques. 
Cependant, afin d'avoir un meilleur aperçu de la santé financière 
des ménages, il incombe d'examiner soigneusement quelques 
mesures de l'endettement. Il faut aussi analyser les caractéristiques 
de l'endettement des foyers d'une province à l'autre, puisque les 
régions fortement endettées sont plus exposées à nombre de 
risques. En effet, la présente édition de l'Observateur traite 
également des conséquences financières de trois chocs 
économiques potentiels, soit une hausse marquée du taux de 
chômage, une correction du prix du logement et une hausse des 
taux d'intérêt. 

On évalue actuellement l'endettement du secteur des ménages 
canadiens à 1 841 milliards $. Près des deux tiers de ce montant se 
composent de prêts hypothécaires, alors que le crédit à la 
consommation1 représente environ 30 %. Le reste de cette dette est 
classé comme autre crédit2 (figure 1). Afin de relativiser l'importance 
de cette dette de 1 841 milliards $, on la compare communément au 
revenu disponible.  

 

 

                                                      
1 Le crédit à la consommation comprend les dettes de cartes de crédit, les prêts visant 

l'achat de voitures, les marges de crédit personnelles et d'autres dettes semblables. 
2 Les autres types de crédit comprennent les prêts visant l'achat de valeurs mobilières, 

le crédit lié aux téléphones cellulaires, les prêts pour rénovations domiciliaires et 
d'autres dettes semblables.  

Le ratio de la dette par rapport au revenu disponible des ménages 
représente le nombre d'années de revenu disponible nécessaires 
pour rembourser la dette, en ne tenant pas compte des paiements 
d’intérêts. Ce ratio est actuellement stable, autour de 163 % 
(1,63 an). Lors des années 1990, il a affiché une faible hausse, 
passant de 90 à 110 %. Au cours des 10 années suivantes, en 
raison de la hausse rapide du prix du logement et de 
l'assouplissement des conditions de crédit, il a progressé plus 
rapidement, passant de 110 à 150 % (figure 2). Toutefois, après la 
crise financière de 2008-09, la croissance du ratio a ralenti3. En fait, 
elle est maintenant semblable à celle des années 1990. Cette 
tendance s'explique principalement de deux façons.  

 

Tout d'abord, le crédit hypothécaire a continué de croître plus 
rapidement que le revenu disponible, mais à un rythme plus faible 
(figure 3). Ce phénomène est le résultat du resserrement des règles 
hypothécaires fédérales et du bassin d’acheteurs potentiels plus 
faible. Deuxièmement, l’accumulation du crédit non hypothécaire a 
ralenti considérablement par rapport aux années 1990 et 2000. Ce 
ralentissement découle de la diminution du recours aux marges de 
crédit personnelles due aux modifications apportées aux règles 
applicables aux marges de crédit hypothécaire ainsi qu'à la 
stagnation du niveau des dettes de cartes de crédit au cours des 
deux dernières années (figure 4).  

                                                      
3  Pour simplifier la discussion, le crédit à la consommation et l'autre crédit seront 

analysés ensemble à titre de crédit non hypothécaire. 
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Néanmoins, même si l'accumulation de la dette a ralenti, le niveau 
de dette actuel par rapport au revenu pourrait être considéré comme 
trop élevé en termes absolus. Toutefois, à l'échelle internationale, le 
Canada se retrouve en milieu de peloton (figure 5).  

Comme l'Australie (AUS) et le Royaume-Uni (R-U), le Canada 
affiche un taux de propriétaires relativement élevé (68 %), ce qui fait 
monter son ratio de la dette au revenu (figure 5). À titre de 
comparaison, l'Allemagne (AL) affiche le ratio de la dette au revenu 
le plus faible parmi les grands pays cotés AAA. Cependant, à peine 
plus de la moitié des ménages allemands sont propriétaires (53 %). 
De plus, le prix du logement au Canada début 2015 est parmi les 
plus élevés par rapport au revenu (figure 6), ce qui entraîne 
également une hausse du ratio d'endettement présenté à la figure 5. 

 

 

Malgré le fait que l'endettement au Canada soit à un sommet, le 
passif des ménages est, la plupart du temps, adossé à des actifs. 
Après avoir atteint 20 % en raison d'une importante dévaluation des 
actifs financiers pendant la crise financière, le ratio de la dette aux 
actifs est en baisse depuis 2009 principalement en raison de 
l’appréciation des marchés boursiers et a récemment rejoint sa 
moyenne historique (figure 7). De ce point de vue, le risque 
d'insolvabilité généralisée est grandement réduit par le fait que les 
prêteurs peuvent toujours recouvrer la valeur de l'actif sous-jacent à 
la dette, en assumant que la valeur de la propriété ne diminue pas 
significativement en dessous du montant de l’hypothèque qu’il reste 
à payer. 
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De plus, la proportion de revenu disponible dont les ménages se 
servent pour le service de la dette est un autre indicateur à 
considérer. Ainsi, le ratio du service de la dette (RSD), excluant les 
remboursements de capital, est en baisse depuis 1990 et a atteint 
un creux historique de 6,7 % (figure 8). Le RSD actuel n'est pas 
surprenant compte tenu de la grande faiblesse des taux d'intérêt en 
vigueur. De plus, nous estimons que 95 % des ménages canadiens 
ont un RSD « gérable » (moins de 40 %). Cela signifie que dans 
l’éventualité où les taux d’intérêt remonteraient, la plupart des 
ménages s’adapteraient sans trop de difficultés.   

 

Les aspects régionaux comptent 

Comme c'est souvent le cas avec les statistiques 
macroéconomiques, les données nationales cachent d'importants 
écarts sur le plan des régions et de la composition. Dans la Revue 
du système financier de juin dernier de la Banque du Canada, nous 
notons que les ménages de l'Alberta et de la Colombie-Britannique 
affichent le ratio de la dette au revenu le plus élevé, alors que ceux 
du Québec ont un ratio nettement plus faible4 (tableau 1).  

 

Tel que mentionné dans la comparaison internationale, les différents 
taux de propriétaires et prix du logement nuancent ces écarts. Le 
pourcentage de ménages propriétaires au Québec (62 %), et 
particulièrement ceux qui détiennent une hypothèque (35 %), est 
plus faible qu'ailleurs au pays, ce qui explique fortement le faible 
ratio de la dette en proportion du revenu au Québec (figure 9). En 
Ontario, le ratio de la dette au revenu est moins élevé qu’en 
Colombie-Britannique pour un taux de propriétaires avec 
hypothèque plus élevé (41 %). La divergence entre le prix moyen 
des propriétés dans les deux provinces peut expliquer le ratio 
d’endettement plus élevé de la C.-B. (figure 10).  

 

                                                      
4  Bien que Statistique Canada donne le ratio national du revenu disponible à la dette, la 

Banque du Canada estime le ratio provincial du revenu brut à la dette des ménages. 
L’utilisation du revenu brut fait diminuer le ratio d’endettement puisqu'il est calculé 
avant l'impôt et les transferts versés par les ménages aux différents gouvernements.  

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Figure 7 - Dette des ménages en proportion des actifs

Moyenne historique

Source: Statistique Canada, VMBL Recherche économique et stratégie

3

5

7

9

11

13

15

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

%
Figure 8 - Service de la dette au revenu (RSD) et 

taux hypothécaire sur 5 ans

RSD
Taux hypothécaire conventionel - 5 ans

Source: Statistique Canada, VMBL Recherche économique et stratégie

C.-B. Alberta Sask. / Man. Ont. Québec Atlantique

Ratio dette / revenu brut 138,1 148,3 100,5 127,6 101,3 105,1

Ménages dont la ratio 
de la dette / revenu brut excède 250% 23,0 23,0 14,0 19,1 11,3 10,0

Ménages dont le ratio du service 
de la dette excède 40% 6,3 6,6 5,2 5,1 3,9 4,2

Ménages dont les actifs financiers sont
 inférieurs à 1 mois de rembours.de la dette 8,8 12,6 9,6 10,8 9,0 16,3

Tableau 1 - Caractéristiques des ménages endettés par province

Source: Banque du Canada, Rev ue du Sy stème Financier Juin 2015
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Tout de même, les vulnérabilités en Alberta et en Colombie-
Britannique nous paraissent plus importantes. Elles proviennent de 
la proportion relativement élevée de ménages dont le ratio du 
service de la dette, y compris les remboursements de capital, est 
supérieur à 40 % (tableau 1). Ces ménages sont  plus vulnérables 
aux chocs économiques parce qu'ils sont déjà surchargés par leurs 
paiements mensuels au service de la dette. En Alberta, il y a aussi 
plus de ménages ayant très peu d'actifs liquides (12,6 %) 
comparativement aux autres provinces, le reflet possible d’une 
population plus jeune. Pour sa part, le Québec affiche le 
pourcentage le plus faible de ménages dont le RSD dépasse 40 % 
(3,9 %). Par conséquent, seule une petite portion des ménages de 
la province serait à risque d’en arriver à un retard prolongé de 
paiement (de plus de 90 jours) si les chocs décrits dans la 
prochaine section se réalisent.  

Vulnérabilités et chocs 

Après avoir identifié les ménages plus susceptibles d’éprouver des 
problèmes financiers, il est utile de regarder les principaux chocs 
potentiels et d'analyser leurs conséquences5.  

Premièrement, une hausse du taux de chômage pourrait causer des 
pertes de revenu importantes pour les familles touchées par des 
congédiements. La perte d’un salaire (ou plus) réduirait le revenu 
disponible, ce qui hausserait en retour le ratio du service de la dette 
et augmenterait la probabilité de défaillance, particulièrement pour 
les ménages dont le RSD est déjà élevé (plus de 40 %). La 
probabilité d'un choc lié à l'emploi est actuellement plus importante 
dans les provinces productrices de pétrole. Par exemple, la 
faiblesse des prix du pétrole pourrait donner lieu à une 
augmentation du nombre d’hypothèques en souffrance en Alberta. 
                                                      
5  L'accent sera mis sur la dette hypothécaire, puisqu'elle représente les deux tiers du 

passif au Canada.  
 

Dans cette province, le taux de chômage est en augmentation par 
rapport au creux cyclique de 4,4 % d'octobre 2014. Il s'établissait à 
5,7 % en juin 2015 (figure 11). De plus, 35 % des prêts détenus en 
Alberta par des prêteurs sous réglementation fédérale ne sont pas 
assurés et sont sans recours. Toutefois, les prestations 
d'assurance-chômage pourraient contrebalancer en partie les pertes 
de revenu découlant des congédiements. Aussi, les prêts sans 
recours ont été contractés à un ratio prêt-valeur plus faible, et les 
prêts hypothécaires non assurés exigent une mise de fonds de 
20 %, ce qui réduit le risque de défaillance. Pour l’instant, ces 
mesures macroprudentielles semblent fonctionner, puisque la 
proportion d’hypothèques en souffrance n’augmente pas depuis le 
début du choc pétrolier (figure 11).  

 

Deuxièmement, une correction du prix du logement réduirait la 
valeur des biens des ménages et augmenterait le ratio de la dette 
aux actifs. Dans ce cas particulier, il est possible que la défaillance 
soit une option envisageable pour les ménages dont le budget est 
serré (un RSD de 40 % et plus) et qui possèdent très peu d'actifs 
liquides (tableau 1). En raison du choc pétrolier et de la plus grande 
vulnérabilité de leurs ménages (tableau 1), les provinces pétrolières 
sont présentement plus exposées à ce genre de choc. Néanmoins, 
depuis le début de l'année, la diminution du prix du pétrole brut n'a 
mené qu'à une faible diminution du prix du logement en Alberta. 
Après une baisse à la fin de 2014 et au début de 2015, le prix du 
logement a montré des signes de stabilisation au printemps (figure 
12). Dans le cas hypothétique d’une faiblesse accentuée, la 
règlementation immobilière susmentionnée devrait permettre 
d’atténuer l’impact. Au Québec et en Ontario, la croissance 
modérée de l’emploi depuis le début de l'année devrait soutenir la 
demande de logement et les paiements hypothécaires, ce qui 
réduirait le risque de contagion au pays.  
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Troisièmement, par rapport aux deux autres risques économiques 
dont il a été question précédemment, une hausse des taux d'intérêt 
aurait des incidences plus répandues au pays. Une telle hausse se 
produirait si on s'attendait à ce que la Réserve fédérale américaine 
commence à normaliser sa politique monétaire avant la fin de 
l'année. À moins que la Banque du Canada ne continue à détendre 
les conditions monétaires, comme ce fut le cas le 15 juillet dernier 
avec une baisse de 25 points de base du taux directeur, les taux 
d'intérêt canadiens augmenteraient et les ménages qui détiennent 
un prêt hypothécaire seraient touchés, peu importe la province. 

De plus, puisque près du tiers des nouveaux prêts hypothécaires 
sont contractés à taux variable, ce qui est beaucoup plus élevé que 
le 10 % des dernières années selon la Revue du système financier, 
l'incidence de la hausse des taux sur les finances des ménages 
devrait se faire sentir plus rapidement. Cependant, encore une fois, 
l'augmentation des paiements ne devrait représenter une grande 
difficulté que pour les ménages vulnérables dont le RSD est déjà 
imposant. Puisque l'approbation d'un taux hypothécaire variable est 
assujettie à des critères de service de la dette plus stricts, il n'est 
pas certain qu'une grande partie des ménages lourdement endettés 
présentés au tableau 1 disposent de taux hypothécaires variables. Il 
ne fait toutefois aucun doute qu’avec le temps, la majorité des 
ménages devra allouer une plus grande partie de son revenu 
disponible aux paiements hypothécaires et rajuster ses dépenses 
discrétionnaires en conséquence. 

En conclusion, le bilan des ménages s'améliore en raison de la 
hausse du prix du logement et des gains sur les marchés financiers. 
Néanmoins, si l'on tient compte du revenu, on ne peut nier que 
l'endettement des ménages au Canada demeure élevé, une 
tendance également observée dans d'autres économies avancées. 
De plus, même si le ratio de service de la dette est à un creux 
historique en raison des faibles taux d'intérêt, les écarts régionaux 
ont de l'importance. La composition sous-jacente de la dette, 
particulièrement en Alberta et en Colombie-Britannique, inquiète 
plus que dans les autres provinces. Dans le contexte actuel du 
faible prix du pétrole brut et de l'offre excédentaire sur le marché du 
pétrole, l'évolution défavorable du taux de chômage et du prix du 
logement dans les provinces pétrolières doit être surveillée de près. 
Enfin, la hausse attendue des taux d'intérêt à moyen terme 
constituera un événement important pour les propriétaires 
canadiens qui doivent rembourser un prêt hypothécaire, 
particulièrement ceux qui sont les plus vulnérables. Dans un 
contexte où la Banque du Canada continue d’alléger les conditions 
de crédit afin de stimuler l’économie, il est plus pertinent que jamais 
que la réglementation macroprudentielle soit adéquate. Les 
détenteurs de prêts hypothécaires doivent être en mesure 
d’absorber la hausse prochaine du ratio de service de la dette. Le 
dynamisme du secteur immobilier canadien en dépend. 

 
Dominique Lapointe | Économiste 

514 350-2924 | LapointeD@vmbl.ca 
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Prévisions nord-américaines 

 
 

 
  

2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

PIB réel 3,2 2,2 -0,6 -0,6 2,0 2,2 2,0 2,4 1,2 2,0 2,7 2,5 0,8 2,2

    Consommation des ménages 2,7 2,1 0,4 3,5 2,5 3,0 2,5 2,7 2,3 2,6 2,8 2,6 2,3 2,3
    Investissement des entreprises 4,5 0,1 -16,2 -12,1 -7,9 -3,6 1,4 -0,2 -7,4 -0,1 0,1 0,2 -10,1 4,7
        Bâtiments non résidentiels 0,9 -1,7 -19,7 -15,0 -7,5 -2,5 5,0 -0,1 -9,3 0,4 1,8 -0,4 -11,4 5,6
        Machines et matériel 10,2 -2,5 -7,4 -15,0 -10,0 -5,0 -1,7 1,0 -5,5 -1,3 -1,9 2,8 -9,4 3,7
    Construction résidentielle 11,8 0,3 4,0 5,0 2,5 2,5 -0,4 2,7 4,5 3,4 0,0 4,8 3,5 3,7
    Dépenses gouvernementales -0,9 1,7 0,5 0,3 0,8 0,9 0,1 -0,3 0,6 0,6 -0,4 0,3 0,6 0,5
    Exportations 8,4 -1,7 -1,1 -3,5 5,0 5,0 2,0 5,4 1,9 3,2 3,6 6,4 1,3 3,0
    Importations 4,2 1,6 -1,5 -0,8 0,5 2,5 1,3 1,8 1,0 2,4 1,7 2,7 0,2 3,0
Inflation 
    IPC global ** 2,1 1,9 1,1 0,9 1,2 2,0 0,9 1,9 1,3 1,9 0,9 1,9 2,0 1,8
    Indice de référence ** 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,2 1,8 2,2 1,9 1,2 2,2 2,2 1,9
Taux de chômage (%) * 7,0 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 7,1 6,9 6,8 6,6 - - - -
Emploi 0,7 1,6 0,7 2,9 0,4 0,6 1,5 0,6 0,8 0,9 1,0 0,7 0,6 1,1
Mises en chantier (milliers) 199 184 175 193 185 185 188 189 184 188 - - - -
PIB nominal 4,3 0,4 -2,7 3,5 5,1 4,5 3,4 4,3 1,7 4,1 3,8 3,8 2,5 4,0

* taux  moy en de la période; ** v ariation annuelle en %
Mise-à-jour : juillet 2015

Canada
Moyenne annuelle 4e trim./4e trim.

13T2 13T3 13T4 14T1 14T2 14T3 14T4 15T1 15T2 15T3 15T4 16T1 16T2 16T3 16T4

Canada

Taux cible du financement à un jour 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

    Bons du Trésor 3 mois 1,00 0,97 0,91 0,95 0,95 1,00 0,91 0,55 0,58 0,45 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50

    Obligations 2 ans 1,22 1,19 1,13 1,01 1,05 1,10 1,01 0,51 0,49 0,45 0,40 0,45 0,60 0,70 0,75

    Obligations 5 ans 1,80 1,86 1,95 1,71 1,65 1,60 1,34 0,77 0,81 0,95 1,20 1,25 1,35 1,50 1,60

    Obligations 10 ans 2,44 2,54 2,77 2,46 2,35 2,10 1,79 1,36 1,68 1,75 2,10 2,15 2,30 2,45 2,60

    Obligations 30 ans 2,90 3,07 3,24 2,97 2,85 2,65 2,30 1,98 2,31 2,45 2,70 2,80 2,90 3,00 3,20

États-Unis

Taux cible des fonds fédéraux* 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75

    Bons du Trésor 3 mois 0,04 0,01 0,07 0,05 0,10 0,02 0,04 0,03 0,01 0,30 0,60 0,90 1,15 1,45 1,70

    Obligations 2 ans 0,36 0,32 0,39 0,44 0,45 0,58 0,67 0,56 0,64 1,00 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85

    Obligations 5 ans 1,41 1,42 1,75 1,73 1,70 1,78 1,65 1,37 1,63 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,75

    Obligations 10 ans 2,52 2,61 3,04 2,73 2,60 2,52 2,17 1,94 2,35 2,50 2,60 2,70 2,85 3,05 3,25

    Obligations 30 ans 3,68 3,69 3,96 3,56 3,45 3,21 2,75 2,54 3,11 3,20 3,25 3,35 3,50 3,65 3,80

Dollar canadien ($É.-U./$C) 0,95 0,97 0,94 0,90 0,91 0,89 0,86 0,79 0,80 0,75 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85

Euro ($É.-U./Euro) 1,30 1,35 1,37 1,38 1,35 1,26 1,21 1,07 1,11 --- 1,00 --- --- --- 1,00

Indice boursier S&P 500 1606 1682 1848 1872 1960 1972 2059 2068 2063 --- 2200 --- --- --- 2300

Indice boursier TSX 12129 12787 13622 14335 15146 14961 14632 14902 14553 --- 16000 --- --- --- 17500

Pétrole WTI (US$/baril) 93,5 102,3 98,2 101,6 106,1 91,2 53,3 47,7 59,5 53,0 75,0 --- --- --- 85,0

Données de fin de trimestre et moy ennes annuelles

  Mise à jour: juillet 2015   * borne supérieur de la fourchette ciblée pour le taux  directeur de la Fed

Prévisions financières
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Revue des marchés : Obligations et devises 
INTERNATIONAL
Rendements des obligations à 2 ans

17-juil-15 -1 sem. -4 sem.- 1 trimestre - 1 an 01-janv-15

États-Unis 0,66 0,65 0,62 0,51 0,48 0,67
Canada 0,43 0,50 0,60 0,63 1,08 1,00
Écart É-U - Canada 0,23 0,15 0,02 -0,12 -0,60 -0,33

Allemagne -0,22 -0,20 -0,20 -0,27 0,03 -0,10
France -0,16 -0,14 -0,14 -0,17 0,11 0,00
Portugal -0,14 0,03 0,04 0,05 0,82 0,44
Espagne 0,11 0,20 0,40 0,15 0,32 0,47
Belgique -0,18 -0,16 -0,16 -0,19 0,06 -0,04
Pays-Bas -0,20 -0,19 -0,15 -0,20 0,06 -0,04
Italie 0,14 0,26 0,42 0,20 0,54 0,52

Suisse -0,83 -0,88 -0,90 -0,94 -0,01 -0,24
Royaume-Uni 0,64 0,59 0,56 0,46 0,86 0,44
Australie 1,95 1,93 1,89 1,84 2,47 2,21
Japon 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 -0,02

INTERNATIONAL

Rendements des obligations à 10 ans
17-juil-15 -1 sem. -4 sem.- 1 trimestre - 1 an 01-janv-15

États-Unis 2,34 2,42 2,37 1,87 2,50 2,15
Canada 1,56 1,69 1,81 1,41 2,17 1,77
Écart É-U - Canada 0,78 0,73 0,56 0,46 0,33 0,38

Allemagne 11,15 13,66 11,22 12,85 6,28 0,52

France 1,08 1,28 1,25 0,38 1,58 0,81
Portugal 1,95 2,13 2,06 1,43 2,62 2,55
Espagne 1,95 2,13 2,06 1,43 2,62 1,57
Belgique 1,11 1,33 1,29 0,37 1,58 1,00
Pays-Bas 0,96 1,18 1,12 0,23 1,37 0,65
Italie 1,93 2,15 2,16 1,50 2,79 1,88

Suisse 0,08 0,10 0,18 -0,19 0,54 0,37
Royaume-Uni 2,08 2,09 2,10 1,58 2,59 1,75
Australie 2,95 2,94 2,95 2,35 3,38 2,84
Japon 0,43 0,44 0,43 0,31 0,54 0,33

PROVINCES

Rendements des obligations à 10 ans Rendement
17-juil-15 17-juil-15 -1 sem. -4 sem.- 1 trimestre - 1 an 01-janv-15

Canada 1,56
Alberta 2,29 73,0 73,0 71,0 63,0 66,0 68,0
Colombie-Britannique 2,26 70,0 71,0 69,0 60,0 66,0 76,0
Île-du-Prince-Édouard 2,51 95,0 95,0 91,0 85,0 91,0 100,0
Manitoba 2,39 83,0 84,0 80,0 70,0 75,0 83,0
Nouveau-Brunswick 2,45 89,0 89,0 85,0 80,0 87,0 93,0
Nouvelle-Écosse 2,40 84,0 85,0 82,0 78,0 85,0 89,0
Ontario 2,33 77,0 78,0 76,0 72,0 84,0 90,0
Québec 2,34 78,0 78,0 78,0 75,0 86,0 98,0
Saskatchewan 2,28 72,0 72,0 70,0 63,0 66,0 72,0
Terre-Neuve & Labrador 2,49 93,0 93,0 91,0 82,0 85,0 90,0

Devises

DEVISES 17-juil-15 -1 sem. -4 sem.- 1 trimestre - 1 an 01-janv-15
(var. %)

Canada (USD/CAD) 1,30 1,27 1,23 1,22 1,07 10,8
Canada (CAD/USD) 0,77 0,79 0,82 0,82 0,93 -9,8

Australie (dollar australien/US$) 0,74 0,74 0,78 0,78 0,94 10,3
Royaume-Uni (US$/£) 1,56 1,55 1,59 1,50 1,71 1,0
Japon (Yen/US$) 124,0 122,2 123,1 118,8 101,4 3,3
Euro (US$/Euro) 1,08 1,10 1,14 1,08 1,35 -11,3
Peso mexicain (Peso/US$) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 7,7
Réal brazilien (Real/US$) 0,31 0,32 0,32 0,33 0,45 19,1
Yuan chinois (Yuan/US$) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,1

Tableau mis à jour en date du : 2015-07-20

Rendement (%)

Rendement (%)

Devises

Écarts (p.b.) contre Canada
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Revue des marchés : Graphiques sur le revenu fixe 
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Revue des marchés : Bourses et matières premières 

 

Sommaire des marchés boursiers
juil-17-15 Haut 52 sem. Bas 52 sem. (-1S) (-4S) (-13S) (-52S) 1-Jan-15

Canada
S&P/TSX 14 643 15 658 13 705 1,6 -0,1 -4,7 -4,1 -0,3
S&P/TSX 60 859 901 801 1,9 0,8 -4,0 -2,3 0,1
S&P/TSX Small Cap Index 564 708 537 0,4 -3,9 -6,0 -19,4 -3,3

États-Unis
S&P 500 2 127 2 131 1 862 2,4 0,8 2,2 7,5 3,3
Dow Jones 18 086 18 312 16 117 1,8 0,4 1,5 5,8 1,4
Nasdaq 5 210 5 210 4 214 4,3 1,8 5,6 17,6 10,1

International
Royaume-Uni - FTSE 100 6 775 7 104 6 183 1,5 1,0 -3,1 0,4 3,3
Allemagne - DAX 11 673 12 375 8 572 3,2 5,7 -0,1 20,1 19,4
France - CAC 40 5 124 5 269 3 919 4,5 6,4 -0,4 18,2 20,2
Japon - Nikkei 225 20 651 20 868 14 533 4,4 2,4 5,1 35,7 18,5
Hong Kong - Hang Seng 25 415 28 443 22 586 2,1 -5,0 -8,1 8,4 7,1
Russie - RST 909 1 276 629 0,5 -5,9 -9,0 -28,7 17,2
Australie - ASX All Ordinaries 5 653 5 955 5 131 3,2 1,1 -3,4 2,4 4,6
Brésil - Bovespa 52 342 61 896 46 908 -0,5 -2,6 -3,0 -8,2 6,8

Performance sectorielle du S&P/TSX
juil-17-15 Haut 52 sem. Bas 52 sem. (-1S) (-4S) (-13S) (-52S) 1-Jan-15

S&P/TSX 14 643 15 658 13 705 1,6 -0,1 -4,7 -4,1 -0,3

Énergie 192 327 190 -1,7 -7,6 -20,1 -40,3 -14,0
Matériaux de base 200 269 199 -2,9 -7,5 -11,2 -24,1 -8,3
Produits industriels 187 188 145 1,7 2,6 4,7 26,3 9,1
Produits de consommation discrétionnaire 181 200 174 2,7 -0,9 -6,1 -3,5 -6,1
Produits de consommation de base 476 476 334 6,7 4,8 4,5 41,9 8,3
Soins de santé 149 149 88 6,2 9,0 9,4 65,5 42,2
Services financiers 247 263 232 1,3 0,4 -2,5 -3,0 -2,4
Technologies de l'information 51 56 39 4,6 3,0 -6,7 29,1 6,3
Services de télécommunications 135 135 117 3,4 7,0 7,6 12,6 4,6
Services publics 223 242 209 5,2 3,3 -5,8 2,4 -2,1

Matières premières juil-17-15 Haut 52 sem. Bas 52 sem. (-1S) (-4S) (-13S) (-52S) 1-Jan-15

Londres -- Or (US$/once) 1144,40 1315,75 1142,00 1159,30 1203,40 1203,35 1307,25 1189,00
Londres -- Argent (US$/once) 14,86 21,03 14,86 15,54 16,09 16,27 20,82 15,75
Cuivre (US$/LB) 2,50 3,25 2,45 2,55 2,59 2,78 3,17 2,84
Pétrole brut (West Texas Int.) (US$/baril) 50,89 105,68 43,39 52,74 59,62 55,71 103,83 53,45
Gaz naturel (Henry Hub) (US$/MMBTU) 2,69 4,41 2,48 2,77 2,81 2,64 3,91 3,00

Mise à jour:
2015-07-20

Niveau

Niveau

Niveau

Variation (%)

Variation (%)
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Calendrier des principaux indicateurs économiques  

 

 

  

Canada
Date Heure Publication Unité Pour la période de : VMBL * Consensus Précédent

juil 23 08:30 Ventes au détail M/M 15 juil 0,6% 0,6% -0,10%

juil 23 08:30 Ventes au détail excl. autos M/M mai 1,0% 0,9% -0,6%

* Prévisions de Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Le consensus résulte de la médiane du sondage effectué par Bloomberg L.P. 17/07/2015

États-Unis
Date Heure Unité Pour la période de : VMBL* Consensus Précédent

juil 22 10:00 Ventes de maisons existantes Millions juin - 540,0% 535,0%

juil 22 10:00 Ventes de maisons existantes M/M juin - 0,9% 5,1%

juil 23 08:30 Nouvelles demandes d'assurance-chômage Milliers Jul 18 - 28000,0% 28100,0%

juil 23 10:00 Indicateurs avancés - juin - 0,2% 0,7%

juil 24 10:00 Ventes de maisons neuves Milliers juin - 54600,0% 54600,0%

juil 24 10:00 Ventes de maisons neuves M/M juin - -0,1% 2,2%

Le consensus résulte de la médiane du sondage effectué par Bloomberg L.P. 17/07/2015

INDICATEURS ÉCONOMIQUES CLÉS

SEMAINE DU 20 JUILLET 2015
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Indicateurs économiques nord-américains 

CANADA
Courant Précédent - 3 mois - 1 an

Produit intérieur brut (PIB) avril 0,3% -0,2% -0,4% 1,2%

Livraisons manufacturières avril -2,2% 3,1% -1,5% -2,1%

Mises en chantier (milliers) * mai 197 178 151 203

Ventes au détail avril -0,1% 0,9% 2,3% 1,7%

Balance commerciale (M$) * avril -3 603 -2 502 318 1 286

Création d'emploi (milliers) * * juin -6 59 68 192

Taux de chômage * juin 6,8 6,8 6,8 7,0

Salaires (taux horaire moyen)*** juin 3,0% 3,1% 1,8% 2,3%

Inflation globale juin 1,0% 0,9% 1,0% 2,1%

Inflation ex. aliments et énergie juin 2,2% 2,2% 2,1% 1,7%

Prix des produits industriels mai 0,5% -0,9% -0,3% -1,3%

Prix des produits industriels ex. énergie mai -0,2% -0,6% -0,8% 2,7%

ÉTATS-UNIS
Courant Précédent - 3 mois - 1 an

ISM - manufacturier * mai 52,8 51,5 52,9 55,6

ISM - non-manufacturier * mai 55,7 57,8 56,9 55,6

Production industrielle * mai 105,4 105,6 105,9 103,7

Taux d'utilisation des capacités de production * mai 78,2 78,5 79,0 79,1

Confiance des consommateurs * juin 96,1 90,7 93,0 82,5

Ventes au détail mai 1,0% 0,0% 2,6% 2,3%

Balance commerciale (M$) * avril -40 698 -50 566 -42 447 -42 070

Mises en chantier ( ' 000) * mai 1 069 1 190 900 986

Vente de maisons existantes mai 5,1% -2,3% 9,4% 9,2%

Prix médian des maisons existantes mai 4,6% 3,8% 13,3% 7,9%

Création d'emplois non-agricoles ( ' 000) * * mai 254 187 560 2998

Taux de chômage * mai 5,5 5,4 5,5 6,1

Salaires (taux horaire moyen)*** mai 2,0% 1,9% 1,7% 2,4%

Inflation globale mai 0,0% -0,1% -0,2% 2,1%

Inflation excluant aliments et énergie mai 1,7% 1,8% 1,7% 1,9%

Prix des produits industriels finis mai 1,5% -0,6% 1,1% -2,9%

 - excluant aliments et énergie mai 0,3% 0,1% 0,4% 2,0%

*  niveau, * * changement depuis 1 mois, 3 mois et 1 an, * * * changement annuel en %
Tableau mis à jour en date du : 2015-07-20

Période Chang. mens. (en % ou niveau) Chang. cumulatif

Période Chang. mens. (en % ou niveau) Changement cumulatif
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