
TAUX DE RENDEMENT OBLIGATAIRE
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Variation 

mois
Variation 

2019
Variation 

mois
Variation 

2019
Taux directeur 1,75 % 0,00 % 0,00 % 2,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 1,67 % -0,00 % 0,02 % 2,38 % -0,05 % 0,03 %
2 ans 1,55 % -0,23 % -0,31 % 2,26 % -0,25 % -0,23 %
5 ans 1,52 % -0,30 % -0,37 % 2,23 % -0,28 % -0,28 %
10 ans 1,62 % -0,33 % -0,35 % 2,41 % -0,31 % -0,28 %
30 ans 1,89 % -0,30 % -0,29 % 2,81 % -0,27 % -0,20 %
ORR 30 ans 0,44 % -0,26 % -0,32 %

๏ Les craintes d’une récession en début d’année au Canada ont été atténuées alors 
que le PIB a affiché une croissance mensuelle de 0,3 % en janvier. L’expansion 
s’est manifestée dans 18 des 20 secteurs répertoriés, marquant ainsi la 
croissance la plus étendue depuis mai dernier. La réduction de la production 
pétrolière en Alberta a freiné la croissance en début d’année, de sorte que 
l’industrie de l’extraction minière, pétrolière et gazière s’est contractée de 3,1 %, un 
cinquième mois consécutif de repli. En revanche, l’industrie de la construction a 
enregistré un premier gain en 7 mois, en hausse de 1,9 % en janvier. Il s’agit de 
l’avancée mensuelle la plus prononcée en construction depuis juillet 2013. 

๏ L’économie américaine a ajouté 20  000 employés aux listes de paye en février 
dernier, il s’agit de la plus faible création d’emplois mensuelle depuis septembre 
2017 alors que l’ouragan Irma frappait les États-Unis. Ce repli de l’emploi 
s’explique par différents facteurs, notamment la paralysie du gouvernement 
fédéral, la guerre commerciale avec la Chine et le climat rigoureux en février. Le 
taux de chômage a tout de même fléchi à 3,8  %, en baisse de 0,1  %. Malgré 
l’emploi timide, le salaire horaire moyen a progressé de 3,4  % au cours des 12 
derniers mois contre 3,1 % le mois précédent. 

๏ L’indice des directeurs d’achats du secteur de la fabrication en Allemagne a atteint 
au mois de mars son niveau le plus faible en six ans, soit 44,7 contre 47,6 en 
février. Une lecture sous le seuil de 50 signifie une contraction de l’activité 
manufacturière. Les nouvelles commandes et les exportations ont enregistré des 
replis. L’incertitude liée au Brexit et au commerce international a eu une incidence 
sur certains secteurs d’activité, notamment l’industrie de l’automobile.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Réserve fédérale a annoncé le maintien de son taux directeur à 2,5 % lors de sa 
réunion de mars. Les membres du Comité s’attendent dorénavant à conserver ce 
taux inchangé en 2019, un contraste par rapport à décembre dernier où 2 hausses  
y étaient anticipées. La Fed justifie cette patience prolongée par la conjoncture 
mondiale fragile et une lecture contenue de l’inflation. Les membres s’attendent 
aussi à un croissance plus faible cette année (1,9 à 2,2 %), une baisse marquée par 
rapport aux dernières prévisions (2,3-2,5 %). 

๏ La publication des données signalant une contraction de l’activité manufacturière 
en Europe et en Chine, jumelée au discours complaisant de la Fed ont poussé les 
investisseurs à anticiper une baisse de taux dans le futur, forçant ainsi une 
inversion de la courbe de rendement. L’écart entre le taux de 10 ans et celui de 3 
mois aux États-Unis est passé de 28 p.c. à la fin de février à -5 p.c. au creux du 
mois de mars. 

ÉVOLUTION DES TAUX

À l’instar de l’économie mondiale, le Canada traverse une période 
de ralentissement à ne pas confondre avec une récession. Bien 
qu’il ait été relevé l’an dernier, le taux directeur demeure inférieur 
au taux neutre, signifiant une politique monétaire toujours 
expansionniste. De plus, le budget fédéral devrait aussi 
promouvoir la croissance, surtout avec le programme de soutien 
aux nouveaux acheteurs de maisons qui bénéficieront d’un appui 
financier pour la mise de fonds.

L’indice des directeurs d’achats est souvent un baromètre du 
commerce international. Or, le lien commercial entre la Chine et 
l’Europe est important, ce qui justifie le recul observé. Par contre, 
le plan de relance économique adopté en Chine en début d’année 
devrait avoir des répercussions positives en Allemagne au second 
semestre.
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Jerome Powell a indiqué, en conférence de presse, que l’objectif 
d’inflation de 2 % n’a toujours pas été atteint de façon symétrique 
et convaincante, et ce, 10 ans après le début de cette expansion. 
En visant la symétrie, la Fed annonce qu’elle pourrait laisser 
l’inflation monter sans intervenir afin d’obtenir un taux moyen de 
2 % au cours du cycle économique.

En plus d’affecter l’économie, la paralysie de l’appareil 
gouvernemental en début d’année a peut-être dégradé la qualité 
des statistiques récoltées. À cet égard, plusieurs données 
économiques ont été révisées de façon considérable 
dernièrement. 

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

L’inversion de la courbe de rendement est généralement un signe 
précurseur d’une récession. En revanche, la majorité des autres 
actifs financiers n’adhèrent pas à cette thèse. Ceux-ci ont affiché 
de forts gains qui témoignent d’une économie en expansion.
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
12,3  milliards $ au mois de mars, une hausse de 7,7 milliards $ par rapport au mois 
précédent et 3,5 milliards $ de plus qu’en mars 2018. Depuis le début de l’année, la 
somme des financements obligataires des sociétés s’élève à 22,1 milliards $, soit 4,8 % 
de plus qu’à pareille date l’an dernier. L’attrait des investisseurs pour les titres de crédit 
s’est ravivé au premier trimestre. La prime de rendement pour des obligations de sociétés 
s’est contractée au cours des 3 derniers mois, passant de 150 p.c. à la fin de 2018 à 130 
p.c. au mois de mars. La situation est similaire au niveau des provinces alors que les 
écarts de rendement des obligations de long terme ont fléchi de 12 p.c pour clôturer le 
premier trimestre à 92 p.c.. 

๏ La compagnie d’assurance Sun Life a publié un cadre de référence dans le but d’émettre 
des obligations durables. Le produit des obligations servira à financer ou à refinancer, en 
tout ou en partie, des actifs verts ou sociaux qui figurent au bilan du fonds général de Sun 
Life. Les actifs admissibles devront répondre à des critères préétablis répertoriés dans 6 
grandes catégories, soit l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, les immeubles 
durables, le transport non polluant, la gestion durable de l’eau et l’accès aux services 
essentiels. Par conséquent, une obligation verte peut répondre à 5 des 6 grandes 
catégories d’actifs durables. Compte tenu de la demande mondiale grandissante pour ce 
genre d’obligation, Sun Life estime pouvoir diversifier ses sources de financement. 

๏ Le premier budget de la CAQ a proposé un cadre financier visant l’équilibre pour une 
quatrième année de suite. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, le surplus 
opérationnel du gouvernement du Québec est de 5,6 milliards  $, en hausse de 1,1 
milliard  $ par rapport à la mise à jour de décembre. Le gouvernement utilisera 3,1 
milliards $ du surplus pour le Fonds des générations et 2,5 milliards $ seront affectés à la 
réserve de stabilisation, un fonds disponible en cas d’urgence. Pour l’exercice suivant 
(2019-20), le gouvernement prévoit augmenter ses dépenses de 4,7 % contre 1,8 % pour 
les revenus. Ainsi, le surplus opérationnel chutera à 2,5 milliards $ et sera versé en totalité 
au Fonds des générations. Pour les 4 années suivantes, la croissance annuelle des 
dépenses devrait atteindre 3,0 % et 3,2 % pour les revenus. Avec ce cadre financier, la 
dette brute de la province devrait passer de 46,1 % du PIB en 2019 à 42,3 % en 2024.

PRIMES DE RISQUE DES OBLIGATIONS DE CRÉDIT Variations
Note de crédit Écart 5 ans 10 ans 30 ans

Émetteurs DBRS 5 ans 10 ans 30 ans mois 2019 mois 2019 mois 2019
Banque Royale, dette recapitalisation interne RY, TD, BMO bail-inAA low 110 145 185 5 -25 5 -15 5 -15
Banque Royale, dette subordonnée FPUNV BMO, RY, TD  NVCC SubA low 160 205 245 10 -25 10 -15 10 -15
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high 115 160 215 0 -25 -5 -25 0 -20
Hydro One Hydro-OneA high 95 130 165 5 -20 10 -10 5 -15
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high 130 180 235 -5 -30 5 -30 5 -40
Encana Corp Encana CorpBBB 175 240 295 0 -30 0 -30 0 -30
GTAA Greater Toronto Airport--- 75 100 130 5 -10 10 -5 5 -10
Bell Canada Bell CanadaBBB high 125 170 230 0 -30 0 -30 5 -30
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB 120 165 225 0 -30 0 -30 5 -35
Loblaw Loblaw BBB 130 180 235 0 -35 0 -35 5 -35
Canadian Tire Canadian TireBBB high 125 175 240 0 -35 0 -35 5 -30
Province Québec Québec A high 49 72 81 3 -10 2 -12 0 -15
Province Ontario Ontario AA low 53 77 86 3 -10 2 -12 0 -15
SCHL Crown CorporationsAAA 38 47 --- 3 -5 1 -9
Source: Financière Banque Nationale

Les marchés financiers lancent des signaux diamétralement opposés. D’un côté, le discours adouci de la Fed a poussé les taux 
obligataires en baisse de sorte que le taux de 3 mois est dorénavant au-dessus de celui de 10 ans. L’inversion de la courbe de 
rendement a fait craindre le spectre d’une récession prochainement. En revanche, tous les autres actifs risqués pointent en direction 
inverse, notamment les écarts de crédit qui n’ont cessé de rétrécir depuis le début de l’année. Les nouvelles émissions d’obligations de 
sociétés attirent un nombre record d’investisseurs avec des ordres d’achat très élevés. Comment un gestionnaire obligataire peut-il à la 
fois s’inquiéter d’une récession tout en ajoutant du risque de crédit? Certes, l’économie mondiale traverse une période de décroissance, 
mais le risque d’une récession est prématuré. Les mesures de reprise économique adoptées en Chine au premier trimestre devraient 
porter ses fruits au printemps et tirer l’Europe en hausse au second semestre. Dans sa stratégie de négociation commerciale avec les 
États-Unis, la Chine doit afficher une économie forte et résiliente face aux menaces de Trump. Par ailleurs, le président américain désire 
aussi se présenter en campagne électorale avec un bulletin économique reluisant, ce qui implique une entente commerciale avec Xi 
Jinping. La relance chinoise jumelée à un accord commercial et des taux directeurs mondiaux toujours accommodants soutiendront la 
croissance économique et la progression des actifs risqués pour encore un certain temps.

Avec le versement effectué cette année, la 
réserve de stabilisation atteint dorénavant un 
niveau record de 9,7 milliards $. Ce coussin de 
sécurité offre une marge de manoeuvre 
importante au gouvernement pour pallier les  
éventualités d’un ralentissement économique 
ou d’une récession sans toutefois 
compromettre l’équilibre budgétaire.

On peut donc s’attendre à ce que Sun Life 
émette prochainement une obligation verte, 
tout comme la Banque Nationale qui  a 
également déposé un cadre d’obligations 
durables en octobre dernier. Les émetteurs 
apprécient la diversité géographique des 
investisseurs alors que ces derniers 
recherchent un placement d’impact sans 
sacrifier de rendement.

PERFORMANCE INDICE FTSE CANADA
Secteurs Poids mars-19 2019
Univers 100 % 2,35 % 3,91 %
Court terme 43,7 % 0,85 % 1,74 %
Moyen terme 22,2 % 2,13 % 3,77 %
Long terme 34,1 % 4,50 % 6,94 %
Fédéral 35,1 % 1,85 % 2,50 %
Provincial 35,4 % 3,12 % 5,24 %
Sociétés 27,6 % 1,99 % 4,03 %
ORR 4,03 % 5,13 %
Source: ftse.com
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