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Taux  de  rendement  obligataire

janv.-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

Taux  directeur 0,75  % -‐0,25  % -‐0,25  %
3  mois 0,59  % -‐0,33  % -‐0,33  %
2  ans 0,39  % -‐0,62  % -‐0,62  %
5  ans 0,60  % -‐0,73  % -‐0,73  %
10  ans 1,25  % -‐0,54  % -‐0,54  %
30  ans 1,83  % -‐0,50  % -‐0,50  %
ORR  30  ans 0,13  % -‐0,52  % -‐0,52  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,00  % -‐0,04  % -‐0,04  %
2  ans 0,45  % -‐0,22  % -‐0,22  %
5  ans 1,15  % -‐0,50  % -‐0,50  %
10  ans 1,64  % -‐0,53  % -‐0,53  %
30  ans 2,22  % -‐0,53  % -‐0,53  %

Secteurs janv.-‐15 2015
Univers 4.63 4.63
Fédéral 4.00 4.00
Provincial 6.27 6.27
Sociétés 3.55 3.55
Court  terme 1.95 1.95
Moyen  terme 4.70 4.70
Long  terme 8.17 8.17
ORR 9.03 9.03
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

‣Selon   les   premières  estimations,  la  croissance  
économique  aux  États-‐Unis  a   progressé  de  2,6  %  
en   termes   annualisés   au   dernier   trimestre   de  
2014.  Pour  l’année,  la  croissance  s’élève  à  2,4  %  
contre  2,2   %   en  2013.   Les  gains  du   quatrième  
trimestre   découlent   principalement   d’une  
augmentation   de   4,3   %   des   dépenses    de  
consommation   des   ménages,   la   meilleure  
performance   depuis   2006.   Par   contre,   le  
commerce  extérieur  a  nui  à  la   croissance  puisque  
les  importations  ont  bondi  de  8,9  %,  soit  trois  fois  
plus  que  les  exportations.  

‣Statistique  Canada  a   apporté  des  révisions  à  
l’enquête  sur   la  population   active  pour  l’année  
2014.  L’emploi  a  progressé  de  121  000  en  2014  
comparativement  à  un  gain  de  186  000  tel  que  
publié   initialement.   Il   s’agit   de   la   pire  
performance  de  l’emploi  au  Canada  depuis  2009.  
La  majorité  des  changements  se  sont  produits  en  
Ontario  et  en  Colombie-‐Britannique  où  les  gains  
d’emplois  ont  été  scindés  en  deux  (-‐64  000).  Près  
de   85   %   des   nouveaux   emplois   l’an   dernier  
proviennent   des   provinces   de   l’ouest.   Les  
industries   ayant  comblé  le  plus   de  postes  sont  les  
services  de  soins  de  santé  et  d’enseignement.

Événements économiques

‣Dans  le  but  de  limiter  l’impact  de  la  baisse  des  
prix   du   pétrole   sur   l’activité   économique  
canadienne   et   sur   l’inflation,   la   Banque   du  
Canada  a   annoncé  une   baisse   surprise   de   25  
points  centésimaux  (p.c.)   de  son  taux  directeur  
pour  le  porter  à  0,75  %.  Cette  première  baisse  en  
5  ans  se  présente  aux  yeux  de  la  Banque  comme  
une  police  d’assurance  qui  permet  une  meilleure  
transition  entre  le  recul   du  secteur  pétrolier  et  les  
gains  futurs  de  l’industrie  manufacturière.  

‣Tel  que  prévu,  la  Banque  centrale  européenne  
(BCE)   a  annoncé  des  rachats  massifs  de   dette  
s’élevant,   pour   le  moment,   à   1   140   milliards  
d’euros  sans  toutefois  y  apposer  un  échéancier  
clair.  À  hauteur  de  60  milliards  €  par  mois,   les  
rachats    impliqueront   dorénavant   des   dettes  
souveraines  (45  milliards  €)  de  pays  dont  la  note  
de  crédit   est  de  qualité  d’investissement.  Avec  
cette   action,   la   BCE   désire  contrer   les   risques  
déflationnistes  et  stimuler  l’économie.

‣La  Banque  nationale  de  Suisse  (BNS)  a  surpris  
les  marchés  financiers  en  abandonnant  l’encrage  
du  franc  suisse  à  l’euro  fixé  en  2011  à  1,20  CHF.  
Elle   a   également   augmenté   à  0,75   %   le   taux  
qu’elle   charge   aux   banques   sur   leurs   dépôts  
auprès  de   l’autorité  monétaire.   Il  était   devenu  
insoutenable   pour   la    BNS   de   défendre   cet  
encrage   à   la   lumière   d’injection   monétaire   à  
venir  en  Europe  et  de  la  baisse  de  l’euro  contre  le  
dollar  américain.

Évolution des taux

Forts d’une  économie  à la pompe  et de  la 
meilleure  création  d’emplois en  15 ans, les 
consommateurs soutiennent dorénavant la 
croissance. La  forte  hausse  des importations en 
témoigne. Bien que  cette  croissance  soit en 
dessous des attentes, elle  s’est produite  dans un 
environnement de  croissance  mondiale  terne  et 
figure  tout de  même  au delà du niveau potentiel 
que  certains estiment à 2,5 %. Pourquoi tant de 
déception sur les marchés financiers?

Le  marché  du travail connaît un  départ difficile 
avec la  fermeture  de  différents commerces au 
détail. Mais c’est la  conjoncture  en Alberta  qui 
inquiète  davantage. Après la  suppression de 
1  000  emplois chez le  géant des sables 
bitumineux Suncor, d’autres sociétés pourraient 
emboiter le  pas. Ces pertes d’emplois risquent 
d’affecter le  marché  immobilier de  l’ouest et 
indirectement le reste du Canada.

La Banque  a passé  outre  l’étape  normale  de 
télégraphier ses intentions de  détendre  la 
politique  monétaire, ce  qui laisse  présager que 
la  conjoncture  en  Alberta est plus dramatique 
que  certains le  prétendent. Si les cours du 
pétrole  se  maintiennent au niveau actuel, il est  
possible  que  la Banque  agisse  à  nouveau à sa 
prochaine réunion du mois de mars.

La politique  monétaire  sert encore  de  béquille 
alors que  la  classe  politique  peine  à régler les 
problèmes structuraux. Un abaissement de  la 
structure  de  taux en  Europe  n’aura pas le  même 
impact qu’aux États-Unis puisque  leurs sociétés 
utilisent principalement le  canal bancaire  pour 
se  financer. Celui-ci est obstrué  par l’état de  la 
conjoncture.

Québec janv.-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

5  ans 42 -‐6 -‐6
10  ans 79 -‐10 -‐10
30  ans 96 -‐5 -‐5
Ontario
5  ans 41 -‐6 -‐6
10  ans 77 -‐6 -‐6
30  ans 90 -‐4 -‐4
SCHL
2  ans 20 5 5
5  ans 30 -‐1 -‐1
10  ans 44 -‐3 -‐3

Écart  de  rendement  (en  p.c.)

Source:  Financière  Banque  Nationale
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Le mensuel 
obligataire

Janvier 2015

Les pertes financières associées à  cette  décision 
surprise  furent énormes. C’est généralement le 
résultat observé  quand la valeur d’un  actif est 
maintenu artificiellement à un niveau autre  que 
sa valeur économique. Lorsque  l’élastique  est à 
son maximum, il faut s’assurer de  ne  pas être 
sur son passage.
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‣La  somme  des  nouvelles  émissions  d’obligations  de  sociétés  canadiennes  a  atteint  3,4  milliards  $  
au  mois  de  janvier,  en  baisse  de  1  milliard  $  par  rapport  au  mois  précédent  et  3,2  milliards  $  de  
moins  qu’en   janvier  2014.  En  ce  début  d’année  tumultueux,   le  rendement  des  obligations  de  
sociétés  de  moyen  terme  fut  de  4,15  %,  soit  45  et  89  p.c.  de  moins  que  les  titres  fédéraux  et  
provinciaux.  En  raison  de  la  baisse  marquée  des   taux  obligataires,  le  rendement  courant  de  l’indice  
FTSE|TMX  était  de  1,64  %,  soit  un  niveau  équivalent  aux  frais  de  gestion  imposés  par  certains  fonds  
mutuels  obligataires  canadiens.  Dans  cette  optique,  les  obligations  de  sociétés  de  haute  qualité  
telles  que  les  banques  offrent  une  prime  alléchante  (1,03  %)  pour  le  risque  encouru.  Il   en  est  de  
même  pour  les  obligations  municipales  québécoises  dont  les  écarts  pour  un  terme  de  5  ans  sont  
plus  de  deux  fois  supérieurs  (1,32%)  au  taux  offert  pour  un  titre  du  gouvernement  fédéral  (0,60  %).

‣En  réponse  à   la  baisse  marquée  du  cours  du  pétrole  brut,  Suncor  Énergie  inc.  a   annoncé  des  
compressions  de  1  milliard  $  dans  son  programme  de  dépenses  en  immobilisations,  ainsi  que  des  
réductions  de  dépenses  d'exploitation  de  600  à   800  millions  $  à  être  échelonnées  sur  deux  années.  
Les  projets  qui  n'ont  pas  encore  obtenu  de  feu  vert  final  par  le  conseil   d'administration  de  Suncor  
sont  maintenant  reportés.  Le  géant  des  sables  bitumineux  a  également  annoncé  la  suppression  de  
1   000   emplois   qui   toucherait   principalement   des   travailleurs   contractuels   en   plus   de   geler  
l’embauche.  Canadian  Natural  Ressources   a  aussi  réduit  son  budget  de  dépenses   en  capital  de  2,4  
milliards  $  en  réponse  à  la  baisse  du  brut.

‣La  chute  des   cours  pétroliers  aura  aussi  des  répercussions   sur  les  finances   publiques  de  l’Alberta.  
Son  premier  ministre,  Jim  Prentice,  a  affirmé  que  la  province  pourrait  faire  face  à  un  déficit  de  500  
millions  $  pour   l'exercice  2014-‐2015  plutôt  que  de  compter  sur  un  surplus  budgétaire  de  933  
millions  $  tel  qu’estimé  en  novembre  dernier.  En  tablant  ses  prévisions  sur  un  prix  du  pétrole  à  65$,  
le  premier  ministre  ne  croit  pas  retourner  à  l’équilibre  budgétaire  avant  l’exercice  2017-‐18.  L'Alberta  
tire  20%  de  ses  revenus  des  redevances  sur   les   ressources  naturelles  et  perd  215  millions  $  en  
redevances  pour  chaque  dollar  en  baisse  sur  le  prix  du  baril.

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 BMO,  BNS,  CIBC,  RY  CD'sAA A+/AA-‐ 100 125 155 5 5 0 0 5 5
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 110 145 185 5 5 0 0 5 5
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 110 145 185 5 5 5 5 5 5
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A+   75 110 150 0 0 5 5 0 0
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.A  low A-‐ 155 195 250 10 10 10 10 10 10
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 180 235 275 10 10 10 10 10 10
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 75 110 150 0 0 5 5 0 0
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 130 175 240 5 5 5 5 10 10
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 130 180 255 5 5 5 5 10 10
Loblaw LoblawBBB BBB 130 185 250 0 0 0 0 5 5
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 125 175 235 5 5 0 0 5 5
Source:  Financière  Banque  Nationale

La  décision  de  la   Banque  du  Canada  a  surpris  plusieurs  investisseurs.  En  fait,  
cette  baisse  du  taux  directeur  s’inscrit  dans  une  tendance  mondiale  qui  a  
amené   14   banquiers   centraux   à   adopter   des  mesures   d’assouplissement  
monétaire  uniquement  au  mois  de  janvier.  Puisque  la  BCE  représente  19  pays,  
c’est  en  fait  32  pays  qui  disposent  aujourd’hui  de  politiques  monétaires  plus  
accommodantes,  contre  5  pays  qui  ont  relevé  leurs  taux  directeurs.  Dans  cette  
ère  de  surprise  des  banques  centrales  et  de  dépréciation  des  devises,  la   Fed  
semble  faire  cavalier  seul  dans  sa  croisade  pour  un  redressement  des  taux.  À  
moins  d’un  événement  financier  majeur,  la  Fed  risque  de  normaliser  ses  taux  
au  cours  de  l’année,  car  son  économie  interne  démontre  une  vigueur  qui  ne  
requiert   plus   une  politique   d’état   d’urgence.   Les   inquiétudes   entourant   la  
déflation  découlant  de  la   baisse  des  prix  du  pétrole  sont  exagérées,  car  ce  recul  
ne  provient  pas  d’un  ralentissement  de  l’activité  économique.  Plusieurs  pays  
bénéficieront   des   économies   à   la   pompe   et   de   la    structure   de   taux  
grandement  expansionniste  que  nous  observons  actuellement.  C’est  le   cas  
notamment  des  États-‐Unis.  Au  nord  de  la  frontière,  la  situation  est  différente.  
L’industrie  pétrolière  canadienne  représente  près   de  10  %  du  PIB  et  22  %  de  
nos  exportations.   La   demande  des   consommateurs  sera  affectée  dans   les  
provinces  de  l’ouest  et  les  risques  de  contagion  sont  présents.

Positionnement stratégique

Janvier 2015

L’Association  canadienne  des producteurs 
pétroliers et la Banque  du Canada prévoient un 
recul de  plus de  30% des dépenses en 
immobilisation, ce  qui aura  pour effet de  réduire 
le  PIB de  plus de  1 %. Contrairement à d’autres 
producteurs mondiaux, le  coût moyen  d’un  baril 
canadien est élevé  puisqu’il requiert plus de 
d’investissements en capital, ce  qui nécessite  un 
cours plus élevé pour être rentable.

Indirectement, le  programme  de  péréquation 
sera réduit, ce  qui risque  de  créer un  trou dans les 
finances publiques du Québec des prochaines 
années. Pour le  moment, le  Québec aura droit  à 
une  somme  record de  9,5  milliards $  pour 
l’exercice  financier 2015-2016, soit le  double  de 
ce qu’elle était il y a 10 ans.
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Écart de rendement pondéré
Billet  de  dépôt  Banque  Royale  (en  p.c.)

106  (+3)

Source:  Financière  Banque  Nationale


