Décision de la Banque du Canada : marquer une pause
Après avoir relevé le taux cible du financement à un jour de 25 points de base à deux reprises l’été dernier, la
Banque du Canada (BdC) marque une pause cet automne. Tandis que les perspectives économiques au Canada
demeurent incertaines en raison des craintes entourant les politiques budgétaires et commerciales des États-Unis, la
BdC a exprimé une nouvelle préoccupation : la possibilité que l’inflation ne parvienne pas à progresser dans la
même mesure qu’avant, même si l’économie finira par tourner au-delà de sa pleine capacité. Plus particulièrement,
le Rapport sur la politique monétaire (RPM) d’octobre indique que de nouvelles technologies, comme la
numérisation, pèsent légèrement sur l’inflation à l’échelle mondiale, dont au Canada. Si le rythme des changements
technologiques demeure rapide, le monde pourrait être sur le point de connaître un changement structurel selon
nous qui stimulera les gains de productivité et la croissance potentielle du PIB. Cette mention marque possiblement
un tournant important. Dans son RPM de juillet, la BdC attribuait la faiblesse de l’inflation à des facteurs temporaires,
comme la baisse des factures d’électricité en Ontario.
Par rapport au RPM de juillet, la BdC a également revu à la baisse ses prévisions relatives aux dépenses des
ménages. « Le secteur du logement et la consommation devraient ralentir, en raison des modifications apportées
aux politiques touchant les marchés du logement et des taux d’intérêt plus élevés. Du fait des hauts niveaux
d’endettement, les dépenses des ménages seront probablement plus sensibles aux taux d’intérêt que par le passé. »
La BdC estime également que la nouvelle ligne directrice B-20, récemment annoncée par le BSIF, soustraira environ
0,2 pp au PIB réel au cours des deux prochaines années. La Banque a également exprimé des préoccupations
quant à l’offre excédentaire encore présente sur le marché de l’emploi et à la faible croissance des salaires. Les
conditions du marché du travail ne sont pas aussi tendues que ce que laisse présager le bas taux de chômage de
6,2 %. Enfin, la croissance projetée des exportations a aussi été révisée à la baisse, « en raison notamment du dollar
canadien qui a été plus vigoureux que ce qui avait été postulé en juillet. »
Dans l’ensemble, le rythme de croissance du PIB réel du Canada devrait diminuer de moitié au fil du temps (de 3,1
% cette année à 2,1 % en 2018 puis à 1,5 % en 2019). Nous sommes d’avis que la capacité de notre banque
centrale à relever de nouveau son taux directeur semble quelque peu limitée. Nous n’avons jamais été de ceux qui
prédisaient trois à quatre hausses en 2018, et nous maintenons que la BdC conservera une approche prudente et
accommodante. Certes, le dernier paragraphe du communiqué indique que les dirigeants de la BdC ont toujours
l’intention de relever le taux directeur à moyen terme. Nous n’accordons pas trop d’importance à ce timide biais en
faveur d’un resserrement, puisque les risques à la baisse semblent un peu plus prédominants. Au mieux, nous
entrevoyons une hausse du taux directeur de 25 points de base au début de 2018. Notre prévision du taux cible du
financement à un jour pour la fin de 2018 se situe toujours à 1,25 %.
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