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Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,25 % 0,00 % 0,25 % 1,75 % 0,00 % 0,25 %
3 mois 1,20 % 0,09 % 0,14 % 1,80 % 0,10 % 0,42 %
2 ans 1,89 % 0,12 % 0,20 % 2,49 % 0,22 % 0,60 %
5 ans 2,13 % 0,16 % 0,26 % 2,80 % 0,24 % 0,59 %
10 ans 2,31 % 0,22 % 0,26 % 2,95 % 0,21 % 0,55 %
30 ans 2,40 % 0,17 % 0,14 % 3,12 % 0,15 % 0,38 %
ORR 30 ans 0,62 % 0,09 % 0,05 %

๏ Le déficit commercial du Canada avec le reste du monde a atteint un niveau 
record de 4,1 milliards $ au mois de mars. Les importations ont crû de 6,0 % pour 
atteindre un niveau record de 51,7 milliards  $ alors que les exportations ont 
augmenté de 3,7 % pour se fixer à 47,6 milliards $. Ce nouveau record s’explique 
par une hausse marquée des importations de véhicules automobiles et pièces 
(8,3 %) et des biens de consommation, notamment les vêtements, chaussures et 
accessoires (20,8 %). Le surplus commercial avec les États-Unis s’est rétréci de 
600 millions $ pour s’établir à 1,7 milliard $ alors que le déficit avec les autres pays 
s’est creusé pour atteindre 5,8 milliards $. 

๏ L’économie américaine a crû à un rythme annualisé de 2,3 % au premier trimestre 
de l’année, en décélération par rapport au trimestre précédent (2,9  %). Cette 
diminution est attribuable aux dépenses de consommation qui ont progressé à un 
rythme de 1,1  % contre 4  % au cours du quatrième trimestre de 2017. Qui dit 
moins de consommation dit aussi moins d’importations. Celles-ci ont augmenté 
de 2,6 % comparativement à 14,1 % au trimestre précédent. Étant donné que les 
exportations ont enregistré une bonne progression (4,6 %), le commerce extérieur 
a contribué à la croissance. Les investissements des sociétés demeurent solides 
(6,1%), principalement les dépenses en immobilisation (12,3 %). 

๏ Le PIB de la Chine a progressé de 6,8 % sur une base annuelle au premier 
trimestre sous l’influence d’une forte demande des consommateurs et des 
investissements immobiliers. Ces dernier sont étonnamment robustes compte 
tenu des mesures prises pour maîtriser la hausse des prix des maisons. La 
hausse des dépenses de consommation explique près de 78 % de la croissance 
dans les trois premiers mois.  

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Banque du Canada a reconduit à nouveau sa politique monétaire au mois 
d’avril. M. Poloz estime que l’économie canadienne progresse à plein régime et 
que l’inflation avoisine la cible, mais s’inquiète toujours des incertitudes entourant 
l’ALÉNA et de la sensibilité de l’économie aux taux d’intérêt en raison de 
l’endettement élevé des ménages. Les hausses des prix de l’essence et des 
salaires minimums en Ontario et en Alberta pourraient faire grimper l’inflation 
fondamentale au-dessus de sa cible en 2018 (2,3  %), mais cet effet sera 
transitoire selon la Banque. Elle a par contre revu à la baisse sa prévision de 
croissance pour 2018 en raison d’une faiblesse dans la consommation, 
l’immobilier résidentiel et les exportations. Questionné à savoir si un dénouement 
positif de l’ALÉNA impliquerait une hausse de taux, M. Poloz a indiqué que le lien 
n’est pas direct.

ÉVOLUTION DES TAUX

La vigueur du marché du travail et de la consommation est à 
l’origine de la croissance des importations et illustre la force de la 
demande intérieure. Une hausse des importations en machinerie 
et équipement pourrait indiquer une hausse des investissements 
des sociétés. Néanmoins, il faut s’attendre à ce que le commerce 
international ampute le PIB au premier trimestre.

La  forte contribution des dépenses de consommation est 
rassurante en marge du conflit commercial qui semble se 
dessiner entre la Chine et les États-Unis. La Chine cherche à 
rééquilibrer son économie et diversifier ses sources de 
croissance, ce qui sera souhaitable pour l’économie mondiale. 
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La Banque du Canada entretient un certain mystère quant à la 
direction de la politique monétaire. D’un côté elle dresse un 
portrait reluisant d’une économie près du plein emploi, qui devrait 
progresser au-dessus de son potentiel dans les trois prochaines 
années et dont le taux directeur (1,25 %) est 175 p.c. sous le taux 
neutre estimé. Par contre, elle maintient son taux bas puisque le 
niveau élevé de l’endettement des ménages rend les hausses de 
taux plus significatives durant ce cycle. Or, la faiblesse des taux 
n’explique-t-elle pas en grande partie cet endettement élevé? 
C’est un cercle vicieux qu’il faudrait briser.

La décélération des dépenses de consommation entre le 
trimestre précédent et celui-ci était prévisible compte tenu de la 
forte progression des ventes durant la période des fêtes et des 
efforts de reconstruction à la suite des ouragans. La réforme 
fiscale annoncée et la robustesse du marché de l’emploi pointent 
vers une reprise des dépenses de consommation et une 
croissance soutenue.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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๏La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
7,5 milliards $ au mois d’avril, une baisse de 1,3 milliard $ par rapport au mois précédent, 
mais 1,1 milliard $ de plus qu’en avril 2017. Depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires s’est élevée à 28,6 milliards $, soit 4,1 % de moins qu'à pareille 
date l’an dernier. Bien qu’il y ait eu 15 émissions au cours du mois, l’industrie financière a 
retenu l’attention avec 4 émissions totalisant 73 % du montant total du mois. La Banque 
Scotia et la Banque Royale ont chacune émis des billets de dépôt d’un terme de 5 ans 
avec un encours de 2,25 et 2 milliards $ respectivement. Une nouvelle structure de billet de 
dépôt qualifié pour fonds propres devrait voir le jour au quatrième trimestre cette année. 

๏La société Transcontinental a annoncé l’acquisition de l’emballeur américain Coveris 
Americas pour la somme de 1,32 milliard $ US, permettant ainsi à la société québécoise de 
devenir le septième joueur en importance dans l’industrie de l’emballage souple en 
Amérique du Nord. Avec cette annonce, Transcontinental cherche à se distancer des 
activités d’impression en raison des perspectives d’avenir sombres dans ce secteur. Une 
fois la transaction complétée, 48  % des revenus de la société et 37  % des bénéfices 
d’exploitation proviendront de la division d’emballage, contre 45 % des revenus et 59 % des 
bénéfices pour les activités d’impression. La division des médias comble le reste. Avant 
cette annonce, l’emballage souple représentait uniquement 15  % des revenus. 
Transcontinental paiera la somme en espèces, mais procédera aussi à une émission 
d’actions de l’ordre de 250 millions $. Le ratio dette/BAIIA devrait donc grimper à 3,2x une 
fois l’entente approuvée, mais s’abaisserait à 2,0x d’ici 2020. 

๏L’agence de notation DBRS a reconduit la note de crédit de la province de l’Ontario (AA 
low) tout en conservant une perspective stable. Selon l’agence, le budget préélectoral 
déposé en mars dernier devrait faire grimper le ratio d’endettement à 43 % du PIB, mais les 
perspectives ne sont pas incompatibles avec la note actuelle. Le gouvernement libéral a 
proposé de nouvelles initiatives totalisant 20,3 milliards $ sur une période de 3 ans. Pour 
l’exercice en cours (2018/19), le déficit prévu est de 6,7 milliards $ contre un surplus de 
643 millions l’an dernier. Une dégradation de la note pourrait survenir si le solde budgétaire 
de la province se détériore au-delà de ce qui est prévu dans le présent budget. DBRS 
reconnaît aussi que la mise en oeuvre du budget dépend de la réélection des libéraux.

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 RY CD'sAA AA- 75 95 135 -5 0 -5 5 -5 5
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 90 120 165 -5 0 0 5 -5 0
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 100 140 170 -5 10 0 5 -5 5
Hydro One Hydro-OneA high A 70 90 130 -5 5 -5 5 -5 0
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 130 180 240 5 15 5 15 0 15
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 130 185 255 -5 0 -5 -5 -5 -10
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 60 80 105 0 10 -5 10 5 20
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 100 145 200 -5 5 -5 0 -10 0
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 95 135 200 0 5 -5 -5 -5 0
Loblaw LoblawBBB BBB 100 150 205 -5 5 -5 5 -5 5
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 105 155 215 -5 5 -5 5 -5 10
Province Québec QuébecA high AA- 42 63 75 -1 6 1 8 0 10
Province Ontario OntarioAA low A+ 44 67 78 -1 6 -2 8 -2 11
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 30 39 --- -1 3 -1 4
Source: Financière Banque Nationale

Bien que les dépenses de consommation aux États-Unis aient été moins vigoureuses en ce début d’année qu’au trimestre précédent, les 
ménages n’ont pas perdu le chemin des magasins. La force du marché de l’emploi contribuera aux dépenses de consommation, 
principale source de croissance économique aux États-Unis. À cet égard, les derniers rapports de l’Agence américaine des statistiques 
du travail indiquaient qu’il y avait 6,55 millions de postes vacants auprès des employeurs et 6,35 millions de chômeurs inscrits. Il s’agit 
de la première fois en 17 ans que le nombre d’emplois disponibles surpasse celui des chômeurs. Le revenu disponible des ménages est 
aussi appelé à croître, gracieuseté de la réforme fiscale de M. Trump. En fait, cette réforme devrait ajouter 0,8 % au PIB cette année et 
1,3 % l’an prochain. Le manque à gagner dans les coffres de l’État devra par contre être emprunté. Le trésor américain émettra 200 
milliards $ de plus cette année pour financer cette réforme. Cependant, les Américains ne sont pas les seuls à émettre davantage 
d’obligations. Pour l’année en cours, la somme des émissions d’obligations gouvernementales nette des rachats des banques centrales 
devrait atteindre près  de 1 300 milliards $ et plus de 1 500 milliards $ l’an prochain, soit le montant le plus élevé depuis 2010. Ce qui est 
inusité cette fois, c’est que l’offre excédentaire d’obligations se conjugue à des taux directeurs en hausse. Cette conjoncture devrait donc 
avoir des répercussions à la hausse sur la structure des taux d’intérêt.

En se fiant uniquement à la détérioration du 
ratio d’endettement, cette transaction pourrait 
déclencher une dégradation de la note de 
crédit qui se situe déjà au dernier échelon de 
qualité d’investissement (BBB low). Toutefois, 
la diversification des activités et des revenus 
vers une industrie moins précaire que 
l’imprimerie réduit le risque d’affaires.

Tirant de la patte dans les sondages, le 
gouvernement libéral tente le tout pour le tout 
pour se faire réélire. Toutefois, utiliser le 
chemin des déficits et miser sur la croissance 
économique pour retourner à l’équilibre est 
une stratégie dangereuse, surtout en fin de 
cycle économique. Les belles années de 
croissance sont davantage derrière nous que 
devant nous.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids avr.-18 2018
Univers 100 % -0,86 % -0,76 %
Court terme 45,6 % -0,07 % 0,15 %
Moyen terme 22,5 % -0,82 % -0,81 %
Long terme 31,9 % -2,00 % -2,00 %
Fédéral 36,6 % -0,70 % -0,38 %
Provincial 33,6 % -1,26 % -1,54 %
Sociétés 27,9 % -0,55 % -0,27 %
ORR -0,83 % 0,54 %
Source: ftse.com

MARCHÉ DU CRÉDIT

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
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