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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

La victoire de Trump ne change pas le fait que les économies
du Canada et des États‑Unis sont moins synchronisées
COMMENTAIRES
L’optimisme Trump a aisément gagné les investisseurs canadiens.
La Bourse forme un nouveau sommet, les taux d’intérêt ont
monté, et même le dollar canadien s’est momentanément
apprécié. Bref, les principales variables financières canadiennes
ont réagi de façon assez similaire aux variables américaines. Or,
les investisseurs canadiens semblent tenir pour hypothèse que les
cycles économiques en sont au même point dans les deux pays.
Pourtant, l’expérience de 2015 a révélé que les règles du jeu ont
changé. Frappé par le choc des prix du pétrole, le Canada avait
connu deux trimestres consécutifs de contraction du PIB. Au
cours du demi-siècle précédent, jamais n’avait-on observé deux
trimestres successifs de contraction au Canada, sans qu’il y ait
une récession américaine.
Les marchés du travail fournissent d’autres signes de divergence.
Par exemple, les deux pays publient des mesures élargies du
taux de chômage. Ces mesures ajoutent aux chômeurs, des
personnes en situation de sous-emploi, par exemple, celles qui
travaillent à temps partiel par faute de possibilités à temps plein,
ou encore les personnes qui ont cessé de chercher un emploi
par découragement. Cette mesure est descendue de manière
graduelle aux États‑Unis après la crise, et un peu plus rapidement
ces trois dernières années. La création d’emplois a repris son
envol, ce qui a permis d’écouler davantage le bassin de maind’œuvre dite marginalisée. Au Canada, la mesure a beaucoup
moins augmenté qu’aux États‑Unis durant la crise, mais après
avoir maintenu une légère trajectoire baissière, elle stagne depuis
l’an dernier.
Autre exemple, cette année, on constate un net ralentissement
dans la croissance du salaire horaire moyen au Canada. À
1,4 % en variation annuelle en date de novembre, la croissance
salariale compense à peine pour l’inflation. C’est donc dire que
les salaires horaires réels stagnent au Canada, une situation
qui milite difficilement pour que la Banque du Canada (BdC)
hausse le coût du crédit. Cela fait contraste avec les États‑Unis,

GRAPHIQUE
Le marché de l’emploi américain s’est resserré plus rapidement
qu’au Canada
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où la progression des salaires a été plus stable. En novembre,
elle se situait à 2,4 % en variation annuelle, soit 0,7 point de
pourcentage au-dessus de l’inflation.

IMPLICATIONS
La divergence n’est pas un mythe. Un certain nombre de vents
contraires feront en sorte que la capacité excédentaire mettra
plus de temps à être résorbée au Canada qu’aux États‑Unis. Il y a
donc peu de raisons de croire que la BdC resserrera sa politique
monétaire en 2017, comme semblent le croire les marchés.
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