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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 0,54 % 0,01 % 0,08 % 0,97 % 0,18 % 0,47 %
2 ans 0,69 % -0,03 % -0,05 % 1,28 % 0,02 % 0,09 %
5 ans 0,94 % -0,07 % -0,17 % 1,75 % -0,06 % -0,18 %
10 ans 1,42 % -0,13 % -0,31 % 2,20 % -0,08 % -0,24 %
30 ans 2,05 % -0,11 % -0,26 % 2,86 % -0,09 % -0,20 %
ORR 30 ans 0,48 % -0,07 % -0,01 %

L’économie canadienne a crû à un rythme annualisé de 3,7 % au premier trimestre, 
soit 1 % supérieur au trimestre précédent. Cette progression est le résultat d’un 
rehaussement des dépenses des ménages de même qu’une croissance des 
investissements résidentiels et non résidentiels. Les sociétés ont aussi rehaussé le 
niveau de leurs inventaires, contribuant aussi à la croissance. En revanche, le 
commerce extérieur a été nuisible alors que les importations ont fortement 
progressé tandis que nos exportations se sont légèrement repliées. Toutefois, une 
partie de ces importations pourraient également être comptabilisées dans le 
rehaussement des inventaires, agissant ainsi comme contrepoids.

Le plan fiscal déposé par l’administration Trump en mai pointe vers une réduction 
du taux de taxation personnelle et des sociétés, de même qu’une hausse des 
dépenses militaires et d’infrastructures. Ces mesures seraient financées par des 
coupures de 3 600 milliards $ sur 10 ans dans les programmes de filets sociaux, 
forçant ainsi un retour au travail des bénéficiaires de ces programmes. L’ajout de ces 
nouveaux travailleurs permettrait d’atteindre un taux de croissance réel de 3 %. 
Ainsi, le solde budgétaire passerait d’un déficit de 2,2 % du PIB en 2017 à un léger 
surplus d’ici 2027, diminuant ainsi la dette au PIB de 77 % à 60 % en 10 ans.

L’agence de notation Moody’s a abaissé la note de crédit de la Chine de Aa3 à A1, 
une première baisse depuis les événements de la Place Tiananmen en 1989. Moody’s 
s’inquiète que la situation budgétaire du pays puisse se détériorer au cours des 
prochaines années sous le poids de l’augmentation de l’endettement total du pays et 
d’un ralentissement de l’économie. Bien que les réformes devraient transformer 
l’économie, elles ne pourront pas freiner l’endettement selon l’agence.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur lors de sa réunion de mai, tout 
en indiquant que la conjoncture se raffermit autant au niveau mondial que national. 
Selon la Banque, l’industrie énergétique a cessé d’agir comme un frein, ce qui 
implique que les investissements des sociétés pourraient finalement contribuer. à la 
croissance Toutefois, la présence de capacités excédentaires dans l’économie devrait 
contenir l’inflation en deçà de la cible de 2 %.

Dans le procès-verbal de sa réunion de mai dernier, la Réserve fédérale a clarifié 
davantage sa stratégie de réduction des actifs au bilan. Débutant plus tard cette 
année si la conjoncture se maintient, la Fed fixerait un montant mensuel 
d’obligations qu’elle permettrait de venir à échéance sans être réinvesties. Ce 
montant serait initialement fixé bas pour ensuite être relevé à chaque trois mois.

ÉVOLUTION DES TAUX

Certains facteurs pourraient ralentir le rythme de croissance au 
second trimestre. Notons entre autres le climat pluvieux en avril et 
les inondations au Québec en mai, les nouvelles règles 
hypothécaires en Ontario qui ralentiraient la construction 
résidentielle, de même que l’arrêt de production pétrolière de la 
société Syncrude au printemps. Néanmoins, la conjoncture 
s’améliore et l’écart au potentiel se rétrécit.

L’encours des instruments de crédit en Chine s’élève à près de 
260 % du PIB, mais la dette aux étrangers n’est que de 12 % du PIB. 
Par conséquent, cette dette est financée en grande partie par 
l’épargne interne, réduisant ainsi le risque. Après le Congrès du parti 
communiste à l’automne, le Président Xi aura plus de pouvoir pour 
mettre en place les réformes économiques nécessaires.
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Puisque les mesures hypothécaires et politiques adoptées 
devraient réduire le risque immobilier, la réticence de la Banque 
repose davantage sur le commerce extérieur et la renégociation de 
l’ALÉNA prévue cet été. Si l’impact est négligeable, la Banque 
durcira le ton.

Trump estime pouvoir atteindre un taux de croissance de 3 % en 
forçant un retour au travail des moins favorisés. Or, près de 75 % 
des bénéficiaires du programme d’assurance maladie aux familles 
à faible revenu (Medicaid) travaillent déjà. De plus, ce plan fiscal 
favorise les mieux nantis qui épargnent davantage chaque dollar 
supplémentaire de revenu. Le Bureau du budget du Congrès a 
estimé que sous ce plan, le déficit gonflera.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Alors que près de 70 % des obligations du Trésor au bilan de la Fed 
viennent à échéance au cours des cinq prochaines années, Trump 
s’apprête aussi à rehausser la dette. Quel investisseur prendra la 
relève de la Fed comme créancier du pays aux taux actuels?
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint un 
record de 13,9 milliards $ au mois de mai, une hausse de 7,5 milliards $ par rapport au 
mois précédent et 7,3 milliards $ de plus qu’en mai 2016. Depuis le début de l’année, la 
somme des financements obligataires s’élève à 43,8 milliards $, soit 41,2 % de plus qu’à 
pareille date l’an dernier. Les sociétés américaines ont conservé le canal de financement 
canadien alors que la somme des émissions « Maple » a atteint 5,5 milliards $, soit 40 % de 
la somme totale en mai. Après les banques américaines au cours des derniers mois, ce fut 
maintenant au tour de Pepsi, Anheuser-Bush, UPS et AT&T d’émettre au Canada. Les 
obligations « Maple  » représentent plus de 15 % des nouvelles émissions cette année 
contre près de 5 % en moyenne au cours des dernières années.

L’agence de notation S&P a dégradé la note de crédit de l’Alberta de 2 échelons pour la 
porter à A+ avec perspectives stables. Les conséquences négatives de la baisse des cours 
pétroliers perdurent et l’agence critique l’approche budgétaire du gouvernement dont « le 
délai d’exécution ne favorise pas une diminution de la dette ». Pour l’exercice en cours, la 
province prévoit un déficit de 10,3 milliards et 9,7 milliards l’exercice suivant. Après cette 
baisse, la note de S&P est 3 crans inférieurs à celles de Moody’s (Aa1) et DBRS (AA high). 
Par conséquent, la note de la société North West Redwater Partnership fut abaissée de A- 
à BBB+. Cette société est un partenariat formé du gouvernement albertain et Canadian 
Natural Ressources (CNR) pour exploiter une raffinerie de bitume et diesel à faible teneur 
en souffre.

L’agence de notation Moody’s a abaissé d’un cran la note de solvabilité des 6 grandes 
banques canadiennes. L’agence se dit de plus en plus préoccupée de l’incidence de 
l’endettement élevé des ménages jumelée à la hausse du prix des maisons. Par conséquent, 
les ménages et les 6 grandes banques canadiennes deviennent plus vulnérables aux 
éléments qui pourraient freiner l’économie, affaiblissant ainsi la qualité des actifs aux bilans 
des institutions financières. Moody’s a également conservé les perspectives négatives aux 
notes de crédit des banques, reflétant l’incertitude entourant le nouveau régime de 
recapitalisation bancaire en cas de non-viabilité. Des clarifications concernant ce régime 
devraient être publiées au cours de l’année.

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- 90 110 150 10 -5 10 0 5 -5
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 110 140 185 10 -5 10 5 5 0
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 105 150 190 10 -15 15 -15 15 -35
Hydro One Hydro-OneA high A 70 95 140 0 -10 5 -10 15 -10
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 125 175 225 5 -5 15 -5 10 -15
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 165 220 295 0 -50 0 -65 5 -50
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 60 80 110 0 -10 0 -15 -5 -25
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 105 155 215 5 -10 10 -10 15 -10
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 105 150 215 5 -10 10 -15 15 -20
Loblaw LoblawBBB BBB 100 150 205 0 -20 5 -20 10 -20
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 105 155 210 0 -20 5 -20 0 -20
Province Québec QuébecA high A+ 52 73 85 0 -3 -1 -5 -3 -7
Province Ontario OntarioAA low A+ 53 75 85 -1 -3 -1 -4 -2 -4
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 41 51 --- 5 3 3 3
Source: Financière Banque Nationale

Les allégations d’obstruction à la justice du président Trump dans l’affaire Comey, de même que les rumeurs de collusion avec Moscou au 
cours de la campagne électorale de 2016 ont miné l’appui au président pour la réalisation de son plan économique. Cette remise en 
question est la principale raison du fléchissement des taux depuis la fin du trimestre. Nonobstant le possible appui budgétaire de 
Washington, l’économie se porte bien alors que le marché du travail est près du plein emploi, soutenant ainsi les dépenses de 
consommation et le marché immobilier. Dans cette optique, la Réserve fédérale nous paraît justifiée de resserrer sa politique monétaire 
à deux autres reprises en 2017 et de s’éloigner d’un taux directeur applicable en période de crise. Si un appui fiscal s’ajoute, les pressions 
inflationnistes s’intensifieront, ce qui justifiera une approche plus restrictive de la politique monétaire de la Fed. La conjoncture 
canadienne est par contre différente. La Banque du Canada ne peut réduire son taux directeur pour affaiblir le huard et aider les 
exportateurs sans attiser au passage le marché immobilier. Le statu quo est donc requis au Canada pour le moment, mais la situation se 
corsera en fin d’année après que la Fed ait relevé ses taux à deux reprises. À ce moment, le différentiel de taux directeur entre les deux 
pays serait de 1 % en faveur des États-Unis, ce qui s’est rarement produit dans les deux dernières décennies.

L’agence S&P s’est montrée sévère à l’endroit de la 
province en attribuant 3 échelons de différences 
avec les autres agences. La province dispose d’une 
flexibilité budgétaire, notamment en raison de 
l’absence de taxe de vente. De plus, l’objectif de 
l’endettement est d’investir dans les infrastructures 
et ainsi améliorer la productivité de la province et 
non de payer l’épicerie. 

La situation de l’endettement des ménages et la 
surchauffe du marché immobilier ne sont pas 
des éléments nouveaux à la conjoncture 
canadienne. L’élément déclencheur apparaît  
plutôt être la débâcle de Home Capital Trust. 
Depuis la crise financière de 2008, les agences 
sont plus sévères, ne voulant plus être ciblées 
d’avoir été passives et réactionnaires.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids mai-17 2017
Univers 100 % 0,86 % 3,57 %
Court terme 43,6 % 0,17 % 1,24 %
Moyen terme 23,0 % 0,79 % 3,70 %
Long terme 33,4 % 1,83 % 6,77 %
Fédéral 36,7 % 0,67 % 2,33 %
Provincial 34,3 % 1,35 % 4,62 %
Sociétés 27,0 % 0,46 % 3,86 %
ORR 1,16 % 1,97 %
Source: ftse.com
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