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Taux  de  rendement  obligataire

juin-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

Taux  directeur 0,75  % 0,00  % -‐0,25  %
3  mois 0,58  % -‐0,06  % -‐0,35  %
2  ans 0,48  % -‐0,09  % -‐0,53  %
5  ans 0,82  % -‐0,07  % -‐0,52  %
10  ans 1,68  % 0,06  % -‐0,11  %
30  ans 2,30  % 0,09  % -‐0,03  %
ORR  30  ans 0,56  % 0,04  % -‐0,09  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,01  % 0,01  % -‐0,03  %
2  ans 0,64  % 0,04  % -‐0,02  %
5  ans 1,65  % 0,16  % -‐0,00  %
10  ans 2,35  % 0,23  % 0,18  %
30  ans 3,12  % 0,24  % 0,37  %

Secteurs juin-‐15 2015
Univers -‐0.56 2.37
Fédéral -‐0.16 2.08
Provincial -‐1.01 2.84
Sociétés -‐0.51 2.24
Court  terme 0.25 2.11
Moyen  terme -‐0.23 3.03
Long  terme -‐1.88 2.25
ORR -‐0.76 3.36
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

L’économie   canadienne   s’est   contractée   de  
0,1  %  mensuellement  au  mois   d’avril,  il  s’agit  du  
quatrième   mois   consécutif   de   recul   pour  
l’activité   économique   au   pays.   Les   industries  
productrices   de  biens   ont  affiché  une  baisse  de    
0,8   %   sous   l’influence  d’un   recul  marqué   de  
l’extraction  minière,  pétrolière  et  de  gaz.  Malgré  
la  faiblesse  du  dollar,  l’industrie  de  la  fabrication  
s’est   également   replié   (-‐0,2   %)   pour   un  
quatrième   mois   d’affilé.   En   revanche,   les  
industries   de   services   ont   crû   de   0,3   %  
mensuellement,  propulsées  par   le  commerce  
de  gros.

Le   taux  de  chômage   aux   États-‐Unis  a  atteint  
5,3  %  en  juin  dernier,  son  niveau  le  plus  bas   en  
sept  ans.  Au  cours  de  ce  mois,    223  000  emplois  
ont  été  créés   provenant  en  presque  totalité  des  
industries   privées   de   services.   Cependant,   le  
salaire   horaire  moyen   est   demeuré  inchangé  
durant  le  mois,  ce  qui  porte  son  avancé  annuelle  
à  2  %.  En  six  mois,  les  employeurs  ont  ajouté  
1,25  million  de  travailleurs  aux   listes  de  paye,  
contre  1,43  million  pour  la   même  période  l’an  
dernier.  Il  s’agit  du  57ième  mois  consécutif  de  gain  
d’emplois,  un  record.

Les  exportations  chinoises  ont   fléchi  pour   un  
troisième  mois  de  suite  en  mai.  Sur  une  période  
annuelle,  leurs   exportations  ont  fléchi  de  2,5  %  
tandis   que   leurs    importations   ont   reculé   de  
17,6   %.   Depuis   le   début   de   l’année,   les  
exportations  ont  crû  que  de  0,7  %  alors  que  les  
importations  ont  tombé  de  17,4  %.  La  faiblesse  
économique  en  Europe  et  au  Japon  a  nui  aux  
exportateurs   chinois,   tandis  que  le  commerce  
vers  les  États-‐Unis  se  porte  bien.

Événements économiques

En   réaction   à   la   baisse   marquée   des   places  
boursières   depuis  quelques  semaines,  la  Banque  
centrale  de  Chine  a  décidé  de  réduire  à   nouveau  
son   taux  directeur   de   0,25   %  pour   l’établir  à  
4,85   %.   La   Banque   a   également   diminué   le  
montant   de   réserves   que   certaines   banques  
sont  obligées  de  détenir.  La   dernière  fois   que  la  
banque  centrale  a  agit  de  la   sorte  était  en  2008  
au  sommet  de  la  crise  financière.  

Les   membres   de   la   Réserve   fédérale   ont  
maintenu   le   statut   quo   dans    leur   politique  
monétaire.   En   conférence   de   presse,   Janet  
Yellen  a  indiqué  qu’une  hausse  de  taux   serait  
appropriée  plus   tard  cette  année  et  que  la  Fed  
voulait   tout   simplement   s’assurer   que  
l’économie  était  enfin  prête  pour  des  taux  plus  
élevés.  Toutefois,  la  Fed  prévoit  maintenant  que  
le  taux  directeur  atteindra  1,75  %  à   la  fin  2016,  
soit  0,75  %  de  moins  que  prévu  l’an  dernier.

Évolution des taux

Malgré une chute de 14,7 % du huard en un 
an, l’industrie manufacturière a peine à croître, 
car le Mexique représente maintenant un 
concurrent de taille pour les exportations vers 
les États-Unis. Le peso s’est déprécié de17,6 % 
en un an tandis que les coûts de main-d’oeuvre 
sont maintenant 20% inférieur à ceux de la 
Chine. De plus, le Mexique bénéficie de 44 
accords de libre-échange, ce qui réduit 
considérablement les coûts d’exportations à 
travers le monde.

D’autres indicateurs démontrent la force du 
marché du travail. L’indice du coût de l’emploi, 
qui inclut aussi les avantages sociaux, est en 
hausse de 2,6 % annuellement en mars 
dernier, tandis que les postes vacants ont été 
supérieurs à 5 millions au courant de l’année, 
un sommet depuis 2000. Le rythme plus 
rapide du nombre de postes vacants par 
rapport aux embauches redonne du pouvoir 
salarial aux travailleurs.

Bien que le ralentissement économique 
mondial nuit aux exportateurs, c’est plutôt la 
chute des importations qui est inquiétante. 
Celle-ci suggère que l’économie interne 
manque clairement de vigueur au moment où 
les autorités cherchent à réorienter la croissance  
vers la consommation.

La Banque populaire de Chine prend des 
allures des autres banques centrales en 
intervenant avec affolement lorsque la bourse 
chute de 17,2 % entre le 12 juin et la fin du 
mois. Mais pourquoi n’a-t-elle pas sonné 
l’alarme lorsque la bourse s’est gonflée de 
59,7% depuis le début de l’année jusqu’à son 
sommet?

Québec juin-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

5  ans 53 5 5
10  ans 79 4 -‐10
30  ans 93 5 -‐8
Ontario
5  ans 53 5 6
10  ans 77 3 -‐6
30  ans 88 5 -‐6
SCHL
2  ans 21 2 6
5  ans 37 3 6
10  ans 47 1 0

Écart  de  rendement  (en  p.c.)

Source:  Financière  Banque  Nationale
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Dans le schème de pensée de la Fed, les 
conditions doivent être idéales pour amorcer la 
normalisation du taux directeur. Ceci est 
difficile à obtenir, car il y existera toujours un 
facteur négatif qui peut la retenir, que ce soit le 
climat, un désastre naturel, la situation 
géopolitique ou la conjoncture mondiale. Entre  
temps, la faiblesse des taux crée une mauvaise 
répartition des ressources dans l’économie.

Le mensuel 
obligataire
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La  somme  des  nouvelles  émissions   d’obligations  de  sociétés  canadiennes  a   atteint  11  milliards  $  au  
mois  de  juin,  en  hausse  de  2,9  milliards  $  par  rapport  au  mois  précédent  et  2,1  milliards  $  de  plus  
qu’en  juin  2014.  Depuis  le  début  de  l’année,  le   total  des   financements  obligataires  de  sociétés  s’élève    
à  50,7  milliards  $,  soit  13,6  %  de  plus  qu’au  premier  semestre  de  2014.  En  tout,  19  émetteurs  
différents  ont  procédé  à   des  emprunts  obligataires  en  juin,  dont  SSL  Finance,  la  société  chargée  du  
financement  pour  la  construction  du  nouveau  pont  Champlain  en  partenariat  public-‐privé  (PPP).  
Notée  A3  par  l’agence  Moody’s,  cette  société  a  émis  deux  titres  totalisant  689  millions  $,  la  balance  
de  ce  projet  de  4,24  milliards  $  proviendra  du  gouvernement  fédéral.

Aux  termes  de  négociations  infructueuses  entre  la   Grèce  et  ses   créanciers,  le   Fonds   européen  de  
stabilité  financière  (FESF)  a   déclaré  officiellement  que  l’état  grec  était  en  défaut  de  paiement  sur  un  
prêt  de  1,6  milliard  €  consenti  par  le  FMI.  Devant  l’impasse,  le  gouvernement  grec  a  appelé  la  
population  à  se  prononcer  sur  les  réformes  imposées  par  ses  créanciers  par  voix  de  référendum.  
Craignant  également  un  effondrement  de  son  système  bancaire,   l’État  a  forcé  la  fermeture  des  
banques   et  de  la  place  boursière  jusqu’à  la  divulgation  des  résultats  du  référendum.  Selon  une  étude  
conduite  par  le  FMI,  l’État  grec  aurait  besoin  d’une  aide  financière  de  plus  de  60  milliards  €  pour  
subvenir  à   ses   besoins  au  cours  des  3  prochaines   années.  Le  FMI,  qui  n’avait  jamais   subi  de  défaut  
sur  ses   prêts  consentis  à   un  pays  développé,  a  appelé  l’Europe  a  offrir  un  répit  à  la   Grèce,  plaidant  
pour  un  allongement  des  échéances  de  ses  dettes  de  20  ans  à  40  ans.  

Selon  les  données   recueillies  par  Bloomberg,  65  sociétés  de  l’indice  S&P500  ont  émis  de  la   dette  
pour  un   total  de  58  milliards  $  US   au   cours   de   trois  derniers  mois  dont   le   produit  a  servis  
principalement  à  racheter  des   actions   ou  distribuer  un  dividende  spécial.  Il  s’agit  d’une  somme  
record  pour  un  trimestre.  En  fait,  70  %  de  ce  nouvel  endettement  était  destiné  au  programme  de  
rachat  d’action,  le  reste  aux  dividendes.  Au  cours  des  cinq  premiers   mois  de  l’année,  la  somme  des  
programmes  de  rachat  d’actions  annoncés  par  les  sociétés  a  totalisé  460  milliards  $  aux  États-‐Unis.

Marché du crédit

Écart de rendement des obligations de sociétés

VariationsVariationsVariationsVariationsVariationsVariations
Note  de  créditNote  de  crédit ÉcartÉcartÉcart 5  ans5  ans 10  ans10  ans 30  ans30  ans

Émetteurs DBRS S&P 5  ans 10  ans 30  ans mois 2015 mois 2015 mois 2015

Banque  Royale,  billet  de  dépôt BNS,  RY  CD'sAA A+/AA-‐ 105 125 160 10 10 10 0 10 10
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 115 145 185 10 10 10 0 5 5
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 105 135 185 5 0 5 -‐5 10 5
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A 85 115 160 5 10 10 10 15 10
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.A  low BBB+ 165 215 260 20 20 30 30 25 20
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 165 215 270 15 -‐5 15 -‐10 15 5
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 80 105 150 5 5 5 0 5 0
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 140 185 250 5 15 10 15 10 20
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 150 195 260 10 25 15 20 10 15
Loblaw LoblawBBB BBB 140 185 245 10 10 10 0 10 0
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 135 180 235 10 15 10 5 5 5
Source:  Financière  Banque  Nationale

Dans   son   rapport   annuel   publié   récemment,   la   Banque   des    règlements  
internationaux  (BRI)  a  lancé  un  avertissement  en  soutenant  que  les  limites  de  
l’outil  monétaire  sont   atteintes   et  que  les  banquiers  centraux  manquent  de  
munition  pour  contenir  la  prochaine  crise  financière.  La  BRI  a  également  exhorté  
les  banquiers  centraux  de  prendre  plus  en  considération  la  stabilité  financière  
dans  leurs  prises  de  décision  et  de  ne  pas  trop  se  concentrer  sur  l’inflation.  Le  flot  
d’argent   facile  dans  le  monde  accentue  la  volatilité  et   les  risques  de   chute  
financière,   causant   des   conséquences  économiques  néfastes.   Les   banquiers  
centraux  favorisent  les  politiques  expansionnistes,  elles  sont  prêtes  à  agir  sur  
faiblesse,   mais   craignent   d’intervenir   sur   force   par   peur   des   représailles  
financières  et  économiques.  La  Chine  a  nouvellement  adopté  ce  biais.  Malgré  la  
vague  de  liquidité  et  de  prêts  consentis  à  la  Grèce  depuis   quelques  années,  le  
problème   persiste   et   fait   craindre   les   investisseurs.   Mais   cette   fois-‐ci,   le  
gouvernement  grec  semble  vouloir  utiliser  davantage  la  carte  géopolitique,  alors  
que  le  premier  ministre  Tsipras  s’est  rendu  en  Russie  pour  démontrer  sa  volonté  
de  se  tourner  vers  Moscou  et  d’éviter  un  désastre  économique  pour  son  pays.  La  
position   géographique   de   la  Grèce   offre   une  magnifique   porte   d’entrée  à  
l’Europe  pour  les   Russes  ou  le  Groupe  armé  État  islamique,  ce  qui  fait  craindre  les  
États-‐Unis  et  les  politiciens  européens.  Tsipras  le  sait  et  l’utilise  comme  levier.

Positionnement stratégique

Juin 2015

Les risques d’effondrement du système 
financier provenant d’un défaut de l’État grec 
ne sont pas ce qu’ils étaient en 2011. 
Actuellement, 80% de la dette grecque est 
détenue par des institutions publiques (FMI, 
BCE et l’Union européenne). C’est plutôt 
l’exode de la Grèce hors de l’Union qui fait 
craindre les investisseurs.

C’est inquiétant de voir que des créanciers 
soient disposés à transférer leur capital 
directement aux actionnaires. L’ampleur des 
programmes de rachat d’actions témoigne 
aussi du manque d’opportunité 
d’investissement rentable pour les sociétés.
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