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NOUVELLES ÉCONOMIQUES
La corrélation avec les taux d’intérêt américains est-elle trop forte?
COMMENTAIRES
La corrélation entre les taux obligataires canadiens et américains
est actuellement très élevée (graphique 1). Les taux canadiens
suivent donc de très près leurs équivalents américains. Ce
phénomène n’est pas rare en soit en raison des liens étroits
entre les économies et les marchés financiers du Canada et
des États‑Unis. Néanmoins, cela peut sembler étrange dans le
contexte actuel où l’on ne retrouve pas, au Canada, les mêmes
ingrédients soutenant les taux d’intérêt aux États‑Unis.
Si les taux ont augmenté aux États‑Unis, c’est notamment parce
que les investisseurs sont plus optimistes sur l’économie et sur
l’inflation, et qu’ils entrevoient un resserrement monétaire plus
prononcé. Les promesses de Donald Trump en matière de baisses
d’impôts et de dépenses en infrastructures peuvent aussi avoir un
effet haussier sur les taux en laissant présager une croissance plus
rapide de la dette américaine.
Au Canada, l’économie s’est améliorée récemment, mais les
pressions inflationnistes demeurent modérées, de sorte qu’on
semble encore loin d’un resserrement monétaire. La Banque
du Canada continue d’ailleurs de pointer de nombreux risques
baissiers, lesquels ajoutent beaucoup d’incertitude sur la
croissance économique future. Le contexte semble ainsi moins
favorable à une hausse des taux obligataires au Canada. La
corrélation entre les taux canadien et américain de deux ans est
particulièrement difficile à expliquer en raison de la divergence se
dessinant entre les politiques monétaires.
En Europe, la corrélation avec les taux américains a plutôt
diminué, notamment pour les taux de deux ans (graphique 2).
Cela reflète bien la divergence attendue entre les politiques
monétaires en plus des risques baissiers planant encore sur
l’économie européenne.

IMPLICATIONS
À moins d’un renversement de situation aux États‑Unis, il
apparaît difficile de croire que les taux canadiens resteront aussi
corrélés aux taux américains. Cela semble particulièrement le cas
pour les taux de plus court terme comme celui de deux ans.

GRAPHIQUE 1
Forte corrélation entre les taux canadiens et américains
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GRAPHIQUE 2
La corrélation avec le taux américain de deux ans s’est inversée
en Europe
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Une corrélation plus faible impliquerait un élargissement des
écarts de taux avec les États‑Unis, ce qui ferait déprécier le dollar
canadien. C’est l’une des hypothèses qui est incorporée dans nos
prévisions pour le huard. Nous croyons qu’il pourrait retourner à
près de 0,70 $ US d’ici la fin de l’année.
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