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Canada : ratio d’endettement
Dette des ménages/revenu personnel disponible

Depuis plusieurs années, les Canadiens se font rebattre les oreilles au sujet de leur
niveau d’endettement qui est suffisamment élevé pour être considéré comme le principal
enjeu de la stabilité économique du pays. On dirait bien que le message commence à se
faire entendre puisque les plus récents comptes nationaux indiquent une amélioration
étendue de la situation financière des ménages, principalement en raison d’un
ralentissement marqué du recours au crédit. La bonne nouvelle est que les ménages
canadiens n’ont jamais été aussi riches, même en corrigeant pour l’inflation. La valeur
nette des ménages atteint maintenant 7,9 billions de dollars, ou 223 000 $ per capita. Le
passif des ménages a augmenté de 7 milliards de dollars au premier trimestre de 2014,
une hausse de 0,4 % (la plus faible hausse trimestrielle en 4 ans) et de 4,2 % par
rapport au premier trimestre de 2013, la plus faible hausse annuelle depuis 2001. Le
ratio d’endettement au revenu personnel disponible – qui fait tant parler dans les
médias – a reculé légèrement pour un deuxième trimestre consécutif et se situe à
165,3 % (voir graphique). Finalement, le service de la dette (paiements d’intérêts sur la
dette en proportion du revenu disponible) touche maintenant un creux historique à
6,97 %. Il reste à voir si une tendance plus saine est en voie de s’installer; cependant,
compte tenu des bienfaits évidents de la dépréciation du huard pour les exportations
canadiennes, il se pourrait bien que le début de la rotation de l’économie canadienne
tant attendue par la Banque du Canada, c’est-à-dire le passage de la consommation vers
les exportations, soit en voie de s’opérer.

Canada : Le marché immobilier prend du mieux

• Les permis de bâtir ont bondi en mai à un sommet qui n’avait pas été atteint depuis
7 mois, alors que les effets de l’hiver difficile s’estompaient. Des travaux ont été
entrepris pour la construction de 198 324 maisons en mai, à un rythme annualisé, en
comparaison d’une moyenne de 174 984 au premier trimestre. Le ralentissement du
secteur de la construction s’est avéré comme un frein à la croissance de l’économie
canadienne au premier trimestre puisque le secteur a affiché le pire recul depuis la
récession.

États-Unis : Le rebond se poursuit au deuxième trimestre

• La deuxième révision de la croissance du PIB américain au premier trimestre est
encore une fois négative (la pire deuxième révision répertoriée, en fait!). Cette révision
fait passer la contraction à 2,9 % à un rythme annualisé. Ce sont les dépenses en
santé qui déçoivent, alors que l’institut statistique responsable s’attendait à un bond
marqué des dépenses dans ce secteur, ce qui ne s’est pas produit. La quasi-totalité de
cette contraction a eu lieu en janvier et, depuis, l’accélération des indicateurs
économiques importants nous rend très optimistes pour le bilan du deuxième
trimestre.

• La création d’emplois se poursuit à un très bon rythme. Il s’est ajouté pas moins de
217 000 nouveaux emplois en mai, un quatrième mois consécutif où le total dépasse
200 000. Il faut remonter à janvier 2000 pour trouver une telle séquence, ce qui
indique que les données de l’hiver dernier étaient une aberration plutôt qu’une fenêtre
sur l’état de santé réel de l’économie.

• Les signes d’inflation sont évidents : l’inflation totale a dépassé la cible de 2,0 %, et
l’indice de base, excluant les éléments les plus volatils, est maintenant pile sur la
cible. Les hausses de prix sont passées à un rythme supérieur à la cible fixée par la
Fed, et celles-ci touchent maintenant la majorité des secteurs. De plus, l’inflation
médiane se situe présentement à 2,3 %.

• Le secteur immobilier américain a connu un net rebond grâce à des mises en chantier
qui dépassent le million en mai, à un rythme annualisé. Le raffermissement du marché
du travail et la baisse des taux d’intérêt soutiennent le regain observé dans ce secteur,
après une période hivernale difficile.

Europe : Peu de positif ce mois-ci

• Il est difficile de dégager du positif en Europe ce mois-ci. L’inflation demeure lente et
se situe à 0,5 %, la confiance recule légèrement et l’indice de production
manufacturière stagne, bien qu’il demeure en territoire d’expansion. Bref, l’Europe
connaît toujours une reprise timide et fragile.
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                                                                  Au 30-06-20141        Au 31-12-2013

Canada - Taux de chômage                                     7,0 % 6,9 %
Canada - IPC (variation année/année)                     2,3 % 0,9 %
Canada - PIB (variation année/année)                     2,1 % 2,7 %
États-Unis - Taux de chômage                                6,3 % 7,0 %
États-Unis - IPC (variation année/année)                2,1 % 1,2 %
États-Unis - PIB (variation année/année)                1,5 % 2,0 %
Obligations du Canada 2 ans                                1,10 % 1,14 %
Obligations du Canada 10 ans                              2,24 % 2,78 %
Pétrole (West Texas) ($ US)                                  105,4 99,2
Or ($ US)                                                            1 316,9 1 207,9
Indice des ressources CRB ($ US)                         308,2 280,2
Taux de change $ CA/$ US                                   1,0671 1,0623
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1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Le bilan des ménages canadiens s’améliore
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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 juin 2014 :  1,0676

TAUX DE CHANGE ($ US/$ CA)
Au 30 juin 2014 :  0,9367
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Indices de référence1 - Rendements au 30 juin 2014
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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

                                                                                                                          Rendements simples2                                                                                                                       Rendements composés annuels
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                               
                                                                                             0,1               0,2                  0,4                              1,0                  1,0                0,8                2,0
                                                                                             0,1               0,7                  1,7                              3,2                  2,8                3,2                4,1
                                                                                             0,3               2,0                  4,8                              5,3                  4,8                5,2                5,5
                                                                                             1,3               4,1                  9,6                            13,3                10,4              19,5              13,2
                                                                                            (1,0)             (1,2)                5,4                              8,5                  5,1                1,8                2,5

                                                                                             3,9               6,3                12,2                            28,3                  7,5                9,7                9,0
                                                                                             4,6               6,7                14,8                            29,6                  7,9              15,9                8,9
                                                                                             4,1               6,4                12,9                            28,7                  7,6              11,0                8,8
                                                                                             4,1               6,4                12,9                            28,7                  7,6              11,0                8,8
                                                                                             7,0               9,4                18,0                            36,2                  2,7              14,1                5,1

                                                                                             0,3               1,6                  7,5                            26,6                20,6              16,8                5,4
                                                                                             0,1               1,6                  7,4                            25,8                20,5              16,8                5,3
                                                                                             0,0               1,3                  6,6                            26,0                15,7              13,0                4,8
                                                                                            (0,8)              0,5                  5,2                            25,5                11,8                9,9                4,5
                                                                                            (1,0)              0,4                  5,0                            24,8                11,7                9,9                4,5
                                                                                            (1,8)              0,1                  6,3                            32,0                13,1              11,8                5,7

                                                                                             1,3               2,7                  5,0                            16,4                  9,2                8,2                5,0
                                                                                             0,9               3,1                  6,7                            16,5                  3,4                7,7                9,8
                                                                                             0,5               0,8                10,1                            28,6                21,6              14,9                4,9
                                                                                             1,2               3,4                  7,6                            34,4                22,4              19,1                7,3
                                                                                             1,0               3,9                  9,9                            10,0                  8,9              19,0              11,3

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

                                                                                            (1,8)             (3,4)                0,4                              1,6                  3,5              (1,7)             (2,3)

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

Monde : Stabilisation en Chine

• La production industrielle et les ventes au détail se sont accélérées en Chine au mois
de mai, ce qui indique que la deuxième économie mondiale est en voie de se
stabiliser. La croissance des investissements demeure, quant à elle, stable par rapport
à l’an dernier. L’administration chinoise a orchestré un léger stimulus visant à contrer
l’un des départs annuels les plus lents depuis 15 ans, et les résultats sont pour le
moment satisfaisants, de quoi rassurer les marchés asiatiques.

Marchés financiers

• Forte hausse de l’indice composé S&P/TSX en juin, avec un gain mensuel appréciable
de 4,1 %. Le rendement depuis le début de l’année se chiffre maintenant à 12,9 %,
loin devant la majorité des pays développés.

• Mois fort positif également pour le S&P 500, qui avance de 2,1 % (0,3 % en dollars
canadiens) en juin. Le rendement depuis le début de l’année se chiffre maintenant à
7,1 % en devise locale, et le regain de vigueur du huard fait en sorte que le rendement
des investisseurs canadiens est maintenant similaire à celui de l’indice depuis le début
de l’année (7,5 %, une prime de 0,3 % seulement).

• Les indices mondiaux MSCI - EAEO et MSCI - Monde ont augmenté respectivement
de 0,2 % et de 1,4 % (-0,8 % et 0,0 % respectivement en dollars canadiens). Les
marchés émergents, mesurés par l’indice MSCI - Marchés émergents, gagnent, quant
à eux, 2,4 % (0,9 % en dollars canadiens). 

• Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada, affiche un troisième gain consécutif avec un rendement de 0,3 %.


