
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 1,68 % 0,01 % 0,02 % 2,41 % 0,03 % 0,06 %
2 ans 1,56 % 0,01 % -0,30 % 2,27 % 0,01 % -0,22 %
5 ans 1,54 % 0,02 % -0,35 % 2,28 % 0,05 % -0,23 %
10 ans 1,71 % 0,10 % -0,26 % 2,50 % 0,10 % -0,18 %
30 ans 1,99 % 0,10 % -0,19 % 2,93 % 0,11 % -0,09 %
ORR 30 ans 0,49 % 0,05 % -0,27 %

๏ Après avoir enregistré trois baisses mensuelles consécutives, les ventes des 
détaillants canadiens ont progressé de 0,8 % au mois de février. Cette croissance 
est attribuable aux ventes des magasins de marchandises diverses et de 
concessionnaires automobiles. En excluant les véhicules, les ventes ont crû de 
0,6  % en février après avoir fléchi de 0,6  % le mois précédent. Nonobstant la 
variation des prix, le volume des ventes au détail a enregistré une croissance de 
0,2 %. Le Québec et l’Ontario ont connu une forte progression des ventes avec des 
gains de 1,6  % et 1,5  % respectivement, tandis qu’elles se sont contractées en 
Colombie-Britannique (-1,9 %). 

๏ L’économie américaine  a crû à un rythme annualisé de 3,2 % au premier trimestre 
de l’année. L’accélération des dépenses gouvernementales et l’augmentation des 
inventaires des sociétés ont contribué à la croissance, de même que le commerce 
international en raison de la baisse des importations. En revanche, l’immobilier 
résidentiel s’est contracté pour un cinquième trimestre de suite. Les ménages ont 
aussi timidement dépensé cet hiver, en croissance de seulement 1,2 % avec une 
baisse marquée des dépenses de biens durables. L’incertitude liée à la paralysie 
partielle du gouvernement en début d’année a forcé les ménages à épargner 
davantage avec un taux d’épargne atteignant 7 % du revenu disponible. 

๏ Le taux de croissance annuel de l’économie chinoise est demeuré inchangé au 
premier trimestre de 2019 à 6,4 %. Les programmes de relance instaurés depuis 
quelques mois commencent à porter leurs fruits. La production industrielle s’est 
redressée, en hausse de 8,5 % contre 5,7 % au trimestre précédent. Les ventes au 
détail ont aussi accéléré avec un gain de 8,7 % sur un an, soit 0,5 % de plus qu’en 
décembre. 

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 1,75 % en avril. La Banque 
estime que l’économie canadienne sera perturbée au premier semestre par 
l’immobilier résidentiel, la baisse de production pétrolière en Alberta et l’incertitude 
liée au commerce international. L’activité devrait par contre se ressaisir au second 
semestre. Par conséquent, la Banque a revu à la baisse ses prévisions de 
croissance pour 2019 de 1,7 % à 1,2 %. Le biais en faveur des hausses futures de 
taux a été retiré du communiqué en faveur d’un message plus équilibré. 

๏ La politique monétaire américaine est aussi restée inchangée. Le comité a dressé 
un bilan positif de l’économie avec des conditions robustes sur le marché du 
travail. Par contre, la Fed a souligné que l’inflation était inhabituellement faible en 
raison de facteurs transitoires. Une fois ces éléments dissipés, l’inflation devrait 
revenir à la cible de 2 %. La Fed estime donc que la patience est requise pour juger 
quel ajustement du taux directeur sera approprié dans le futur.

ÉVOLUTION DES TAUX

Depuis la fin du troisième trimestre de 2018, le volume des ventes  
au détail est en baisse de 0,5 %, confirmant que l’économie 
canadienne traverse une période d’ajustement. Toutefois, la 
baisse la plus marquée s’est manifestée dans les magasins 
d’alimentation (-2,1 %) tandis que les ventes de véhicules ont crû 
de 0,3 %. La hausse des prix des aliments de 3,1 % durant cette 
même période pourrait expliquer les ventes plus faibles.

Même si la croissance est identique au trimestre précédent, la 
conjoncture s’améliore en Chine sous l’effet des mesures de 
relance. La production industrielle (8,5 %) a atteint un sommet 
depuis 2014, tandis que l’indice d’activité du secteur de la 
fabrication est dorénavant en expansion après s’être contracté en 
décembre, janvier et février.
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Les trois éléments perturbateurs devraient se corriger au second 
semestre. Le prix du baril de pétrole canadien s’est ressaisi, les 
discussions entre la Chine et les États-Unis devraient aboutir à 
une entente alors que l’immobilier canadien obtiendra un coup de 
pouce de la SCHL avec son programme d’aide à la mise de fonds.

Certains des facteurs contributifs au premier trimestre pourraient 
se renverser  au second, notamment l’accumulation des stocks 
des entreprises. En revanche, les dépenses de consommation 
pourraient se ressaisir. La paralysie fédérale a miné la confiance 
des ménages en janvier tandis que le climat sibérien en février a 
retardé certaines dépenses. Ces facteurs s’atténueront au 
second trimestre.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Jerome Powell a ignoré les recommandations du président Trump 
qui appelait à une baisse de 1 % du taux directeur et la reprise du 
programme d’achats d’actifs. Qui pourrait rappeler au président 
que ces mesures sont exceptionnelles et utilisées uniquement en 
période de crise?
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
7,1 milliards $ au mois d’avril, une baisse de 5,2 milliards $ par rapport au mois précédent 
et 400 millions de moins qu’en avril 2018. Depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires des sociétés s’est élevée à 29,2 milliards $, soit 2,1 % de plus 
qu’à pareille date l’an dernier. Contrairement à avril 2018 où 59  % des émissions 
provenaient des banques canadiennes, aucune institution financière au Canada ne figure 
sur la liste des nouvelles émissions en avril 2019. La diversité des émetteurs et des 
industries illustre l’attrait des investisseurs pour les titres de crédit. Au cours du dernier 
mois, les écarts de rendement des obligations de sociétés se sont rétrécis d’environ 8 p.c. 
pour clôturer à 122 p.c. au 30 avril selon l’indice FTSE Canada. 

๏ Le gouvernement de Doug Ford a déposé son premier budget qui mise sur un retour à 
l’équilibre budgétaire en Ontario durant l’exercice financier 2023-24. D’ici là, l’Ontario 
devra composer avec un manque à gagner de 11,7 milliards pour l’exercice se terminant 
le 31 mars dernier et 10,3 milliards $ en 2019-20, soit 1,2 % du PIB. Au cours des quatre 
prochaines années, la somme des déficits annuels devrait atteindre 26,2 milliards $. Par 
conséquent, le ratio d’endettement devrait culminer l’an prochain à 40,7 % du PIB pour 
ensuite descendre sous la barre des 40 % à partir de 2022-23. Dans ses projections pour 
l’exercice en cours (2019-20), le ministre des Finances mise sur une croissance 
économique de 1,7 %, ce qui se traduirait en hausse des revenus de 2,3 %. En revanche, 
les dépenses devraient croître de 0,5  %. Les dépenses supérieures en santé et en 
éducation seraient neutralisées par des réductions dans d’autres secteurs.  

๏ SNC-Lavalin a annoncé qu’elle vendait à OMERS (la caisse de retraite des employés 
municipaux de l’Ontario) 10,01 % de ses parts dans l’autoroute à péage 407 située dans 
la région de Toronto. OMERS déboursera 3 milliards $ à la clôture de la transaction avec 
un solde de 250 millions qui sera versé sur une période de 10 ans. SNC maintiendra tout 
de même une participation de 6,76 % dans l’autoroute une fois la transaction conclue. 
SNC prévoit utiliser le produit de cette vente pour réduire son niveau d’endettement. Par 
conséquent, l’agence DBRS a confirmé la note de crédit à BBB tout en retirant la mention 
d’une révision pour une possible dégradation. Les changements effectués pour mieux 
gérer les risques et la gouvernance ont aussi influencé la décision de DBRS.

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 100 135 175 -10 -35 -10 -25 -10 -25
Banque Royale, dette subordonnée FPUNV BMO, RY, TD  NVCC SubA low 145 190 230 -15 -40 -15 -30 -15 -30
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high 110 150 200 -5 -30 -10 -35 -15 -35
Hydro One Hydro-OneA high 90 130 165 -5 -25 0 -10 0 -15
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high 120 170 230 -10 -40 -10 -40 -5 -45
Encana Corp Encana CorpBBB 160 225 280 -15 -45 -15 -45 -15 -45
GTAA Greater Toronto Airport--- 70 95 120 -5 -15 -5 -10 -10 -20
Bell Canada Bell CanadaBBB high 115 155 220 -10 -40 -15 -45 -10 -40
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB 110 150 220 -10 -40 -15 -45 -5 -40
Loblaw Loblaw BBB 120 170 225 -10 -45 -10 -45 -10 -45
Canadian Tire Canadian TireBBB high 115 165 230 -10 -45 -10 -45 -10 -40
Province Québec Québec A high 44 69 81 -5 -15 -3 -15 0 -15
Province Ontario Ontario AA low 48 74 85 -5 -15 -3 -15 -1 -16
SCHL Crown CorporationsAAA 33 46 --- -5 -10 -1 -10
Source: Financière Banque Nationale

Les investisseurs devraient, dans certaines occasions, prendre un peu de recul et regarder la forêt au lieu d’avoir le nez rivé à leurs 
écrans. L’économie américaine a affiché un taux de croissance de 3,2 % au premier trimestre et se retrouve maintenant à 3 mois près de 
battre l’ancienne marque de 10 ans d’expansion enregistrée sous l’administration Clinton. De plus, le taux de chômage aux États-Unis 
se situe maintenant à 3,6 %, un creux inégalé depuis décembre 1969, alors que le marché boursier s’approche du sommet de tous les 
temps. L’économie chinoise se stabilise et les mesures de relance auront un impact plus important au second semestre. Néanmoins, 
les investisseurs anticipent toujours des baisses de taux aux États-Unis, comme en témoigne le niveau supérieur du taux directeur par 
rapport aux taux obligataires jusqu’au terme de 10 ans. Ces anticipations semblent toutefois prématurées. Certes, l’inflation a décéléré 
récemment, mais en raison de facteurs temporaires. L’économie devra s’affaiblir de façon notable avant que la Fed réduise son taux 
directeur. Les conditions financières demeurent plus souples qu’en moyenne selon l’indice de la Réserve fédérale de Chicago, ce qui 
devrait stimuler à nouveau l’économie. La Fed lance de plus en plus de signaux sur la symétrie de l’inflation. Le président de la Fed de 
Minneapolis, Neel Kashkari, a déjà mentionné qu’en raison du faible niveau d’inflation depuis 2009, la Fed pourrait accepter un taux de 
2,3 % pendant plusieurs années sans inquiétudes. Comment réagira le marché obligataire si la Fed ne combat plus l’inflation?

En se fiant aux paramètres de la transaction, la 
valeur marchande de l’autoroute 407 s’établit à 
32,5 milliards $ pour une société qui a produit 
un bénéfice de 539 millions $ l’an dernier. 
Ainsi, le ratio cours bénéfice est de 60x. La 
croissance doit donc être au rendez-vous pour 
justifier une telle valeur. L’an dernier, les 
revenus ont crû de 9,7 % et le bénéfice de 
14,7 %.

D’ici 2024, la province pourrait rencontrer des 
vents contraires observables en fin de cycle 
économique qui auraient une incidence sur les 
revenus de taxation. Le contrôle des dépenses 
est donc essentiel. Actuellement, le Québec et 
l’Ontario ont des ratios d’endettement similaires 
à près de 40 %, sauf que Québec accumule des 
surplus qui justifient, pour encore plusieurs 
années, un écart de rendement moindre.

PERFORMANCE INDICE FTSE CANADA
Secteurs Poids avr.-19 2019
Univers 100 % -0,10 % 3,80 %
Court terme 43,5 % 0,26 % 2,00 %
Moyen terme 22,3 % 0,14 % 3,92 %
Long terme 34,2 % -0,73 % 6,16 %
Fédéral 35,3 % -0,19 % 2,30 %
Provincial 35,2 % -0,32 % 4,90 %
Sociétés 27,5 % 0,30 % 4,33 %
ORR 0,17 % 5,32 %
Source: ftse.com
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