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Variation 

mois
Variation 

2016
Variation 

mois
Variation 

2016
Taux directeur 0,50 % 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 0,55 % -0,01 % 0,04 % 0,28 % 0,08 % 0,12 %
2 ans 0,61 % -0,08 % 0,13 % 0,88 % 0,10 % -0,17 %
5 ans 0,74 % -0,14 % 0,01 % 1,37 % 0,08 % -0,39 %
10 ans 1,32 % -0,19 % -0,08 % 1,85 % 0,01 % -0,42 %
30 ans 1,96 % -0,12 % -0,19 % 2,65 % -0,03 % -0,37 %
ORR 30 ans 0,42 % -0,06 % -0,22 %

L’économie canadienne a crû de 2,4 % en termes annualisés au premier trimestre, 
soit un rythme près de 5 fois plus élevé qu’au trimestre précédent (0,5 %). Les 
dépenses de consommation des ménages et le commerce extérieur ont été les plus 
grands contributeurs à la croissance. La hausse des exportations est en grande 
partie attribuable aux ventes de véhicules et leurs pièces. Les investissements en 
logement résidentiel ont aussi connu un trimestre faste, autant au niveau de la 
construction neuve, de la revente que de la rénovation. En revanche, les 
investissements des entreprises ont reculé pour un cinquième trimestre consécutif, 
surtout en raison des ouvrages de génie liés à l’exploitation pétrolière.

Les ventes des détaillants américains ont augmenté de 1,3 % mensuellement en avril, 
portant ainsi la croissance annuelle à 3,0 %. Mise à part l’industrie des matériaux de 
construction, toutes les industries ont affiché une hausse des ventes, notamment 
chez les concessionnaires automobiles dont le chiffre d’affaires a bondi de 3,5 % en 
un mois seulement. Les ventes d’essence ont aussi contribué, progressant de 2,2 % 
mensuellement principalement en raison de la hausse des cours pétroliers.

Le Japon a renoué avec la croissance économique, progressant de 1,7 % en rythme 
annualisé au premier trimestre, évitant à nouveau d’entrer en récession technique. 
Cette hausse est en grande partie attribuable aux dépenses publiques (2,6 %) de 
même qu’à la consommation des ménages qui a progressé de 1,9 %. Néanmoins, au 
cours des 12 derniers mois, les ménages ont contracté leurs dépenses de 0,6 %.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

Selon la publication des minutes de la réunion du 27 avril sur la politique monétaire 
de la Réserve fédérale, les membres du comité n’auraient pas complètement écarté 
la possibilité de relever le taux directeur lors de la réunion de juin. Ce 
redressement est conditionnel à un rebond de la croissance au second trimestre, à 
une amélioration continue du marché de l’emploi et à une hausse de l’inflation. En 
raison des statistiques publiées à ce jour, la Réserve fédérale d’Atlanta estime que le 
PIB progressera de 2,5 % au second trimestre, contre 0,8 % au premier.

La Banque centrale européenne a annoncé qu’elle cessera d’émettre des billets de 
500 € à la fin de 2018 sous prétexte que ces grosses coupures sont principalement 
utilisées par ceux qui pratiquent de l’évasion fiscale ou participent à des activités 
criminelles ou terroristes. Les 594 millions de billets déjà en circulation (297 
milliards €) représentent 27,8 % de l’ensemble de la circulation fiduciaire en euros.

ÉVOLUTION DES TAUX

Ce portrait amélioré de l’économie canadienne risque de 
s’assombrir avec la fumée noire émanant du brasier à Fort 
McMurray qui a freiné la production pétrolière. Par ailleurs, la 
consommation des ménages semble être empruntée à l’avenir 
puisque le taux d’épargne (3,9 %) a atteint son plus faible niveau 
en deux ans. La reconstitution probable des inventaires après 
quatre trimestres de réduction est pratiquement la seule lueur 
d’espoir pour le second trimestre.

L’économie japonaise se balade entre l’expansion et la contraction 
depuis deux ans. Devant  la difficulté à vivifier l’économie, est-ce que 
la Banque du Japon tentera l’expérience de distribuer directement 
de l’argent aux ménages ou financer les dépenses 
gouvernementales (Helicopter money)?

La baisse du taux d’inflation depuis la réunion d’avril suggère que 
cette condition n’est pas au rendez-vous. Comme la Fed semble 
davantage préoccupée par l’évolution des marchés financiers, elle 
risque de s’abstenir si le référendum sur le BREXIT (qui aura lieu 
une semaine après la réunion) s’avère serré.
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Le financement d’activités illicites par l’usage de billets de banque 
existe depuis toujours. Alors, pourquoi l’annuler aujourd’hui? Bien 
que les épargnants ne soient pas encore touchés, l’introduction des 
taux d’intérêt négatifs favorise la détention de billets au détriment 
des dépôts bancaires.

Le ralentissement économique du premier trimestre ne semble 
pas se perpétuer. Soutenue par un marché du travail vigoureux et 
des taux d’intérêt bas, l’économie américaine obtiendra encore 
l’appui des consommateurs dans les prochains trimestres.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 
6,6 milliards $ au mois de mai, en hausse de 1,5 milliard $ par rapport au mois précédent, 
mais 1,5 milliard $ de moins qu’en mai 2015. Depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires s’élève à 30,1 milliards $, soit 15,5 % de moins qu’à pareille date 
l’an dernier. La diversification est le mot d’ordre pour le mois de mai. En tout, 14 émetteurs 
différents couvrant la majorité des industries de l’indice ont procédé à des financements 
par emprunt. Aux États-Unis, les nouvelles émissions de sociétés ont totalisé 209,5 milliards 
$ US au mois de mai, soit le niveau mensuel le plus élevé depuis 2014. Depuis 
qu’ExxonMobil  a perdu sa note AAA à la fin du mois d’avril, il n’y a que deux sociétés aux 
États-Unis qui portent la plus haute distinction de crédit, soit Johnson&Johnson et 
Microsoft. En 1992, 98 sociétés étaient notées AAA par les agences.

L’agence S&P a annoncé qu’elle a rehaussé de stables à positives les perspectives d’avenir 
de la note de crédit de la province de Québec (A+). Cette amélioration résulte d’une 
gestion responsable du programme de dépenses qui a permis à la province de Québec de 
retrouver l’équilibre budgétaire. «  Si la situation se maintient et que le gouvernement 
réussit à atteindre les cibles fixées dans le Plan économique de mars 2016 en ce qui 
concerne la croissance des dépenses, la note du Québec pourrait être relevée d’un 
échelon d’ici deux ans  », indique l’agence. Ce rehaussement s’applique aussi aux notes 
d’Hydro-Québec et Financement Québec dont les dettes sont garanties par la province.

Par ailleurs, l’agence S&P a également abaissé la note de solvabilité de la province d’Alberta 
de AA+ à AA, tout en conservant une perspective négative sur la note. L’agence a déclaré 
que la dégradation de la note reflète la piètre performance budgétaire de la province qui 
rehausse le fardeau de la dette. La perspective négative est le résultat de l’incertitude 
persistante quant à la volonté de la province de prendre des mesures fiscales additionnelles 
pour améliorer ses déficits budgétaires structuraux au cours des deux prochaines années. 
D’après S&P, la province pourrait instaurer une taxe de vente provinciale pour stabiliser et 
diversifier ses revenus. Les agences DBRS (AA+) et Moody’s (Aa1) avaient déjà dégradé 
leurs notes d’un échelon en avril à la suite du dépôt du budget de la province qui prévoit 
un déficit de 10,4 milliards $ pour l’exercice en cours, le plus important de son histoire.

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 2016 mois 2016 mois 2016

Banque Royale, billet de dépôt RY CD'sAA AA- 110 125 175 10 -25 5 -30 15 -15
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 130 145 195 10 -15 5 -25 10 -15
Fortis Inc. Fortis Inc A low BBB+ 170 220 265 5 35 15 55 15 50
Hydro One Hydro-OneA high A 100 125 170 10 -10 10 -10 20 -15
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 205 255 310 5 -55 10 -60 15 -35
Encana Corp Encana CorpBBB BBB 495 550 620 40 95 40 75 40 70
GTAA Greater Toronto AirportA A 80 110 145 0 -10 5 -10 5 -20
Bell Canada Bell CanadaA low BBB+ 140 185 250 10 -30 10 -35 20 -30
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 150 195 260 15 -30 15 -35 20 -35
Loblaw LoblawBBB BBB 140 190 245 0 -25 5 -20 15 -20
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 140 190 245 5 -20 10 -15 15 -15
Province Québec QuébecA high A+ 64 92 106 3 -4 6 -5 5 -4
Province Ontario OntarioAA low A+ 65 93 104 3 -3 6 -3 5 -2
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 44 56 --- 3 -5 4 -3
Source: Financière Banque Nationale

Au terme du sommet du G7 qui se tenait au Japon en mai, les dirigeants des grandes puissances économiques ont fait de la croissance 
économique forte et durable une priorité, sans toutefois s’accorder sur les moyens pour y parvenir. Les dirigeants doivent agir face aux 
grandes menaces économiques, à savoir une croissance décevante en dépit de l’intervention massive des banques centrales qui ont 
employé des outils non conventionnels qui pourraient avoir des conséquences imprévues sur la stabilité des marchés financiers. 
L’ascension des mouvements politiques anti conformistes est aussi une menace et teinte même les élections aux États-Unis. Malgré ses 
frasques et ses bourdes, The Donald attire toujours la sympathie d’une portion de l’électorat qui pense que le système économique 
actuel favorise davantage les riches. Dans un sondage conduit par le Centre de recherche Pew, 46 % des répondants estiment que le 
niveau de vie était meilleur durant les années 60 qu’aujourd’hui. Ils n’ont pas tort de penser ainsi. Le poids de la rémunération des 
travailleurs sur la valeur des biens et services qu’ils produisent est à son niveau le plus bas depuis les années 40, tandis que les profits des 
sociétés sont au sommet. Il est temps que les gouvernements délaissent la politique monétaire qui agrandit les inégalités de revenus au 
profit de politiques fiscales favorisant la classe moyenne. Ces changements pointeraient vers des taux plus élevés.

Si la situation fiscale de l’Alberta continue de se 
détériorer, la province, qui n’a pas reçu de 
paiement de péréquation depuis 1963, 
pourrait-elle en bénéficier? Ainsi, le Québec, qui 
tire 10 milliards $ en revenu de péréquation 
(56 % du programme) cette année, pourrait voir 
sa part réduite si le fédéral ne bonifie pas son 
appui.

Avant d’instaurer une taxe de vente provinciale, 
le gouvernement doit s’assurer d’une stabilité 
économique. La province a perdu 37 000 
emplois depuis un an, dont 31 000 à temps 
plein, sans compter l’impact des feux de forêt. 
Ajouter une taxe aujourd’hui nuirait davantage  
à l’économie et aux finances publiques que le 
statu quo.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids mai-16 2016
Univers 100 % 0,91 % 2,24 %
Court terme 42,6 % 0,35 % 0,63 %
Moyen terme 24,6 % 1,20 % 2,30 %
Long terme 32,8 % 1,42 % 4,37 %
Fédéral 36,7 % 0,96 % 1,36 %
Provincial 34,2 % 1,05 % 2,76 %
Sociétés 27,2 % 0,66 % 2,71 %
ORR 1,38 % 3,89 %
Source: ftse.com
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