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Canada : Impact sur les ventes au détail
de l’instauration de la TPS en 1991

Les astres sont en voie de s’aligner pour que la Banque centrale européenne (BCE) mette en
place un programme d’assouplissement quantitatif, emboîtant ainsi le pas aux États-Unis et
au Japon. Il faut dire que le recul soutenu du crédit sur le vieux continent pèse
dangereusement sur l’inflation, qui est descendue jusqu’à 0,5 % selon les plus récentes
données. Jens Weidman, président de la Bundesbank (la banque centrale allemande) brise
la tradition allemande et soutient la mise en place de mesures non conventionnelles, tel
l’achat par la BCE de prêts bancaires et de titres de dette souveraine. Mario Draghi, le
président de la BCE, pourrait donc compter sur l’appui unanime de son conseil des
gouverneurs s’il devenait évident que la désinflation s’amplifie. Il y a aussi l’euro qui
s’entête à demeurer près de 1,40 $ et qui nuit directement, selon M. Draghi, à la stabilité
des prix dans la zone euro. Si la BCE allait de l’avant avec son programme, poussant ainsi
les taux d’intérêt européens à la baisse, les effets collatéraux sur les marchés obligataires
nord-américains devraient être évalués.

Canada : Plusieurs emplois créés, mais le diable est dans les détails

• Il s’est créé 42 900 emplois au pays en mars, un sommet de sept mois, poussant le taux
de chômage à la baisse de 7,0 % à 6,9 %. La quasi-totalité des nouveaux postes se situe
dans le secteur public, alors que le secteur privé n’en a créé que 3 900. Le rapport
indique également que près des trois quarts des nouveaux emplois sont à temps partiel et
que le taux de croissance annuel des salaires a ralenti à 2,4 %.

• La Banque du Canada a révisé à la baisse sa prévision de croissance pour l’économie en
2014, la faisant passer de 2,5 % à 2,3 %. Elle anticipe maintenant une croissance de 2,5 %
en 2015 et de 2,2 % en 2016.

États-Unis : Dur hiver!

• La première estimation de la croissance du PIB américain au premier trimestre de l’année
s’est chiffrée largement sous les attentes, à 0,1 %, comparativement à un consensus
à 1,2 %. Malgré une performance très solide de 3 % de la consommation personnelle,
poussée entre autres par une hausse de 4,4 % de la demande de services, un sommet de
quatorze ans, ce sont les exportations qui ont affiché un recul net et fait en sorte que
l’économie américaine fasse du surplace. Il faut garder à l’esprit que la première
estimation sera révisée deux fois (la composante exportation est habituellement volatile

lors de ces révisions) et que les données sur la balance commerciale publiées en mai
viendront éclairer nos lanternes.

• L’inflation montre signe de vie, passant de 1,1 % à 1,5 %, un signe encourageant comme
quoi le creux serait peut-être maintenant derrière nous. Même signal envoyé par l’indice
de base, excluant les éléments les plus volatils, qui est passé de 1,6 % à 1,7 %. Fait
intéressant, les deux tiers de la hausse s’expliquent par l’augmentation des loyers, alors
que la métamorphose du marché immobilier américain incite plusieurs ménages à louer
plutôt qu’acheter.

• Il s’est ajouté 192 000 emplois en mars, suivant une révision à la hausse qui est venue en
ajouter 37 000 à ceux des deux mois précédents. Le fait saillant du rapport sur l’emploi
de mars est toutefois la hausse des heures hebdomadaires moyennes travaillées, qui est
passée de 34,3 à 34,5, ce qui équivaudrait à une hausse de 1 million de postes. Le taux
de participation, qui est sur une pente descendante depuis la crise, a également affiché
une hausse de 0,2 %, faisant en sorte que le taux de chômage est demeuré stable
à 6,7 %.

• Le marché immobilier recule encore, mais semble en voie de se stabiliser. Les ventes de
maisons existantes ont ralenti légèrement, passant de 4,60 à 4,59 millions d’unités, en
réaction à la hausse des prix (qui progressent de 12,9 % sur base annuelle) et aux
inventaires serrés. Les ventes de maisons neuves ont, quant à elles, affiché un net
ralentissement, à 384 000 unités à rythme annualisé, en baisse de 14,5 % par rapport à
février.

Europe : Besoin de sortir l’artillerie lourde

• Malgré la bonne confiance des ménages et des entreprises en Allemagne, ainsi que la
bonne performance des indicateurs de production manufacturière, la désinflation
continue de régner. De plus en plus de pression s’ajoute sur les épaules de Mario Draghi
afin de recourir à des méthodes alternatives pour stimuler la hausse des prix et éviter au
continent de sombrer dans la déflation. L’ajout du soutien du gouverneur de la
Bundesbank, dont les prédécesseurs s’opposaient à toute mesure non conventionnelle,
indique que la mise en place de nouvelles mesures est très probable à court terme.
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                                                                  Au 30-04-20141        Au 31-12-2013

Canada - Taux de chômage                                     6,9 % 6,9 %
Canada - IPC (variation année/année)                     1,5 % 0,9 %
Canada - PIB (variation année/année)                     2,5 % 2,7 %
États-Unis - Taux de chômage                                6,7 % 7,0 %
États-Unis - IPC (variation année/année)                1,5 % 1,2 %
États-Unis - PIB (variation année/année)                2,3 % 2,0 %
Obligations du Canada 2 ans                                1,06 % 1,14 %
Obligations du Canada 10 ans                              2,40 % 2,78 %
Pétrole (West Texas) ($ US)                                    99,8 99,2
Or ($ US)                                                            1 293,7 1 207,9
Indice des ressources CRB ($ US)                         309,5 280,2
Taux de change $ CA/$ US                                   1,0962 1,0623
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1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Vers de l’assouplissement quantitatif en Europe?
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INDICES RELATIFS AUX
FONDS DE REVENU

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada
Indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
Indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX
SB - Obligations mondiales ($ CA)

INDICES RELATIFS AUX
FONDS D’ACTIONS CANADIENNES

S&P/TSX 60
Indice completion S&P/TSX
Indice composé S&P/TSX
Indice composé plafonné S&P/TSX
Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX

INDICES RELATIFS AUX FONDS D’ACTIONS 
AMÉRICAINES ET INTERNATIONALES

S&P 500 ($ CA)
S&P 500 ($ CA) (Reuters)
MSCI - Monde ($ CA)
MSCI - EAEO ($ CA) 
MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters)
MSCI - Europe ($ CA)

INDICES RELATIFS AUX FONDS SPÉCIALISÉS 
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA)
MSCI - Marchés émergents ($ CA)
MSCI - Monde Soins de santé ($ CA)
Nasdaq 100 ($ CA)
Indice plafonné S&P/TSX REIT

TAUX DE CHANGE ($ CA/$ US)
Au 30 avril 2014 :  1,0957                                          

TAUX DE CHANGE ($ US/$ CA)
Au 30 avril 2014 :  0,9127
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                                                                                                                          Rendements simples2                                                                                                                       Rendements composés annuels
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                               
                                                                                             0,1               0,2                  0,3                              1,0                  1,0                0,8                2,0
                                                                                             0,3               0,4                  1,3                              1,8                  3,0                3,1                4,0
                                                                                             0,5               0,7                  3,3                              0,2                  4,9                5,1                5,3
                                                                                             1,5               6,2                  6,9                             (2,0)                9,9              21,9              13,1
                                                                                             0,2               1,0                  6,9                            10,3                  6,2                2,3                2,4

                                                                                             2,3               7,4                  8,0                            21,6                  4,7              11,3                9,0
                                                                                             2,7               8,7                10,5                            20,4                  4,7              17,5                9,1
                                                                                             2,4               7,8                  8,6                            21,3                  4,7              12,7                8,8
                                                                                             2,4               7,8                  8,6                            21,3                  4,7              12,7                8,8
                                                                                             4,0             10,3                12,2                            25,8                (1,6)            15,4                4,8

                                                                                            (0,1)              4,7                  5,7                            31,0                19,4              17,1                5,2
                                                                                             0,2               4,6                  5,9                            31,4                19,5              17,3                5,3
                                                                                             0,1               4,7                  5,4                            26,9                14,4              14,1                4,8
                                                                                             0,6               4,9                  5,2                            23,3                10,9              11,6                4,5
                                                                                             0,9               4,7                  5,5                            23,7                10,9              11,8                4,5
                                                                                             1,7               7,5                  8,1                            33,7                12,4              13,7                5,9

                                                                                            (1,3)              1,2                  0,9                              8,0                  7,4                9,6                4,3
                                                                                            (0,5)              5,4                  3,0                              7,2                  1,3                9,5                8,9
                                                                                            (0,7)              3,2                  8,5                            30,2                21,8              16,0                4,4
                                                                                            (1,2)              0,2                  2,7                            35,0                19,8              18,7                7,4
                                                                                             1,7               7,0                  7,6                             (4,8)                8,3              22,7              11,7

                                                                                                             Variation                                                                                                                                                       Variation composée annuelle
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                            (0,9)             (1,5)                3,0                              8,8                  4,9              (1,7)             (2,2)

                                                                                             0,9               1,5                (2,9)                            (8,1)               (4,7)              1,7                2,3

Monde : Le ralentissement en Chine se confirme

• Comme attendu, la croissance du PIB ralentit en Chine, passant de 7,7 % au dernier
trimestre de 2013 à 7,4 % au premier trimestre de 2014. Le marché du crédit s’y est
resserré et la demande, principalement pour l’investissement résidentiel, perd de la
vitesse. Rappelons qu’une portion de ce ralentissement est orchestrée par le
gouvernement, qui travaille ardemment à contrôler le marché financier afin d’éviter une
vague de défauts dans le système non bancaire.

• La hausse de la taxe de vente tant attendue au Japon est entrée en vigueur au début
d’avril, passant de 5 % à 8 %. On a observé un fort bond des ventes au détail en mars, de
plus de 6 %, témoignant d’un devancement des achats par les consommateurs. Si on se
fie à l’expérience canadienne de 1991 lors de l’instauration de la TPS (voir graphique), il
ne faudrait pas se surprendre d’assister à un recul important des ventes en avril. En effet,
les ventes au détail avaient chuté de 15 % lors de l’expérience canadienne, et n’avaient
retrouvé le niveau de décembre 1990 que deux ans plus tard.

Marchés financiers

• Autre mois positif pour le marché boursier canadien. L’indice composé S&P/TSX a
enregistré un huitième gain mensuel consécutif, avec un rendement total de 2,4 %. Le
rendement depuis le début de l’année se chiffre à 8,6 %.

• Mois neutre pour le S&P 500, qui fait du surplace (-0,1 % en dollars canadiens). Le
rendement depuis le début de l’année se chiffre toujours à 2,6 % en devise locale, mais la
faiblesse du huard gonfle ce rendement à 5,7 % pour les investisseurs canadiens.

• Les indices mondiaux MSCI - EAEO et MSCI - Monde ont affiché des gains respectifs en
avril de 0,8 % et 1,0 % (+0,6 % et +0,1 % en dollars canadiens). Les marchés
émergents, mesurés par l’indice MSCI - Marchés émergents, ont quant à eux reculé
de 0,1 % (-0,5 % en dollars canadiens).

• Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada, retourne au vert avec un gain de 0,5 %.

1     Les indices présentés dans ce document sont des indices à rendement total.
2   Les taux de rendement pour la période sont non annualisés.
3   Depuis le début de l’année


