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Taux  de  rendement  obligataire

juillet-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

Taux  directeur 1,00  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,96  % 0,02  % 0,05  %
2  ans 1,10  % -‐0,01  % -‐0,04  %
5  ans 1,52  % -‐0,01  % -‐0,43  %
10  ans 2,16  % -‐0,08  % -‐0,60  %
30  ans 2,69  % -‐0,09  % -‐0,54  %
ORR  30  ans 0,69  % -‐0,13  % -‐0,59  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,02  % 0,00  % -‐0,05  %
2  ans 0,53  % 0,07  % 0,15  %
5  ans 1,75  % 0,12  % 0,01  %
10  ans 2,56  % 0,03  % -‐0,47  %
30  ans 3,32  % -‐0,04  % -‐0,65  %

Secteurs juillet-‐14 2014
Univers 0.63 5.48
Fédéral 0.50 4.12
Provincial 0.90 7.29
Sociétés 0.50 5.32
Court  terme 0.16 1.91
Moyen  terme 0.49 5.93
Long  terme 1.45 10.71
ORR 2.57 13.57
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

‣Le  PIB  des   États-‐Unis   a  progressé  de  4,0  %  en  
rythme  annualisé  au  second  trimestre  après   avoir  
subi  un  recul  de  2,1  %  durant  les   3  premiers   mois  
de   l’année.   La   croissance   des   dépenses   de  
consommation  a  bondi  de  2,5  %  (contre  1,2  %  le  
trimestre  précédent)  sous   l’influence  des  ventes  
de  biens  durables  (+14  %).  Près  du  quart  de  la  
croissance   de   l’économie   s’explique   par   le  
reconstitution   des    stocks.   Mis   à   part   les  
inventaires,   l’économie   a   crû   de   2,3   %.   Les  
exportations   nettes   ont   continué   de   freiner   la  
croissance  alors  que  les  importations  (11,7  %)  ont  
crû  plus  rapidement  que  les  exportations  (9,5  %).

‣Dans  une  étude  publiée  en  juillet,  l’agence  de  
notation  Fitch  a   estimé  que  le  marché  immobilier  
canadien  pourrait  être  surévalué  de  près  de  20  %.  
Depuis  2001,  l’indice  de  prix  des   maisons  Teranet  
Banque   Nationale   a   bondi   de   130%.   L’agence  
estime   qu’en   raison   du   niveau   d’endettement  
élevé  par  rapport  au  revenu  disponible  (166%),  le  
secteur  immobilier  est  plus  susceptible  aux  chocs  
tels  qu’une  hausse  subite  des  taux  d’intérêt  ou  
une  détérioration  des   conditions  sur  le  marché  
du  travail.

‣L’économie   chinoise   a   progressé   de   7,5   %  
annuellement  au  second  trimestre,  soit  0,1  %  de  
plus  qu’au  premier.  Pour  appuyer  l’économie,  les  
dirigeants   ont   accéléré   le   programme  
d’infrastructure  ferroviaire  et   le  développement  
du   logement   soc ia l .   Les   dépenses  
gouvernementales  ont  bondi  de  26  %  au  cours  de  
l’année  se  terminant  en  juin  dernier.  Par  ailleurs,  
la  production  industrielle  a  crû  annuellement  de  
9,2  %  en  juin,  contre  8,8  %  en  mai.  

Événements économiques

‣La   Banque   du   Canada   a   annoncé   qu’elle  
maintenait   son   taux   directeur   à  1   %  pour  un  
46ième  mois   consécutif.  L’autorité  ne  craint  pas  la  
récente   hausse   des   prix   à    la   consommation,  
l’imputant  à  des  facteurs   temporaires  tels   que  
l’énergie   et   l’ajustement   à    la   dépréciation   du  
huard.  La  Banque  a  aussi   réduit  ses  perspectives  
de  croissance  de  l’économie  mondiale  et  s’attend  
maintenant  à   ce  que  l’excédent  de  production  au  
Canada  ne  disparaisse  qu’au  milieu  de  2016.

‣La  Réserve  fédérale  a  annoncé  une  réduction  
supplémentaire  de  10  milliards  US  de  ses  achats  
d’obligations,  portant  ainsi   à  25  milliards  US  ses  
injections   mensuelles.   Bien   que   le   comité  
décisionnel   reconnaisse   une   amélioration   des  
conditions   sur   le   marché   du   travail,   la    sous-‐
utilisation  demeure  significative.  La  Fed  a  aussi  
souligné  que  les  risques   que  l’inflation  poursuive  
sa   course   en-‐dessous   du   niveau   de   2   %   ont  
quelque  peu  diminué.

Évolution des taux

Les ventes de  biens durables ont connu un  bond 
remarquable, notamment en  raison des ventes 
de  véhicules. Celles-ci sont toutefois appuyées 
par l’émergence  d’un  marché  du financement  
automobile  qui a des allures de  «subprime». À 
cet égard, GM a reçu un subpoena de  la part du  
département de  la  Justice  concernant les critères 
de souscriptions pour les emprunteurs à risque. 

C’est une  hausse  vertigineuse  étant donné  que 
les salaires n’ont progressé  que  de  80 % depuis 
2001. Pour qu’une  correction  rapide  prenne 
forme, il faut un élément déclencheur et  le 
discours de  la Banque  du Canada ne  semble  pas 
pointer vers une  hausse  imminente  des taux. 
Ainsi, les conditions du marché  immobilier sont 
plus en lien avec la conjoncture mondiale. 

Les autorités se  doivent d’atteindre  une  certaine 
croissance  afin  de  subvenir à la création 
d’emplois pour les  immigrants ruraux et éviter 
une  révolte  de  la  population. Les mesures de 
stimuli ont aussi servi à  contrebalancer les effets 
négatifs du ralentissement immobilier. Les 
ventes de  propriétés ont chuté  de  5,3  % 
annuellement en juin, contre -10,8 % en mai.

Après des années de  parité  avec le  dollar 
américain, le  secteur manufacturier canadien  a  
donc subi un  choc permanent, notamment en 
Ontario  où les emplois  de  cette  industrie  ont 
chuté  de  33% en 10  ans. L’objectif de  la Banque 
de  promouvoir les exportations et les 
investissements par une  baisse  de  la  devise 
pourrait donc être plus ardu à atteindre.

Si la tendance  se  maintient, la Fed devrait 
mettre  un  terme  à  son programme  de  soutien 
monétaire  lors de  sa réunion  d’octobre 
prochain. Considérant l’état de  la  conjoncture 
mondiale  et les risques géopolitiques en 
présence, l’amorce  du rehaussement du taux 
directeur ne sera pas pour cette année.

Québec juil.-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

5  ans 48 1 5
10  ans 88 2 2
30  ans 100 2 -‐3
Ontario
5  ans 46 1 4
10  ans 83 0 3
30  ans 92 0 1
SCHL
2  ans 13 0 7
5  ans 27 1 3
10  ans 44 0 3

Écart  de  rendement  (en  p.c.)

Source:  Financière  Banque  Nationale

0

1

2

3

4

juil.-‐13 oct.-‐13 déc.-‐13 févr.-‐14 mai-‐14 juil.-‐14

2  ans 5  ans 10  ans 30  ans

Évolution  annuelle  des  taux  canadiens
Source:  Bloomberg

Le mensuel 
obligataire

Juillet 2014



Page  2de  2

‣La  somme  des  nouvelles  émissions  d’obligations  de  sociétés  canadiennes   a  atteint  6,6  milliards  $  
au  mois   de  juillet,  en  baisse  de  2,3  milliards  $  par  rapport  au  mois   précédent  et  850  millions  $  de  
moins  qu’en  juillet  2013.  Depuis  le  début  de  l’année  2014,  la  somme  des   financements  obligataires  
s’est  chiffrée  à   51,3  milliards   $,  soit  1  %  de  moins  qu’à  pareille  date  l’an  dernier.  La  Banque  Royale  a  
émis   la   première  débenture  de  second  rang  conforme  aux  nouvelles   exigences  de  Bâle  III  en  
matière  de  fonds  propres   d’urgence  en  cas  de  non  viabilité  (FPUNV  ou  NVCC  en  anglais).    Il  s’agit  
d’une  dette  subordonnée  convertible  en  actions  ordinaires  dans  l’éventualité  où  l’institution  est  
jugée  non  viable  par  le  Bureau  du  surintendant  des   institutions  financières  (BSIF).  Étant  donné  
cette  possibilité  de  conversion  en  capital  action,  l’obligation  est  exclue  de  l’indice  FTSE|TMX.  Ce  
genre  de  structure  est  jugée  nécessaire  par  les  autorités  afin  d’éviter  un  appel  de  fonds  publics  
pour  renflouer  une  institution  qui  éprouverait  éventuellement  des  difficultés.

‣Le  ministère  des  Finances  du  Canada  a  publié  un  document  de  consultation  qui  trace  les  grandes  
lignes  de  la  recapitalisation  d’une  institution  financière  jugée  non  viable  au  moyen  de  la   conversion  
de  billets  de  dépôt  en  fonds  propres  réglementaires.  Ce  pouvoir  de  conversion  serait  attribué  au  
BSIF,  uniquement  après  que  les  titres  d’emprunts  FPUNV  aient  fait  l’objet  d’une  conversion.  Ce  
régime  ne  s’appliquerait  pas  de  manière  rétroactive  aux  billets   de  dépôt  déjà  en  circulation  et  
entrerait  en  vigueur  seulement  après  la  date  de  mise  en   oeuvre   du   projet.  Uniquement   les  
créances  de  premier  rang  de  plus  de  400  jours  feront  l’objet  d’une  conversion.  Selon  une  analyse  
de  la   Financière  Banque  Nationale,  la  taille  du  marché  pour  cette  nouvelle  structure  de  billet  de  
dépôt  pourrait  atteindre  entre  80  et  150  milliards  $.

‣Le  nouveau  gouvernement  majoritaire  de  l’Ontario  a  déposé  son  premier  budget.  Le  déficit  de  
l’exercice  en  cours  est  prévu  à   11,3  milliards  $  (1,6  %  du  PIB),  tandis   que  celui  de  2015/16  devrait  
atteindre  12,5  milliards  $.  Le  retour  à  l’équilibre  budgétaire  demeure  prévu  pour  2017/18.  À   la  
suite  de  ce  dépôt,  l’agence  de  notation  Moody’s  a   placé  une  perspective  négative  sur  la   note  de  
crédit  de  la  province  en  lui  donnant  un  avertissement  de  remettre  de  l’ordre  dans  ses  finances.

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 2014 mois 2014 mois 2014

Banque  Royale,  billet  de  dépôt BMO,  BNS,  CIBC,  RY  CD'sAA A+/AA-‐ 80 105 135 0 -‐10 -‐5 -‐10 -‐10 -‐10
Banque  Royale,  dette  subordonnée BMO,  BNS,  CIBC,  RY  Sub.  debt  AA  low A/A-‐/BBB+ 100 130 160 5 -‐15 0 -‐10 -‐5 -‐15
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 90 120 160 0 -‐15 -‐5 -‐20 -‐5 -‐20
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 85 120 150 -‐5 -‐15 -‐5 -‐20 0 -‐15
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A+   70 100 135 0 -‐5 0 -‐5 0 0
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.A  low A-‐ 90 125 160 -‐5 -‐10 0 -‐10 0 -‐5
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 100 155 190 -‐5 -‐40 0 -‐35 -‐5 -‐40
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 70 100 135 0 -‐10 0 -‐5 5 0
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 105 155 195 5 -‐20 10 -‐10 10 -‐5
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 115 160 220 0 -‐15 0 -‐10 10 0
Loblaw LoblawBBB BBB 110 165 210 0 -‐15 0 -‐20 0 -‐25
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 100 150 195 0 -‐20 -‐5 -‐30 0 -‐35
Source:  Financière  Banque  Nationale

Puisque  les  lectures  d’été  sont  
parfois   plus  légères  et   qu’une  
image   vaut   mille   mots,   nous  
avons    pensé   illustrer   notre  
pensée  au  lieu  de  l’exprimer.  La  
relation  entre  la  taille  du  bilan  
de   la   Fed   et   l’évolution   du  
marché   boursier   est   sans  
équivoque.  Maintenant  que  le  
programme   de   soutien  
monétaire   tire  à   sa   fin,  est-‐ce  
que   le   marché   boursier   a  
atteint  son  sommet?  L’escalade  
des  risques  géopolitiques  et  la  
morosité   de   l’économie  
mondiale   militent   également  
en  faveur  d’un  repli.  Le  marché  
obligataire  semble  l’escompter.  
Qui  aura  raison?

Positionnement stratégique

Juillet 2014

Puisqu’ils ne  pourront être  convertis, les billets de 
dépôt en  circulation  devraient obtenir l’appui des 
investisseurs. Les banques pourraient cependant 
profiter de  la période  de  consultation pour en 
émettre  davantage, ce  qui aurait un  effet négatif 
sur les écarts. Le  statut des débentures 
subordonnées et titres de  fiducie  de  capital déjà 
émis demeure  nébuleux. Il est fort probable 
qu’ils soient exemptés de  l’option de  conversion 
comme les billets de dépôt.

Il est difficile  de  concevoir que  le  gouvernement 
majoritaire  ait déposé  un  budget sensiblement 
identique  à celui qu’il avait présenté  en  position 
minoritaire. Il n’était plus nécessaire  d’offrir les 
compromis pour plaire  aux autres partis, c’était le 
temps de mettre en place des compressions.
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La  bourse  influencée  par  la  Fed?

Actifs  de  la  Fed  (en  milliards,  gauche)
S&P  500

Actifs de la Fed S&P 500
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

1928,904 825,88

1917,927 735,09

2073,518 797,87

2068,568 872,81

2082,185 919,14

2027,584 919,32

2003,472 987,48

2078,494 1020,62

2144,439 1057,08

2164,97 1036,19

2209,799 1095,63

2237,5 1115,1

2250,343 1073,87

2289,659 1104,49

2310,584 1169,43

2333,967 1186,69

2337,546 1089,41

2334,346 1030,71

2328,769 1101,6

2304,461 1049,33

2301,963 1141,2

2298,518 1183,26

2348,885 1180,55

2423,562 1257,64

2446,87 1286,12

2537,314 1327,22

2626,682 1325,83

2695,292 1363,61

2779,243 1345,2

2869,325 1320,64

2867,646 1292,28

2857,506 1218,89

2854,339 1131,42

2848,468 1253,3

2816,851 1246,96

2928,585 1257,6

2921,991 1312,41

2928,107 1365,68

2880,526 1408,47

2869,002 1397,91

2845,063 1310,33

2865,757 1362,16

2848,848 1379,32

2814,833 1406,58

2806,297 1440,67

2824,75 1412,16

2852,897 1416,18

2908,859 1426,19

3010,37 1498,11

3090,6 1514,68

3202,256 1569,19

3318,649 1597,57

3385,128 1630,74

3478,672 1606,28

3571,797 1685,73

3644,456 1632,97

3734,018 1681,55

3843,396 1756,54

3925,876 1805,81

4032,575 1848,36

4102,138 1782,59

4159,972 1859,45

4226,971 1872,34

4296,049 1883,95

4322,654 1923,57

4368,348 1960,23

4406,637 1930,67


