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Variation 

mois
Variation 

2019
Variation 

mois
Variation 

2019
Taux directeur 1,75 % 0,00 % 0,00 % 2,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 1,67 % 0,02 % 0,02 % 2,43 % 0,05 % 0,08 %
2 ans 1,78 % 0,01 % -0,08 % 2,51 % 0,06 % 0,03 %
5 ans 1,82 % 0,03 % -0,07 % 2,51 % 0,08 % 0,00 %
10 ans 1,94 % 0,06 % -0,03 % 2,72 % 0,09 % 0,03 %
30 ans 2,19 % 0,05 % 0,01 % 3,08 % 0,08 % 0,07 %
ORR 30 ans 0,71 % 0,03 % -0,06 %

๏ L’économie canadienne a enregistré son plus faible rythme de croissance depuis 
2016 au dernier trimestre, soit 0,4 % en rythme annualisé contre 2,0 % au troisième 
trimestre. Ceci porte la croissance annuelle à 1,8 %, une baisse notable par rapport 
à 2017 (3,0 %). Cette décélération au cours du quatrième trimestre est attribuable 
à une croissance plus faible des dépenses de consommation, de même que des 
baisses des investissements des entreprises, des dépenses gouvernementales et 
du secteur immobilier. En revanche, les entreprises ont regarni leurs inventaires, ce 
qui a bonifié la croissance. Pour l’année 2018, les dépenses de consommation 
n’ont crû que de 2,0 %, un creux des 6 dernières années.  

๏ L’économie américaine a crû à un rythme annualisé de 2,6 % au dernier trimestre, 
portant ainsi la croissance à 2,9 % pour l’année 2018, la meilleure depuis 2015. 
Les dépenses de consommation (2,8 %) et les investissements des entreprises 
(6,2  %) ont soutenu la croissance au cours des 3 derniers mois. L’immobilier 
résidentiel (-3,5 %) s’est contracté pour un quatrième trimestre de suite alors que 
le commerce international a aussi freiné la croissance. Les entreprises ont regarni 
leurs inventaires pour un second trimestre consécutif, ce qui laisse présager une 
contraction des inventaires en début d’année. 

๏ Dans le but de défendre sa croissance économique, la Chine a adopté une série de 
mesures stimulantes, notamment l’expansion du crédit. Depuis le début de 2018, 
le gouvernement a réduit 5 fois le ratio des réserves obligatoires des banques, se 
traduisant en hausse substantielle du crédit en janvier dernier. Les nouveaux prêts 
accordés par les institutions bancaires ont atteint 3 230 milliards de yuans (477 
milliards $ US), soit le montant mensuel le plus élevé depuis 1992. De plus, le 
gouvernement a annoncé une baisse du taux d’imposition des sociétés.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ Lors d’une allocution prononcée à Montréal, le gouverneur de la Banque du 
Canada, M. Poloz, a réitéré l’intention de la Banque de relever le taux directeur qui 
est toujours sous la cible d’inflation et qui pourrait mener à des déséquilibres par 
la prise de risque indue. Par contre, l’incidence économique d’un redressement 
des taux sur le bilan des ménages endettés demeure incertaine, tout comme les 
conséquences d’une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Compte 
tenu de ces risques, la Banque préfère user de patience.  

๏ Jerome Powell a livré une allocution devant le Congrès où il a indiqué vouloir 
adopter une approche prudente dans la conduite de sa politique monétaire. Il 
justifie cette décision par l’apaisement des pressions inflationnistes, la 
conjoncture économique et financière mondiale et l’incertitude entourant la 
politique commerciale des États-Unis, notamment envers la Chine.

ÉVOLUTION DES TAUX

La croissance anémique de l’économie canadienne en a poussé 
certains à évoquer le mot récession. Certes , les dépenses 
d’investissements des entreprises ont fléchi, mais sont davantage 
liées à l’incertitude liée au pétrole l’an dernier qu’une crainte 
généralisée. À preuve, les entreprises ont ajouté 66 800 employés 
aux listes de paye en janvier. De plus, dans la foulée du scandale 
SNC, il est possible que le gouvernement Trudeau offre un budget 
électoral pour faire mousser sa candidature en octobre.

Plusieurs estiment que la faible croissance économique 
enregistrée en Chine l’an dernier était liée à la dispute 
commerciale avec les États-Unis. Or, les exportations vers les 
États-Unis ne représentent que 3,8 % du PIB contre 42 % pour les 
dépenses en investissements des entreprises. Ainsi, les mesures 
annoncées risquent d’avoir un impact économique important.

1,00

1,40

1,80

2,20

2,60

3,00

 févr. 18  mai 18  juill. 18  sept. 18  déc. 18  févr. 19

2 ans 5 ans 10 ans 30 ans

ÉVOLUTION DES TAUX CANADIENS

Source: Bloomberg

FÉVRIER 2019

Certes, l’impact économique d’une hausse de taux au Canada est 
différent de celui aux États-Unis compte tenu du niveau 
d’endettement des ménages. Par contre, notre taux directeur 
(1,75 %) est toujours sous la cible d’inflation (2,0 %) de sorte que 
la politique monétaire est toujours expansionniste.

L’adrénaline des mesures fiscales de Trump s’estompe 
graduellement de sorte que l’économie américaine devrait 
dorénavant croître près de son potentiel (2,0 à 2,5 %). La 
demande devrait être soutenue par l’emploi abondant, un bilan 
des ménages sain et des investissements d’entreprises pour 
pallier aux pénuries de main-d’oeuvre.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

La hausse des cours pétroliers depuis le début de l’année (+26 %) 
jumelée aux augmentations de salaire et aux mesures 
d’expansion économique de la Chine pourrait forcer la Fed à 
relever les taux au second semestre pour contrer les pressions 
inflationnistes ravivées.
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
4,3  milliards $ au mois de février, une hausse de 1,2 milliard $ par rapport au mois 
précédent et 1,7 milliard $ de moins qu’en février 2018. Parmi les émetteurs, notons la 
première émission de recapitalisation bancaire (bail-in) pour la Banque Nationale. D’un 
terme de 5 ans et affranchie d’une note de crédit de A dans l’indice, cette obligation offrait 
un rendement de 2,983 %, soit 34 p.c. de plus que les anciens billets de dépôt pour le 
même terme. Lorsque cette nouvelle structure de dette bancaire a vu le jour en 
septembre 2018, la bonification du rendement par rapport aux billets de dépôt n’était que 
de 15 p.c.. Contrairement aux billets de dépôt, cette dette permet de recapitaliser la 
banque dans le cas où l’autorité réglementaire juge que celle-ci n’est plus viable. 

๏ La société montréalaise Saputo a annoncé l’acquisition de la firme britannique Dairy 
Crest Group pour la somme de 1,7 milliard  $. Il s’agit d’un premier pas sur le marché 
britannique pour Saputo qui compte financer cette transaction par l’entremise d’un 
emprunt bancaire à terme. À la suite de cette transaction, l’agence de notation DBRS a 
annoncé qu’elle mettait la note de crédit (A low) de Saputo sous examen pour révision à 
la baisse compte tenu de l’endettement supplémentaire du fromager québécois. La 
gravité dans la dégradation de la note dépendra de la capacité de Saputo de générer des 
flux de trésorerie avec cette acquisition et l’utilisation de ces flux. DBRS s’attend à ce que 
la société s’abstienne de racheter ses actions et qu’elle utilise les flux de trésorerie libres 
au remboursement de la dette. 

๏ La note de crédit de la firme d’ingénierie SNC-Lavalin a été abaissée d’un échelon à BBB- 
par S&P alors que DBRS a placé sa note (BBB) sous examen pour une possible décote. 
S&P estime que le profil financier de la firme s’est détérioré à la suite de la divulgation 
d’une perte de 1,6 milliard  $ au quatrième trimestre attribuée aux difficultés dans la 
division mines et métallurgie. La possible condamnation criminelle au Canada pour 
fraude jumelée aux risques d’un ralentissement économique mondial a également pesé 
dans la balance pour S&P. Pour sa part, DBRS fonde la révision de sa note sur des 
préoccupations concernant la gestion des risques au sein de la firme et le contrôle des 
projets qui ont entrainé une perte substantielle. Par contre, DBRS préfère ne pas se 
prononcer sur le processus judiciaire pour fraude étant donné l’incertitude et les délais.

PRIMES DE RISQUE DES OBLIGATIONS DE CRÉDIT Variations
Note de crédit Écart 5 ans 10 ans 30 ans

Émetteurs DBRS 5 ans 10 ans 30 ans mois 2019 mois 2019 mois 2019
Banque Royale, dette recapitalisation interne RY, TD, BMO bail-inAA low 105 140 180 -10 -30 -5 -20 -5 -20
Banque Royale, dette subordonnée FPUNV BMO, RY, TD  NVCC SubA low 150 195 235 -10 -35 -5 -25 -5 -25
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high 115 165 215 -5 -25 0 -20 0 -20
Hydro One Hydro-OneA high 90 120 160 -5 -25 0 -20 5 -20
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high 135 175 230 -5 -25 -10 -35 -5 -45
Encana Corp Encana CorpBBB low 175 240 295 0 -30 0 -30 0 -30
GTAA Greater Toronto Airport--- 70 90 125 -5 -15 -5 -15 0 -15
Bell Canada Bell CanadaBBB high 125 170 225 -5 -30 -5 -30 -5 -35
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB 120 165 220 -5 -30 -5 -30 -10 -40
Loblaw Loblaw BBB 130 180 230 -10 -35 -10 -35 -10 -40
Canadian Tire Canadian TireBBB high 125 175 235 -10 -35 -10 -35 -10 -35
Province Québec Québec A high 46 70 81 -1 -13 -2 -14 -4 -15
Province Ontario Ontario AA low 50 75 86 -1 -13 -1 -14 -3 -15
SCHL Crown CorporationsAAA 35 46 --- 0 -8 -1 -10
Source: Financière Banque Nationale

Les marchés financiers se sont emballés en janvier lorsque la Fed a changé son fusil d’épaule en annonçant une pause dans la 
conduite de sa politique monétaire. Les avancées dans les discussions entre les États-Unis et la Chine pour résoudre le conflit 
commercial ont aussi fortifié les places boursières en février, de sorte qu’en 2019, l’indice phare S&P 500 a enregistré un gain de 11,1 %, 
la meilleure performance pour les deux premiers mois de l’année depuis 1991. La combinaison de la chute des cours pétroliers l’an 
dernier et les tensions commerciales mondiales ont plombé la croissance au Canada en fin de 2018. La Banque du Canada a reconnu 
les défis de l’économie canadienne dans son communiqué du 3 mars 2019 où elle se justifiait de maintenir son taux directeur à 1,75 %. 
Par contre, ces facteurs se sont apaisés depuis 2 mois. Le cours du pétrole s’est ressaisi et M. Trump semble pousser pour obtenir une 
entente avec la Chine afin d’augmenter ses chances de réélection en 2020. Les banquiers centraux ont adopté le statu quo, mais 
certains éléments pourraient relancer la normalisation des taux au second semestre. La Chine vient d’adopter des mesures de relance 
qui contribueront à relever le prix des produits de base. De plus, les entreprises ont absorbé une portion des hausses salariales l’an 
dernier puisqu’elles ont bénéficié de réduction d’impôts encore plus imposante. Ceci ne devrait pas se répéter en 2019 à moins 
d’accepter des marges bénéficiaires plus faibles. La patience aura donc ses limites au second semestre de l’année.

En marge des négociations entourant le Brexit, 
le moment de cette transaction peut s’avérer 
discutable. Cependant, Dairy Crest réalise 
98 % de ses ventes au Royaume-Uni et 
s’approvisionne uniquement auprès de fermes 
britanniques. Saputo obtient donc des parts 
du marché britannique et un accès au marché 
européen si une entente survient.

Le cas de SNC-Lavalin est un exemple parfait 
de notre approche dans l’utilisation des 
facteurs ESG pour évaluer une société. Si 
celle-ci gère adéquatement ses risques extra 
financiers comme la gouvernance, alors elle 
signale aux créanciers qu’elle est plus apte à 
gérer ses risques financiers. Clairement la 
gouvernance a failli pendant plusieurs années 
chez SNC.

PERFORMANCE INDICE FTSE CANADA
Secteurs Poids févr.-19 2019
Univers 100 % 0,18 % 1,52 %
Court terme 44,6 % 0,21 % 0,88 %
Moyen terme 22,2 % 0,16 % 1,61 %
Long terme 33,3 % 0,15 % 2,34 %
Fédéral 36,0 % -0,05 % 0,64 %
Provincial 34,7 % 0,31 % 2,05 %
Sociétés 27,4 % 0,31 % 2,00 %
ORR -0.28 1.06
Source: ftse.com
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