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Hausse imminente des taux d’intérêt aux États-Unis : Quels sont les effets sur le Canada ?
Le 1er décembre 2015

Après sept longues années de taux d’intérêt bloqués à
zéro, plusieurs estiment que la Réserve fédérale
américaine, la Fed, s’apprête à hausser son taux d’un
quart de point (0,25 %) dans le cadre de sa réunion du
15 décembre prochain.
Depuis 2013, la Fed n’a cessé d’émettre des mises en
garde au sujet d’une hausse prochaine des taux
d’intérêt. Or, dans son plus récent communiqué, elle a
modifié le libellé du discours qu’elle tient depuis ces
dernières années, soit « Quant à la décision à savoir
pendant combien de temps il convient de maintenir
cette fourchette cible (…) » 1, elle déclare plutôt ceci :
« Quant à la décision à savoir s’il y a lieu d’augmenter
la fourchette cible à la prochaine réunion (…) » 2 Dans
le jargon complexe employé par cet organisme, cela
équivaut à faire aller ses bras dans les airs et à crier à
tue-tête. Ce signal vise à mettre en garde les
investisseurs contre l’imminence d’une telle
éventualité et à éviter ainsi le bouleversement des
marchés qui auraient autrement été pris par surprise.
Sauf que la nouvelle aura malgré tout l’effet d’une
surprise sur les marchés et ils en subiront les
contrecoups. Les économistes préviennent depuis cinq
ans que l’économie se remettra en marche et qu’une
hausse des taux d’intérêt ne saurait être loin derrière.
Cependant, chaque fois, la date d’une telle hausse est
reportée. Si bien que, comme on a aussi souvent crié au
loup, les marchés ne croient plus les avertissements
qu’on leur lance. Il faut s’attendre à des mouvements
marqués sur les marchés boursiers et les cours des
devises dans les marchés émergents.
Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises ? En
bref, les taux d’intérêt vont augmenter parce que
l’économie américaine va tellement bien que la Fed n’a
pas vraiment d’autre choix que d’agir en ce sens. La
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croissance du PIB intérieur des États-Unis devrait
osciller autour des 2,8 % cette année, et atteindre
autour de 3,3 % en 2016 ; le taux de chômage est en
recul, à 5 %, et les salaires sont en hausse. Puisqu’il
faut généralement compter de 12 à 18 mois avant
qu’une variation des taux d’intérêt commence à avoir
des répercussions dans l’économie réelle, la Fed se doit
d’agir dès maintenant si elle veut empêcher que
l’inflation s’emballe dans un an.
Une économie américaine plus forte est certes une
bonne nouvelle pour l’économie mondiale et encore
davantage une bonne nouvelle pour les entreprises
canadiennes. Les exportations de marchandises
canadiennes sont en plein essor : les exportations du
secteur de l’automobile sont en hausse de 14 % cette
année, celles du secteur des technologies de
l’information et de la communication ont progressé de
13 %, et les exportations du secteur de l’aéronautique
ont connu une hausse fulgurante de 29 %. Selon les
prévisions, ce rythme de croissance devrait se
poursuivre l’année prochaine : Exportation et
Développement Canada prévoit une croissance
appréciable, soit de l’ordre de 7 % des exportations
canadiennes pour l’année 2016.
En ce qui a trait au huard, la décision de la Fed
exercera encore davantage de pressions baissières sur
le cours de notre devise. Les investisseurs s’attendent
d’ailleurs à d’autres hausses des taux d’intérêt au cours
de l’année 2016 aux États-Unis. Cette situation est
diamétralement opposée à celle que l’on connaît au
Canada, alors que le pays sort à peine d’une récession.
Ici, l’inflation est faible, les dépenses de consommation
stagnent et le marché immobilier montre des signes
inquiétants d’une surévaluation. Nul besoin de hausser
les taux dans un avenir rapproché.
Il en résulte que les investisseurs vont commencer à
délaisser le marché canadien des valeurs mobilières
pour se réfugier dans le marché obligataire américain,

à la faveur des rendements accrus qui s’y pointent. Les
marchés misent d’ailleurs sur la perspective d’un
huard encore plus faible que maintenant. Le graphique
ci-dessous illustre la montée des contrats à terme et des
options, signalant l’adoption d’une position vendeur
par rapport au huard (misant sur son déclin) sur le
Chicago Mercantile Exchange.

La prise d’une position vendeur en lien avec le dollar canadien
est devenue une stratégie populaire
Positions vendeur sur le Chicago Mercantile Exchange

Source : U.S. Commodity Futres Trading Commission

La Chambre de commerce du Canada s’attend à ce que
le huard plonge encore davantage l’an prochain, pour
atteindre un cours moyen d’environ 73 cents en 2016.
Une bonne nouvelle certes pour la plupart des
exportateurs, mais une moins bonne si vous planifiez
un voyage l’an prochain aux États-Unis.
Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec :
Hendrik Brakel, Directeur principal,
Politiques économiques, financières et fiscales
613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca
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