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Variation 

mois
Variation 

2017
Variation 

mois
Variation 

2017
Taux directeur 0,50 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 0,25 %
3 mois 0,53 % -0,02 % 0,07 % 0,79 % 0,04 % 0,29 %
2 ans 0,72 % -0,03 % -0,03 % 1,26 % 0,01 % 0,07 %
5 ans 1,01 % -0,11 % -0,10 % 1,81 % -0,11 % -0,11 %
10 ans 1,55 % -0,08 % -0,17 % 2,28 % -0,11 % -0,16 %
30 ans 2,16 % -0,14 % -0,15 % 2,95 % -0,06 % -0,11 %
ORR 30 ans 0,55 % -0,12 % 0,06 %

Le gouvernement de l’Ontario a décidé de s’attaquer à la flambée des prix de 
l’immobilier en annonçant une taxe foncière de 15 % aux étrangers qui achètent des 
propriétés. Une fois adoptée, cette mesure sera rétroactive au 21 avril 2017 et 
s’appliquera à la grande région de Toronto. De plus, le gouvernement limitera la 
hausse des loyers au taux d’inflation et interdira aux spéculateurs d’acheter des 
logements avant la construction dans le but de les revendre à profit. Auparavant, il 
n’y avait aucun contrôle du prix des loyers pour les logements construits après 
1991. Au cours de la dernière année, le prix moyen d’une propriété dans la grande 
région de Toronto a bondi de 20 % pour atteindre 759 241$ selon Royal Lepage.

La croissance économique aux États-Unis a déçu au premier trimestre, en hausse de 
seulement 0,7 % en termes annualisés, son rythme le plus faible en trois ans. Cette 
baisse de régime s’explique en partie par une réduction des inventaires des sociétés 
qui a retranché près de 1 % à la croissance. Les dépenses de consommation des 
ménages se sont également affaiblies, progressant à leur rythme le plus faible depuis 
2009, soit 0,3 % contre 3,5 % au trimestre précédent. Sur une note positive, les 
investissements des sociétés se sont ressaisis, en hausse de 9,4 %. La reprise de 
l’activité de forage dans le secteur énergétique est en partie responsable.

Le taux de chômage au Japon est demeuré inchangé en mars à 2,8 %, un creux 
inégalé depuis juin 1994. Parallèlement, il y existe présentement 145 postes 
disponibles pour 100 candidats, un record de 26 ans qui témoigne d’une pénurie sur 
le marché du travail. Cette carence s’explique en partie par des facteurs 
démographiques, car le tiers de la population est âgée de plus de 65 ans. Néanmoins, 
les salaires demeurent contenus, en hausse de 0,4 % annuellement.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

Selon les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale, «  la plupart des 
membres du comité ont anticipé que les hausses graduelles du taux directeur 
continueraient durant l’année et qu’une modification de la politique de 
réinvestissement du bilan de la Fed serait probablement appropriée plus tard en 
2017  ». Les membres espèrent réduire la taille du bilan de façon graduelle et 
prévisible pour les investisseurs.

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 0,5 % lors de sa réunion 
d’avril. Dans une conjoncture mondiale raffermie, la Banque accueille favorablement 
les gains d’emplois et la reprise du secteur pétrolier. Cependant, elle préfère 
patienter avant de qualifier la reprise de soutenable, compte tenu de l’inégalité des 
exportations et de l’atonie des investissements des sociétés.

ÉVOLUTION DES TAUX

En août dernier, la Colombie-Britannique avait instauré cette 
mesure, incitant ainsi les investisseurs à se déplacer vers Toronto. 
Le rendement sur l’investissement n’est pas le seul facteur pour 
les acheteurs étrangers. Entre autres, les Chinois recherchent 
davantage un bon système d’éducation dans un État de droit sans 
contrôle des capitaux. Est-ce que les mesures à Toronto inciteront 
les étrangers à se diriger vers la grande région de Montréal où le 
prix moyen est la moitié de celui de Toronto?

La plupart des embauches au cours de la dernière décennie ont été 
pour des postes non réguliers compte tenu de la morosité de 
l’économie nippone. Ces postes sont généralement moins 
rémunérés et sans avantages sociaux, justifiant ainsi la faiblesse des 
hausses salariales. La conjoncture pourrait cependant changer.
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Actuellement, les investisseurs ont peine à croire au scénario de 3 
hausses en 2017, estimant à 40% les chances d’une troisième 
hausse en fin d’année. La réduction du bilan ne semble pas être 
dans les cartes investisseurs qui en seront surpris.

Depuis plusieurs années, la croissance du premier trimestre 
semble souffrir de saisonnalité, affichant en moyenne des taux 
beaucoup plus faibles que les autres trimestres. Néanmoins, 
l’économie se porte mieux que le PIB ne le prétend. La solidité du 
marché du travail devrait revigorer les dépenses des ménages.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Les récentes déclarations de l’administration Trump sur le bois 
d’oeuvre, le lait et l’ALÉNA devraient aussi inquiéter la Banque. Afin 
d’obtenir un appui contre la Corée du Nord, les États-Unis délaissent 
le déficit commercial avec la Chine et s’attardent au Canada.
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 
6,4 milliards $ au mois d’avril, une baisse de 3,1 milliards $ par rapport au mois précédent 
et 1,4 milliard $ de plus qu’en avril 2016. Depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires s’élève à 29,9 milliards $, soit 22 % de plus qu’à pareille date l’an 
dernier. La bonne réception des investisseurs canadiens à l’émission de Bank of America le 
mois dernier a ouvert la voie à deux autres banques américaines en avril. En effet, Wells 
Fargo et Goldman Sachs ont emprunté un total de 2,75 milliards $ pour des termes de 5 
ans chacun, et ce, avec 2 jours d’intervalle entre leur émission respective.

L’agence de notation S&P a dégradé la note de crédit de la société Home Capital Group 
(HCG) de BBB à B- tout en conservant une perspective négative. La saga de HCG a débuté 
alors que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a accusé les dirigeants de la 
firme d’avoir floué les investisseurs en acceptant que certains de leurs courtiers aient 
soumis des demandes de prêts hypothécaires falsifiées. Ayant perdu la confiance des 
déposants, HCG s’est retrouvé devant un problème de liquidité qui l’a forcé d’obtenir une 
marge de crédit de 2 milliards $, munie d’un taux d’intérêt de 10 % auprès de Healthcare of 
Ontario Pension Plan. Selon l’entente, HCG serait tenue de payer des frais d’engagement de 
100 millions $ et d’utiliser au moins 1 milliard $ dès l’ouverture de la marge. Le montant 
non utilisé de la marge de crédit coûterait tout de même 2,5 % en frais d’intérêt. En 
somme, les coûts de cette marge durant la première année seront d’au moins 250 
millions $ pour la société qui a présenté un bénéfice net annuel de 263 millions $ en 2016.

Après 9 ans de déficit, le gouvernement de l’Ontario vient de déposer un budget équilibré 
pour l’exercice financier 2017-18, remplissant ainsi la promesse faite en 2011 par le ministre 
des Finances de l’époque Dwight Duncan. L’an dernier, le déficit s’est élevé à 1,5 milliard $, 
une amélioration de 1,3 milliard $ par rapport aux prévisions budgétaires en raison d’une 
conjoncture plus favorable. La province mise sur une croissance des revenus de 3,9 % 
annuellement au cours des 3 prochaines années et de 3,3 % pour les dépenses. Néanmoins, 
une plus grande portion de ces dépenses s’effectueront dans l’exercice financier en cours 
(+4,7  %) en préparation aux élections de 2018. La province espère ramener le ratio 
d’endettement au PIB à 35 % en 2023-24, contre 37,8 % présentement.

PRIMES DE RISQUE DES OBLIGATIONS DE CRÉDIT Variations

Note de crédit Écart 5 ans 10 ans 30 ans
Émetteurs DBRS S&P 5 ans 10 ans 30 ans mois 2017 mois 2017 mois 2017

Banque Royale, billet de dépôt RY, BNS, CD'sAA AA- 80 100 145 0 -15 -5 -10 0 -10
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 100 130 180 0 -15 0 -5 0 -5
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 95 135 175 -10 -25 -10 -30 -15 -50
Hydro One Hydro-OneA high A 70 90 125 -5 -10 -5 -15 -15 -25
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 120 160 215 -5 -10 -10 -20 -15 -25
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 165 220 290 -20 -50 -30 -65 -25 -55
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 60 80 115 -5 -10 -5 -15 -5 -20
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 100 145 200 -15 -15 -10 -20 -10 -25
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 100 140 200 -10 -15 -10 -25 -15 -35
Loblaw LoblawBBB BBB 100 145 195 -10 -20 -5 -25 -10 -30
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 105 150 210 -10 -20 -5 -25 -5 -20
Province Québec QuébecA high A+ 52 74 88 -1 -3 0 -4 0 -4
Province Ontario OntarioAA low A+ 54 76 87 -1 -2 0 -3 0 -2
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 36 48 --- -3 -2 0 0
Source: Financière Banque Nationale

La confiance des investisseurs envers le plan économique de Trump s’est effritée à nouveau. La réforme fiscale, qui semblait être une 
formalité pour les Républicains, apparaît comme une nouvelle source de conflits internes. Certes, les investisseurs s’étaient trop emballés 
à la suite de l’élection américaine, mais nonobstant ce stimulus étatique, l’économie se porte déjà bien alors que l’emploi se situe près de 
son niveau d’équilibre. En fait, les États-Unis ne sont plus les seuls à afficher un portrait économique reluisant. Mis à part les risques 
surévalués de l’élection de Le Pen en France, l’Europe démontre des signes encourageants avec une croissance de 2,5 % du crédit au 
secteur privé, le rythme le plus élevé depuis juillet 2009. L’économie chinoise devrait aussi bien se comporter d’ici au 19e congrès du 
parti communiste à l’automne où le président Xi Jinping devrait être sacré à la tête du pays pour un second mandat de 5 ans. Le Japon 
s’améliore également, notamment au niveau de l’emploi, signe que l’activité est florissante. Somme toute, la conjoncture mondiale 
s’améliore et se synchronise, ce qui milite pour une reprise de l’inflation et des taux d’intérêt plus élevés. La seule ombre au tableau 
demeure les risques géopolitiques, notamment la Corée du Nord. Puisqu’il est impossible de prévoir les agissements d’un dirigeant 
dérangé, nous jugeons préférable de s’attarder principalement à l’analyse fondamentale.

Il y a eu 7 dégradations de la note de crédit en 
quelques semaines seulement, comme quoi une 
décision d’investissement fondée uniquement sur 
l’opinion d’une agence de crédit est dangereuse. 
Peut-être qu’un modèle d’affaires qui  repose sur 
l’octroi de crédit hypothécaire aux emprunteurs non 
qualifiés par les grandes banques ne méritait pas 
une note de crédit aussi élevée.

Contrairement au Québec et à la Colombie-
Britannique, l’Ontario ne dispose pas d’un fonds 
dont l’objectif est de réduire la dette de la 
province. Puisque la conjoncture le permet 
présentement, l’Ontario pourrait en profiter 
pour épargner un peu, question d’avoir des 
munitions en prévision des mauvais jours. 

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids avr.-17 2017
Univers 100 % 1,43 % 2,69 %
Court terme 44,6 % 0,40 % 1,07 %
Moyen terme 22,6 % 1,40 % 2,89 %
Long terme 32,7 % 2,92 % 4,85 %
Fédéral 37,0 % 1,00 % 1,65 %
Provincial 34,0 % 1,82 % 3,23 %
Sociétés 27,1 % 1,53 % 3,38 %
ORR 2,11 % 0,80 %
Source: ftse.com

MARCHÉ DU CRÉDIT

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
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