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Variation 

mois
Variation 

2017
Variation 

mois
Variation 

2017
Taux directeur 0,50 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 0,25 % 0,25 %
3 mois 0,55 % 0,05 % 0,10 % 0,75 % 0,15 % 0,25 %
2 ans 0,75 % -0,01 % 0,00 % 1,25 % -0,01 % 0,07 %
5 ans 1,12 % 0,00 % 0,00 % 1,92 % -0,01 % -0,01 %
10 ans 1,63 % -0,01 % -0,10 % 2,39 % -0,00 % -0,06 %
30 ans 2,30 % -0,04 % -0,01 % 3,01 % 0,01 % -0,06 %
ORR 30 ans 0,67 % 0,06 % 0,18 %

Le gouvernement libéral a déposé son second budget fédéral, tablant sur un déficit 
de 28,5 milliards $ pour l’exercice 2017-18, soit une hausse de 5,5 milliards $ par 
rapport à l’exercice actuel se terminant le 31 mars. Afin de réduire l’influence du 
secteur énergétique au sein de l’économie canadienne, le gouvernement cherche à 
stimuler l’innovation et bonifier les programmes de formation en attribuant 
4 milliards $ sur 5 ans à cet engagement. Le ministre des Finances ne prévoit pas 
retourner à l’équilibre budgétaire dans un avenir proche alors qu’un déficit de 
19 milliards $ est toujours anticipé pour la période 2021-22. Le gouvernement 
dispose toutefois d’une provision annuelle de 3 milliards $ en cas d’imprévus.

Après le double échec de ses décrets anti-immigration, le président Trump a subi un 
revers cinglant avec sa réforme de la santé qui devait remplacer l’Obamacare. Le 
président n’a pu rallier à sa cause l’aile ultra-conservatrice du parti républicain qui 
estime que le rôle du gouvernement dans cette réforme est encore trop important. 
Avec cette défaite, les investisseurs remettent en question la capacité du président 
de mettre en oeuvre son plan économique, notamment celui de la réforme fiscale et 
des dépenses en infrastructure qui ont alimenté les inquiétudes inflationnistes.

Les exportations en Corée du Sud ont bondi de 20,2 % annuellement en février 
dernier, après avoir augmenté de 11,2 % en janvier. Il s’agit d’un quatrième mois 
consécutif de hausse pour ce poste important de l’économie qui représente près de 
54 % du PIB. Au cours des deux dernières années, les exportations sud-coréennes 
ont fléchi de 5,9 % et de 8,0 % en raison de la baisse de la demande mondiale. Ces 
récentes hausses témoignent d’un rebond de la conjoncture internationale.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Réserve fédérale a annoncé au mois de mars un rehaussement de son taux 
directeur de 25 p.c. pour le porter à 1,00 %. Le comité estime que les solides gains 
d’emplois jumelés au raffermissement des dépenses d’investissement des sociétés 
justifient un resserrement de la politique monétaire que le comité qualifie toujours 
d’accommodante. Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel 
Kashkari, s’est opposé à cette décision, prétextant que l’inflation demeure sous la 
cible et que la récente amélioration du marché du travail signifie que l’économie n’a 
pas encore atteint le plein emploi. Au lieu de relever le taux directeur, il préférerait 
mettre sur pied un plan d’action pour réduire la taille du bilan de la Fed gonflé par 
les rachats d’obligations. Depuis l’annonce de la Fed et l’échec de la réforme santé 
de M. Trump, les taux de 10 ans canadien et américain ont fléchi de 26 et 21 p.c. 

ÉVOLUTION DES TAUX

Le fédéral se devait de maintenir un stimulus fiscal pour deux 
raisons. Premièrement, la Banque du Canada ne peut réduire son 
taux directeur sans aggraver les déséquilibres du marché 
immobilier et attiser l’endettement des Canadiens. De plus,  
l’incertitude entourant la politique fiscale  américaine et la 
renégociation de l’ALENA force le fédéral à conserver ses politiques 
de soutien. Le fédéral semble cibler un ratio d’endettement, mais 
devrais plutôt fixer un plan de retour à l’équilibre.

Bien que les exportations sud-coréennes sont souvent employées 
comme jauge de la santé du commerce international, la 
comparaison avec février 2016 peut s’avérer boiteuse. À cette 
période, l’économie mondiale traversait une période difficile alors 
que la Chine inquiétait et les cours pétroliers chutaient.
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La Fed a réitéré que le 2 % d’inflation constitue une cible 
symétrique à long terme et non un plafond. Puisque le taux 
d’inflation de référence de la Fed a gravité souvent sous le seuil de 
2 % dans les dernières années, l’autorité monétaire accepterait donc 
une hausse plus élevée des prix dans le futur afin d’atteindre une 
moyenne de 2 % à long terme. Ceci justifie l’approche modérée du 
taux directeur, mais signifie aussi que l’inflation pourrait éroder le 
pouvoir d’achat des paiements d’intérêt de long terme.

Étant donné la discorde au sein du parti républicain, réussiront-ils à 
s’entendre sur la refonte fiscale? Il ne faut pas oublier que plusieurs 
membres du Congrès seront en élection l’an prochain et les 
républicains voudront présenter à leurs concitoyens une feuille de 
route économique impressionnante.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 
9,6 milliards $ au mois de mars, une hausse de 2,9 milliards $ par rapport au mois 
précédent et 2,3 milliards $ de plus qu’en mars 2016. Depuis le début de l’année, la somme 
des financements obligataires s’élève à 23,5 milliards $, soit 21 % de plus qu’à pareille date 
l’an dernier. Maintenant que les résultats financiers du premier trimestre bancaire sont 
chose du passé, la période d’interdiction d’émettre a été levée et quatre des six grandes 
banques canadiennes ont procédé à des financements totalisant 5 milliards $. Même Bank of 
America a pu emprunter 1 milliard $ pour un terme de 5 ans. Il s’agit d’une seconde 
émission au Canada pour cette institution qui avait déçu les investisseurs au milieu de la 
crise financière en ne rachetant pas sa dette comme ont fait les banques canadiennes.

Les sables bitumineux albertains ont fait l’objet de deux transactions d’envergure au cours 
du mois de mars. Canadian Natural Resources a annoncé qu’elle versera 12,7 milliards $ en 
argent et actions pour acquérir 70 % du projet de sables bitumineux Athabasca détenu par 
Shell (60 %) et Marathon Oil (10 %). La société albertaine Cenovus Energy a également 
mentionné qu’elle rachèterait la part de 50 % de ConocoPhillips dans leur coentreprise de 
sables bitumineux FCCL Partnership ainsi que la majorité des actifs de Deep Bassin pour la 
somme de 17,7 milliards $. Shell, Marathon et ConocoPhillips allongent la liste des sociétés 
étrangères qui délaissent les actifs pétroliers canadiens en raison des coûts d’extraction et 
de l’empreinte carbone élevés de ce type de production.

Le gouvernement du Québec a présenté un troisième budget équilibré pour l’exercice 
financier 2017-18. Misant sur une croissance de 3,3  % du PIB nominal pour les trois 
prochaines années, le gouvernement prévoit une hausse des revenus de l’État de 3,7 %, et 
ce, malgré une légère réduction du fardeau fiscal des particuliers. Celle-ci est présentée 
sous la forme d’une bonification du montant de base et de l’abolition de la taxe santé. Les 
dépenses seront aussi majorées de 3,6 % en 2017-18 et de 2,5 % l’an prochain. Un peu plus 
de 45 % de ces nouvelles dépenses seront attitrées à la santé (1 667 millions $) et 26 % à 
l’éducation et la culture (955 millions $).  Au 31 mars 2017, la dette brute du gouvernement 
s’élève à 52,7 % du PIB, soit 2 % de moins qu’il était prévu en début d’exercice. Le 
gouvernement prévoit réduire ce ratio à 45 % du PIB pour 2025-26.

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- 80 105 145 0 -15 5 -5 5 -10
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 100 130 180 0 -15 5 -5 5 -5
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 105 145 190 0 -15 0 -20 -5 -35
Hydro One Hydro-OneA high A 75 95 140 5 -5 0 -10 0 -10
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 125 170 230 5 -5 5 -10 5 -10
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 185 250 315 5 -30 5 -35 5 -30
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 65 85 120 0 -5 0 -10 -5 -15
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 115 155 210 5 0 5 -10 5 -15
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 110 150 215 0 -5 0 -15 5 -20
Loblaw LoblawBBB BBB 110 150 205 0 -10 0 -20 0 -20
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 115 155 215 0 -10 0 -20 0 -15
Province Québec QuébecA high A+ 53 74 88 1 -2 2 -4 2 -4
Province Ontario OntarioAA low A+ 55 76 87 2 -1 3 -3 3 -2
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 39 48 --- -1 1 1 0
Source: Financière Banque Nationale

L’optimisme des investisseurs envers le programme de relance économique du président Trump s’estompe. Ces derniers réalisent la 
difficulté de la tâche à accomplir malgré le contrôle des deux chambres au Congrès et réévaluent leurs actifs en conséquence. Si 
Obamacare, que la droite cherchait à détruire depuis 7 ans, n’a pu être abrogé, comment pourront-ils s’entendre pour réformer la 
fiscalité? Et sans appui fiscal, la Fed sera-t-elle moins agressive? Les républicains ont tout de même un but commun qui les anime, soit se 
présenter aux élections de mi-mandat avec un bulletin économique reluisant. Par conséquent, il est fort possible d’obtenir sous peu un 
plan fiscal qui revigorera l’optimisme des investisseurs, mais dont l’impact économique demeurera incertain. Différents éléments 
géopolitiques pourraient aussi perturber la direction des marchés. L’élection en France créera de la confusion, mais Marine LePen aura de 
la difficulté à combler l’écart de plus de 20 % qui la sépare de Macron au second tour. Néanmoins un changement structurel s’installe. Tant 
que les inégalités de revenus persisteront, le populisme hantera la classe politique. De plus, la faiblesse de la productivité jumelée au 
vieillissement de la population signifie que les économies développées rencontreront des contraintes de production et donc de l’inflation. 
Une légère remise en question des cours est justifiée à court terme, toutefois la tendance à plus long terme demeure inflationniste. 

Depuis 2014, il y a eu 14 transactions impliquant 
des vendeurs étrangers et acheteurs canadiens. Est-
ce que la nouvelle taxe canadienne sur le carbone 
en vigueur depuis 2017 ou la structure de 
redevances plus onéreuse pour les exploitants 
aurait eu une incidence sur la décision de retrait des 
étrangers? Pour les Canadiens, il s’agit d’une 
opportunité de reprendre nos actifs à rabais.

Du point de vue d’un créancier, nous accueillons 
favorablement l’équilibre budgétaire et la 
réduction du ratio d’endettement. D’un point de 
vue économique , l’investissement en 
éducation est essentiel si on désire rehausser la 
productivité des travailleurs québécois en 
marge du vieillissement de la population.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids mars-17 2017
Univers 100 % 0,41 % 1,24 %
Court terme 45,4 % 0,13 % 0,67 %
Moyen terme 22,5 % 0,20 % 1,47 %
Long terme 32,1 % 0,95 % 1,88 %
Fédéral 36,8 % 0,20 % 0,64 %
Provincial 34,0 % 0,61 % 1,38 %
Sociétés 27,3 % 0,42 % 1,83 %
ORR -0,19 % -1,28 %
Source: ftse.com
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