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À quel niveau le pétrole atteindra-t-il son prix plancher?
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Le premier effet, et le plus immédiat, a été d’affaiblir le
dollar, qui a perdu 1,5 cent après l’annonce de la
Banque pour s’établir à 0,81 $. Prochainement, il
devrait y avoir encore plus de pression sur le huard. Le
marché s’attend à ce que la Réserve fédérale
américaine commence à augmenter les taux d’intérêt
quelque part d’ici le deuxième trimestre de 2015. Ceci
n’arrivera pas au Canada, et, en fait, il y a une faible
possibilité que nos taux baissent encore davantage.
Résultat, les investisseurs se retireront des valeurs
mobilières canadiennes pour se tourner vers les titres
américains, ce qui affaiblira encore plus le huard.
En ce qui concerne le coût réel des prêts d’affaires, il
est peu probable que l’on constate des changements
importants. En temps normal, le taux préférentiel des
banques du secteur privé s’aligne sur le taux à un jour
officiel de la Banque du Canada. Mais quand le taux
officiel est vraiment très bas, cette relation ne joue plus.
Les banques doivent couvrir leurs coûts de
financement — le montant qu’elles doivent payer pour
emprunter, plus leurs coûts d’administration —, qui
sont supérieurs à 0,75 %. En conséquence, les banques
n’abaisseront probablement pas leur taux préférentiel ;
la plupart le maintiendront à 3 %. Aux États-Unis, le
taux préférentiel est de 3,25 % même si le taux officiel
fédéral est près de zéro.
Qu’en est-il des obligations à long terme ? Ces
rendements ont un peu baissé, mais cette tendance à la
baisse n’est pas nouvelle. En fait, elle s’est poursuivie
durant les 15 dernières années partout dans le monde
développé. Selon le Fonds monétaire international

(FMI), cela tient au fait que les marchés émergents
comme la Chine ont accumulé d’énormes montants de
réserves et achètent beaucoup d’obligations des pays
riches, maintenant les taux à leur plus bas.
Simultanément, les crises du marché ont poussé les
investisseurs à déserter les actifs plus risqués au profit
des obligations souveraines tandis que l’incertitude a
freiné les investissements d’affaires dans le monde —
c’est pourquoi la demande est faible de la part
d’emprunteurs rivalisant pour obtenir du financement.
Le FMI croit que les taux d’intérêt à long terme finiront
par revenir autour de 3 à 4 %, mais pas beaucoup audelà.
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Combien de fois a-t-on prévenu les Canadiens et les
Canadiennes que les taux d’intérêt finiront par
remonter ? Ce fut une grande surprise quand la
Banque du Canada a réduit son taux à 0,75 %, une
décision qu’aucun économiste n’avait vu venir. La
grande question est de savoir ce que cela signifie pour
les entreprises canadiennes.

Enfin, les baisses de taux de la semaine dernière nous
en disent beaucoup sur l’économie canadienne. Les
médias ont beaucoup spéculé autour de l’idée que la
baisse du prix du pétrole pourrait aider à maintenir la
position du Canada si les effets négatifs pour les
producteurs de pétrole sont contrebalancés par un
renforcement de l’industrie manufacturière en Ontario
et au Québec. Il est clair que la Banque ne partage pas
cet avis : le gouverneur Poloz a déclaré que la baisse
du prix du pétrole était « incontestablement
mauvaise » pour le Canada. En fait, un dollar plus bas
est une bonne chose pour certains manufacturiers,
mais les effets bénéfiques peuvent mettre du temps à
se matérialiser, et les consommateurs ne seront pas

nécessairement empressés de dépenser l’argent qu’ils
économiseront sur l’essence.
Néanmoins, nous croyons que le prix du pétrole
reviendra autour de 60 à 70 $ d’ici la fin de l’année.
Une économie américaine en accélération, combinée
avec un dollar à 80 cents, devrait renforcer nos
exportations. Une croissance économique plus solide
est à prévoir, même si l’année 2015 se révèle un
passage difficile. Et tôt ou tard, les taux d’intérêt
remonteront. On peut s’amuser à comparer ceux qui
nous préviennent que les taux augmenteront à
« l’enfant qui criait au loup », mais il ne faut pas
oublier la morale de l’histoire. Le loup finira bien par
se montrer (mais pas avant le deuxième trimestre de
2016).
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