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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

L’indice d’incertitude des politiques économiques continue à
augmenter
L’indice d’incertitude des politiques économiques est un
indicateur surveillé par plusieurs grandes institutions, dont
le Fonds monétaire international (FMI). Il est construit par un
groupe d’économistes pour plusieurs pays en recensant le
nombre de mentions des mots reliés aux politiques économiques
et à l’incertitude dans les articles digitaux des grands journaux.
Une hausse de l’indice indique une plus grande fréquence que
la moyenne historique des mentions liées à l’incertitude des
politiques économiques.

GRAPHIQUE
Les taux obligataires ont tendance à diminuer durant les
périodes d’incertitudes élevés
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L’année 2019 a marqué un record pour l’indice mondial
alors qu’il affiche une tendance haussière depuis 2018. La
montée du protectionnisme, les conflits commerciaux et un
ralentissement marqué de l’économie mondiale apportent
énormément d’incertitude et sont à l’origine de la hausse de
l’indice. Le sentiment plus pessimiste par rapport à l’économie
se fait également sentir sur le marché obligataire alors que les
taux souverains se sont fortement affaiblis. Les obligations des
gouvernements canadiens et américains, entre autres, sont
considérées comme sécuritaires en temps de turbulence. Une
plus grande demande pour celles-ci lorsque les incertitudes sont
élevées fait pression à la baisse sur les taux qui évoluent en sens
inverse du prix.
Des travaux de recherches par les auteurs de l’indice concluent
également qu’une hausse de l’indice tend à être négative sur
les marchés financiers en augmentant les écarts de crédit, en
amenant plus de volatilité et des reculs sur les marchés boursiers.
Une analyse sommaire semble pointer vers des résultats similaires
au Canada.
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autres décourager l’investissement, repousser les gros achats,
ralentir la production industrielle et, plus généralement, pénaliser
la croissance économique. Cette variable n’est pas l’unique
explication des récentes difficultés économiques et financières à
l’échelle mondiale, mais elle y contribue tout de même et mérite
d’être surveillée afin d’avoir une indication sur la direction de
l’économie. Sans résolution des tensions internationales, cet
indice risque de demeurer élevé et faire pression sur l’économie
mondiale.

Carine Bergevin-Chammah, économiste

IMPLICATIONS
En plus des effets sur les marchés financiers, une incertitude
plus élevée peut avoir des effets macroéconomiques négatifs,
particulièrement si elle reste élevée sur une longue période de
temps. L’incertitude des politiques économiques pourrait entre
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