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Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,75 % 0,00 % 0,75 % 2,50 % 0,25 % 1,00 %
3 mois 1,65 % -0,05 % 0,59 % 2,35 % 0,01 % 0,98 %
2 ans 1,86 % -0,30 % 0,17 % 2,49 % -0,30 % 0,60 %
5 ans 1,89 % -0,31 % 0,02 % 2,51 % -0,30 % 0,30 %
10 ans 1,97 % -0,30 % -0,08 % 2,68 % -0,30 % 0,28 %
30 ans 2,18 % -0,21 % -0,08 % 3,01 % -0,28 % 0,27 %
ORR 30 ans 0,76 % -0,06 % 0,19 %

๏ L’indice de confiance des dirigeants d’entreprises s’est légèrement replié en 
décembre dernier, mais demeure toujours élevé selon la Banque du Canada. Les 
ventes devraient se stabiliser en 2019 après avoir enregistré une bonne 
croissance dans la dernière année. La pénurie de main-d’oeuvre est toujours un 
enjeu pour les dirigeants. Les intentions d’embauche demeurent solides et une 
majorité des répondants estiment avoir de la difficulté à répondre à une hausse 
subite de la demande. Afin de pallier cette contrainte de production, les dirigeants 
envisagent de recourir aux technologies et à l’automatisation. À cet égard, pour la 
plupart des entreprises, le sondage indique qu’il est encore facile d’obtenir du 
crédit malgré le récent resserrement des conditions.   

๏ L’économie américaine a ajouté 312 000 travailleurs aux listes de payes au mois 
de décembre, dont 301 000 dans le secteur privé. De plus, les chiffres des deux 
derniers mois ont été révisés ajoutant 58 000 nouveaux emplois. En dépit de ce 
gain, le taux de chômage a tout de même augmenté de 0,2 % pour atteindre 3,9 %. 
La robustesse du marché de l’emploi en décembre est aussi généralisée alors que 
70  % des industries ont déclaré des effectifs plus élevés. La pénurie de main-
d’oeuvre s’est également traduite en augmentation de 0,4 % des salaires en un 
mois et de 3,2 % sur un an. 

๏ L’économie de la Grande-Bretagne a crû de 2,4  % en termes annualisés au 
troisième trimestre, le rythme le plus élevé depuis le dernier trimestre de 2016. 
L’industrie des services demeure le moteur de l’économie britannique, contribuant 
le plus au PIB. L’industrie de la construction et les dépenses de consommation 
ont aussi eu un apport à la croissance. En revanche, les investissements des 
entreprises se sont contractés pour un troisième trimestre de suite.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 0,25 % pour une quatrième fois 
en 2018, le portant à 2,50 % lors d’une décision très attendue par les investisseurs 
en décembre. La Fed a dépeint un portrait somme toute reluisant de l’économie, 
mais a revu ses perspectives de 3 à 2 hausses de taux l’an prochain en raison 
d’une décélération de la croissance mondiale et de la turbulence sur les marchés 
financiers. M. Powell a aussi indiqué étudier un éventail d’indicateurs pour fixer sa 
politique, autant économique, financière que politique.  

๏ La banque centrale de Suède (Riskbank) a également rehaussé son taux directeur 
de 0,25% pour l’établir à -0,25  % en décembre. Puisque l’inflation et les 
anticipations inflationnistes se situent près de la cible de 2  % établie par la 
banque, la nécessité de maintenir une politique monétaire ultra expansionniste a 
légèrement diminué, a déclaré l’autorité monétaire. 

ÉVOLUTION DES TAUX

 Ce sondage illustre bien la conjoncture canadienne. L’activité 
économique est toujours robuste, provoquant des pénuries de 
main-d’oeuvre qui causent  des maux de tête aux dirigeants 
d’entreprises. Ce qui est intéressant de ce sondage est que les 
conditions de crédit demeurent favorables aux entreprises. 
Preuve que la structure de taux actuelle n’est pas restrictive et 
que la tourmente des marchés financiers n’est pas due à la 
politique monétaire.

Les risques liés à l’impasse politique du Brexit ont fait craindre les 
dirigeants d’entreprises cette année. Cette incertitude s’est accrue 
en fin d’année et se transportera aussi l’an prochain alors que le 
vote au parlement a été reporté. Ainsi, l’économie pourrait 
décélérer alors que les ménages adopteront aussi une approche 
prudente des dépenses.
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Les données indiquent que l’économie se porte bien alors que les 
marchés semblent s’inquiéter d’une récession imminente, voici le 
casse-tête de la Fed. Elle n’avait pas le choix de hausser son taux, 
car sinon elle aurait perdu sa crédibilité et son indépendance étant 
perçue comme la marionnette de Trump qui ne cesse de critiquer 
Powell.    

Ce rapport sur les conditions du marché de l’emploi démontre 
que l’économie n’est pas encore au bord du gouffre comme 
certains investisseurs semblent escompter. Il doit cependant être 
pris dans un contexte où certains indicateurs avancés, comme 
les nouvelles commandes de l’industrie manufacturière, affichent 
une baisse marquée et pointent vers un ralentissement.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

La Riskbank fait face au même dilemme que certains banquiers 
centraux, à savoir conjuguer une politique monétaire pour lutter 
contre la pénurie de main-d’oeuvre qui rehausse les salaires, sans 
offusquer les investisseurs avides de financement à rabais. 
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
1  milliard $ au mois de décembre, une baisse de 4,2 milliards $ par rapport au mois 
précédent et 2,8 milliards $ de moins qu’en décembre 2017. Il s’agit du mois le moins 
actif depuis août 2015. Pour l’année 2018, la somme des financements obligataires s’est 
élevée à 80,7 milliards $, soit 22,4  % de moins qu’en 2017. La nervosité des marchés 
financiers s’est perpétuée en décembre alors que l’indice S&P500 a enregistré sa pire 
performance mensuelle depuis février 2009. Parallèlement, les écarts des obligations de 
sociétés se sont élargis de 16 points centésimaux (p.c.) selon l’indice FTSE Canada 
univers et de 14 p.c. pour les sociétés de long terme. Les écarts provinciaux n’ont pas été 
épargnés avec un élargissement de 16 p.c. dans le segment de long terme. 

๏ La société Enbridge a réussi à se démarquer dans cet environnement hostile pour les 
actifs risqués. En effet, l’agence de notation Moody’s a placé la note de crédit de Enbridge 
Inc. (Baa3) en vue d’une révision possible à la hausse. L’analyse de cette mise à niveau 
reflète les mesures importantes entreprises par Enbridge pour simplifier sa structure 
corporative et réduire sa subordination structurelle, notamment avec l’annonce d’une 
entente de garantie réciproque entre Enbridge Inc. et ses compagnies opérantes. Par 
conséquent, Enbridge Inc. garantira les obligations de premier rang de Spectra et de 
Enbridge Energy Partners tandis que ces dernières offriront des garanties en amont aux 
dettes de Enbridge Inc. Moody’s a indiqué que ces efforts, conjugués à une réduction de 
l’endettement, pourraient se traduire en rehaussement de la note de plus d’un échelon.  

๏ Moody’s a également annoncé qu’elle abaissait la note de crédit de la province de 
l’Ontario de Aa2 à Aa3 avec une perspective dorénavant stable. Cette dégradation reflète 
les défis financiers de la province à moyen terme alors qu’un déficit de 14,5 milliards est 
prévu pour l’exercice en cours (2018-19), soit 9,8% des recettes prévues. Étant donné 
l’ampleur de ce déficit, Moody’s ne s’attend pas à ce que la province retourne à l’équilibre 
budgétaire avant plusieurs années, détériorant ainsi ses ratios financiers. Moody’s 
prévoit donc que la dette de la province atteigne 240 % des revenus cette année alors que 
le fardeau des coûts d’intérêts devrait également augmenter rapidement pour atteindre 
9,0 % des revenus d’ici 2020. 

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 2018 mois 2018 mois 2018
Banque Royale, billet de dépôt Generic deposit notesAA AA- 105 125 165 15 30 15 35 15 35
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 130 155 195 15 40 15 40 15 30
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 140 185 235 15 50 15 50 15 70
Hydro One Hydro-OneA high A- 115 140 180 15 50 15 55 15 50
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 160 210 275 10 45 10 45 10 50
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB- 205 270 325 20 75 20 80 20 60
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 85 105 140 10 35 10 35 15 55
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 155 200 260 15 60 15 55 15 60
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 150 195 260 15 60 15 55 15 60
Loblaw LoblawBBB BBB 165 215 270 10 70 5 70 10 70
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 160 210 270 15 60 5 60 10 65
Province Québec QuébecA high AA- 59 84 96 13 23 15 29 15 31
Province Ontario OntarioAA low A+ 63 89 101 14 25 16 30 17 34
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 43 56 --- 9 16 10 21
Source: Financière Banque Nationale

L’opinion des investisseurs a effectué une volte-face au quatrième trimestre sous le poids d’une cascade d’événements. L’arrivée des 
démocrates à la Chambre des représentants au début du mois de novembre et le conflit budgétaire qui se trame avec le président a 
culminé vers une paralysie partielle des administrations fédérales. Alors que nous approchons le mi-chemin du terme présidentiel de 
Donald Trump, les investisseurs réalisent que la lune de miel de la déréglementation et des réductions d’impôts tire à sa fin. D’autant 
plus que le nouveau Congrès risque de freiner toute nouvelle mesure de réduction fiscale et que la Maison Blanche semble en pénurie 
d’adultes depuis les départs «  forcés  » de John Kelly et Jim Mattis. La dispute commerciale entre les États-Unis et la Chine et le 
ralentissement de l’empire du Milieu préoccupent également les investisseurs. Apple a d’ailleurs mis en garde les investisseurs que ses 
ventes chinoises allaient plomber les résultats du prochain trimestre. Puisque ces événements sont hors du contrôle des investisseurs, 
ces derniers se sont retournés vers l’institution qu’ils ont le plus souvent influencée, la Fed. Malgré un discours somme toute modéré de 
la Réserve fédérale après son resserrement monétaire, les investisseurs continuent à exercer de la pression sur les marchés afin 
d’obtenir des adultes financiers à Washington (la Fed) un contrepoids aux politiques négatives de Trump. Depuis 30 ans, Greenspan, 
Bernanke et Yellen ont tous plié face aux pressions du marché, Powell ne serait donc pas différent aux yeux des investisseurs.

Enbridge a fait le pari qu’il est préférable pour ses 
actionnaires d’emprunter l’avenue de la stabilité 
financière que procure les activités oeuvrant 
dans un cadre réglementaire. En cette période de 
volatilité, les investisseurs leur donnent raison 
alors que l’action de Enbridge est demeurée 
sensiblement inchangée au quatrième trimestre 
tandis que le S&P TSX a chuté de 10,9 %.

Malgré cette dégradation de la note, la province 
demeure toujours dans la catégorie AA de 
l’indice puisque S&P est la seule agence avec 
une note dans la catégorie A. Par contre, la note 
de Fitch (AA-) est affranchie d’une perspective 
négative en raison d’une absence de plan 
concret pour retourner à l’équilibre. Une décote 
amènerait la province dans la catégorie A avec 
ses conséquences négatives.

PERFORMANCE INDICE FTSE CANADA
Secteurs Poids déc.-18 2018
Univers 100 % 1,36 % 1,41 %
Court terme 45,4 % 0,87 % 1,91 %
Moyen terme 21,8 % 1,60 % 1,91 %
Long terme 32,7 % 1,86 % 0,31 %
Fédéral 36,3 % 1,67 % 2,39 %
Provincial 34,0 % 1,28 % 0,66 %
Sociétés 27,7 % 1,06 % 1,10 %
ORR 1,46 % -0,05 %
Source: ftse.com
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