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Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,25 % 0,00 % 0,25 % 1,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 1,15 % -0,05 % 0,09 % 1,65 % 0,20 % 0,28 %
2 ans 1,79 % -0,05 % 0,10 % 2,25 % 0,11 % 0,37 %
5 ans 2,05 % -0,03 % 0,18 % 2,64 % 0,13 % 0,43 %
10 ans 2,24 % -0,05 % 0,19 % 2,86 % 0,16 % 0,46 %
30 ans 2,38 % 0,02 % 0,11 % 3,12 % 0,19 % 0,38 %
ORR 30 ans 0,60 % 0,01 % 0,02 %

L’économie canadienne a crû à un rythme annualisé de 1,7 % au dernier trimestre 
de l’année, portant ainsi la croissance pour l’année 2017 à 3,0  %, 0,7  % de plus 
qu’aux États-Unis. Les dépenses de consommation des ménages ont ralenti au 
dernier trimestre (+2,1 %), tandis que l’immobilier résidentiel était en forte hausse 
(+13,4  %) à l’aube des nouvelles mesures hypothécaires entrées en vigueur en 
janvier 2018. Les investissements des sociétés ont aussi été au rendez-vous 
(8,8  %), portés par des gains importants des dépenses en machines et matériel 
(12,7 %). En revanche, les exportations nettes ont freiné la croissance alors que la 
progression des importations (6,3 %) a surpassé celle des exportations (3,0 %).   

L’administration Trump a annoncé que les États-Unis allaient imposer des tarifs 
douaniers de 25 % sur l’importation d’acier et de 10 % sur l’aluminium. Toutefois, 
Trump a ouvert la porte à exempter le Canada et le Mexique si l’ALÉNA est 
renégocié. Pour justifier cette décision, la Maison-Blanche a invoqué des motifs de 
sécurité nationale qui permettent au président d’agir sans obtenir l’aval du 
Congrès. La Chine est le leader mondial de la production d’aluminium avec 54 % 
des parts de marché, tandis que le Canada figure au troisième rang avec 5 %.  

Influencée par des dépenses gouvernementales et la reprise du commerce 
international, la croissance économique chinoise s’est accélérée en 2017 pour 
atteindre 6,9 %, 0,2 % de plus qu'en 2016. Toutefois, les dirigeants misent sur un 
ralentissement de l’activité cette année alors que le gouvernement intensifiera les 
efforts pour atténuer les risques du système bancaire occulte et fermer des usines  
inefficaces et polluantes.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

Le nouveau président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a livré une première 
allocution devant le Congrès américain, dressant un tableau plutôt reluisant de 
l’économie qui s’est améliorée depuis décembre selon lui. La conjoncture devrait 
être soutenue par la robustesse de l’emploi, les dépenses de consommation, la 
reprise mondiale qui soutient les exportations et le stimulus budgétaire annoncé 
par Trump. Dans cette optique, l’inflation devrait atteindre la cible de 2 % au cours 
de l’année alors que les salaires devraient croître à un rythme plus élevé. 

Le compte rendu de la réunion de janvier de la Banque centrale européenne (BCE) 
nous indique qu’elle pourrait annoncer une révision de sa politique monétaire au 
début de l’année sous prétexte d’une accélération plus soutenue de l’inflation. Par 
ailleurs, la BCE s’est dite inquiète que l’administration américaine essaie 
délibérément de s’engager dans une guerre de devises à la suite des 
commentaires du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur les bienfaits 
économiques d’un dollar américain faible.

ÉVOLUTION DES TAUX

Tout comme aux États-Unis, le rythme plus faible au quatrième 
trimestre ne devrait pas nous inquiéter, puisque la force de la 
demande canadienne s’est traduite en importations plus élevées. 
De plus,  la pénurie de main-d’oeuvre semble inciter les sociétés 
à investir en équipement pour pallier aux contraintes de capacité 
de production.

Bien que plusieurs doutent de l’exactitude des données sur le PIB 
publiées par le gouvernement, le fait d’avoir conservé une cible de 
croissance à 6,5 % comme l’an dernier signifie que l’économie 
demeure toujours une priorité malgré les réformes annoncées au 
point de vue financier et environnemental.
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M. Powell a mis l’accent sur l’apport des exportations et des 
dépenses gouvernementales dans la croissance future. Ces 
facteurs servaient de vent contraire à l’économie auparavant, 
mais la propulseront en 2018. Toutefois, l’annonce de tarifs de 
Trump pourrait atténuer la contribution du commerce extérieur.

Cette mesure risque de toucher particulièrement le Canada 
puisque 54 % des importations américaines d’aluminium 
proviennent d’ici. Allié des États-Unis  à travers l’OTAN et NORAD, 
le Canada pose-t-il vraiment un risque à la sécurité nationale? 
Cette annonce pourrait ouvrir une guerre commerciale, car 
plusieurs pays se disent prêts à user de représailles.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Puisque le programme de rachat d’actifs vient d’être réduit à 30 
milliards € mensuellement, le seul changement qu’elle pourrait 
effectuer serait d’éliminer la référence à une accélération du 
programme si la conjoncture s’envenime. En marge d’éventuel 
tarifs douaniers imposés par les États-Unis, cette annonce 
pourrait toutefois être retardée.
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
5,6  milliards $ au mois de février, une baisse de 800 millions $ par rapport au mois 
précédent et 600 millions $ de moins qu’en février 2017. La province de Québec a procédé 
à la seconde émission d’obligation verte de son histoire après celle émise en février 2017. 
D’une taille de 500 millions $ et venant à échéance en 2023, l’obligation offrait une prime 
de rendement de 38 p.c. de plus qu’un titre fédéral, soit l’équivalent d’une obligation 
standard de la province. Près de 80 % des investisseurs étaient considérés « verts » ou 
signataires des Principes pour l’investissement responsable soutenus par l’ONU. Le 
produit de cette émission servira à financer l’achat des trains Azur pour le métro de 
Montréal et d’autobus hybrides. 

L’agence de notation DBRS a indiqué qu’elle changeait la perspective de la note de crédit 
de la province du Nouveau-Brunswick (A high) de stable à négative. Cette mise en garde 
reflète une détérioration lente, mais soutenue du profil de crédit de la province au cours de 
la dernière décennie. La faiblesse des perspectives économiques et du solde budgétaire a 
aussi été évoquée. DBRS s’inquiète du manque de volonté politique pour redresser les 
finances publiques, ce qui place la province en position de vulnérabilité face à des chocs 
inattendus. Initialement prévu en 2020/21, l’équilibre budgétaire a été repoussé d’un an 
dans le dernier budget du gouvernement libéral. Pour le prochain exercice (2018/19), le 
ministre des Finances anticipe un déficit de 190 millions $ en raison de dépenses 
supplémentaires (73 millions $) en cette année électorale.  

Les six grandes banques canadiennes ont réalisé des bénéfices collectifs de 10,5 
milliards $ au trimestre se terminant le 31 janvier 2018, un niveau équivalent à la même 
période l’an dernier. Ces excellents résultats sont alimentés en partie par les activités 
internationales des banques, notamment celles aux États-Unis. À titre d’exemple, la 
Banque TD a affiché un bénéfice net de 952 millions $ de sa division américaine, en 
hausse de 19  % sur un an. Les activités canadiennes des banques se sont aussi 
améliorées puisque toutes les banques ont dévoilé des croissances des bénéfices 
canadiens allant de 9 à 19 %. Pour les prochains trimestres, les dirigeants bancaires ont 
exprimé des inquiétudes quant aux conséquences des nouvelles règles hypothécaires et 
de la renégociation de l’ALÉNA.

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, BNS, CD'sAA AA- 75 95 135 10 0 10 5 10 5
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 90 120 165 10 0 15 5 15 0
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 95 130 170 15 5 10 -5 15 5
Hydro One Hydro-OneA high A 65 90 130 5 0 10 5 5 0
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 115 160 225 15 0 15 -5 15 0
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 135 195 265 15 5 15 5 20 0
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 55 75 95 5 5 5 5 10 10
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 95 140 205 5 0 0 -5 5 5
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 85 135 200 5 -5 5 -5 5 0
Loblaw LoblawBBB BBB 105 150 210 15 10 10 5 15 10
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 110 155 215 15 10 10 5 15 10
Province Québec QuébecA high AA- 40 60 74 5 4 5 5 7 9
Province Ontario OntarioAA low A+ 41 63 76 3 3 5 4 7 9
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 28 38 --- 3 1 4 3
Source: Financière Banque Nationale

Au moment où l’économie mondiale vient de tourner la page d’une année riche en croissance, l’administration américaine jette une 
douche froide en annonçant des tarifs punitifs aux importations d’acier et d’aluminium provenant du monde entier. Cette mesure est 
décrite par tous comme étant inacceptable et des projets de représailles émergent du vieux continent. L’Union européenne a indiqué 
qu’elle allait défendre ses intérêts en imposant éventuellement des tarifs sur l’acier, les vêtements, les chaussures, le bourbon et les 
motos. Ainsi, un futur propriétaire allemand d’une Harley-Davidson portant des jeans Levi’s et buvant du Jack Daniels verrait sa facture 
grimper. L’objectif du président Trump est d’accroître la production de métaux en sol américain, mais la pénurie de main-d’oeuvre 
qualifiée aux États-Unis compliquera sa tâche. Entre temps, les importations de métaux ne devraient pas chuter et ces tarifs se 
transmettront aux consommateurs. Depuis son inauguration, les marchés financiers n’ont réagi qu’aux éléments positifs du plan 
économique de Trump, soient les réductions d’impôts et la déréglementation. Aujourd’hui, les investisseurs obligataires découvrent le 
volet négatif de son plan avec la recrudescence du protectionnisme et l’accroissement des déficits budgétaires. Ces mesures plutôt 
inflationnistes se manifestent au moment où les investisseurs obligataires craignent déjà les hausses de salaires et de prix. 

Les agences se méfient toujours du manque 
de volonté politique pour redresser les 
finances publiques. Dans le cas du Nouveau-
Brunswick, l’aspect démographique s’ajoute 
aussi aux inquiétudes. L’âge médian y est 5 
ans de plus qu’au Canada, créant ainsi une 
pression supplémentaire sur les dépenses de 
santé et réduisant le potentiel de croissance 
économique de la province.

Les nouvelles règles hypothécaires pourraient 
réduire les activités de financement au cours 
de l’année, sans toutefois causer une hausse  
considérable de leurs provisions pour pertes. 
Tant que l’économie progresse bien et que le 
taux directeur demeure faible, les ménages ne 
devraient  pas faire défaut sur leurs créances 
hypothécaires.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids févr.-18 2018
Univers 100 % 0,15 % -0,65 %
Court terme 45,5 % 0,28 % 0,06 %
Moyen terme 22,5 % 0,48 % -0,65 %
Long terme 32,1 % -0,26 % -1,63 %
Fédéral 36,6 % 0,36 % -0,41 %
Provincial 33,6 % 0,04 % -1,23 %
Sociétés 28,0 % 0,02 % -0,23 %
ORR 0,31 % -0,11 %
Source: ftse.com
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