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Mise à jour des négociations sur l’ALÉNA
Après les élections de mi-mandat?
Les négociations sur l’ALÉNA sont au ralenti actuellement et ne
suivent plus du tout la même cadence qu’au début du mois d’avril
où les trois parties se rencontraient toutes les 3 semaines pour
tenter de régler le tout. D’une part, Trump a déclaré cette semaine
vouloir régler l’ALÉNA après les élections de mi-mandat en
novembre, consistant à réélire la Chambre des Représentants ainsi
que le tiers du Sénat américain. D’autre part, le nouveau président
mexicain élu hier, Andres Manuel Lopez Obrador, prendra les
commandes le 1er décembre et enverra une toute nouvelle équipe
de négociations avec des objectifs différents en tête. Bref, l’ALÉNA
2.0 devra attendre vraisemblablement en 2019, ce qui laisse planer
une grande incertitude sur l’économie canadienne, qui se fait sentir
sur le dollar canadien, en baisse de 4.75% depuis la mi-avril.
Selon Raymond Bachand, négociateur en chef du Québec et ancien
ministre des Finances, le ralentissement des négociations a été
causé par le représentant du commerce des États-Unis, Robert
Lighthizer, qui a décidé d’arrêter soudainement les discussions sur
les 30 tables de négociations pour se concentrer uniquement sur le
secteur automobile. Ce secteur pose davantage problème entre le
Mexique et les États-Unis, ce qui a forcé le Canada à attendre lors
de ces discussions. Toujours selon ce dernier, les équipes de
négociations venant des É-U n’auraient pas de mandats clairs
venant du président ce qui compliquerait les négociations.
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Graphique 2. Taux de financement 1 jour - Canada

L’effet sur la politique monétaire
La prochaine décision concernant les taux d’intérêt canadiens aura
lieu le 11 juillet et le gouverneur de la Banque centrale avait
mentionné la semaine dernière que les accords commerciaux
allaient grandement influencer sa décision. La probabilité d’une
hausse pour cette rencontre est à plus de 80%, donc elle ne prend
pas visiblement pas en compte cette incertitude commerciale. Pour
le moment, le marché se concentre davantage sur les données
économiques pour tenter de prédire l’issue de cette rencontre.

?

La Coop fédérée | 1

Flash Marché

GESTION DES RISQUES FINANCIERS

AGRICOLE

3 JUILLET 2018

Conditions des cultures
Les conditions des cultures du maïs et de la fève ont subi
une diminution de 1% et 2% cette semaine et se
retrouvent maintenant à 76% et 71% respectivement
(qualité de bonne à excellente).

Graphique 3. Condition du maïs (gauche) et de la fève (droite)

Avec le début de saison record que nous avons eu, il
n’était pas surprenant de voir les conditions revenir à la
normale. Malgré cette récente diminution, la condition
du maïs demeure au-dessus des cinq dernières années
ce qui démontre encore une récolte qui va très bien
jusqu’à présent. La situation est légèrement moins
favorable pour la fève qui se voit passer en dessous des
conditions de 2014, mais qui demeure tout de même audessus de la moyenne.
Niveau météo, les É-Us sont victimes de la même vague
de chaleur qu’ici. Pour l’instant, les précipitations
devraient garder assez d’humidité au sol afin d’assurer
le bon développement des cultures.

Le dollar en légère hausse
Le dollar canadien continue sur sa tendance haussière
cette semaine supportée par le baril de pétrole qui se
maintient au-dessus de 73$ le baril. Celui-ci pourrait
ralentir sa cadence cependant, compte tenu des propos
de Trump hier qui a implorer l’Arabie Saoudite a
augmenter sa production de 2,000,000 de barils par
jours afin de réduire le prix.

Graphique 4. Taux CADUSD (bleu), prix du pétrole (noir) et
différentiel de taux d’intérêt (orange)

Ailleurs, nous attendons les chiffres d’emplois canadiens
vendredi où les analystes s’attendent à une création de
20,000 nouveaux postes. Le chiffre prend une
importance particulière ce mois-ci compte tenu de la
rencontre de la Banque du Canada le 11 juillet tel que
mentionné ci-haut. La BdC espère une amélioration par
rapport aux emplois décevants du mois passé où 7,000
postes avaient été supprimés.
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