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Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,25 % 0,25 % 0,25 % 1,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 1,20 % 0,14 % 0,14 % 1,46 % 0,08 % 0,08 %
2 ans 1,84 % 0,15 % 0,15 % 2,14 % 0,26 % 0,26 %
5 ans 2,08 % 0,21 % 0,21 % 2,51 % 0,31 % 0,31 %
10 ans 2,29 % 0,24 % 0,24 % 2,71 % 0,30 % 0,30 %
30 ans 2,36 % 0,09 % 0,09 % 2,93 % 0,19 % 0,19 %
ORR 30 ans 0,59 % 0,02 % 0,02 %

L’indice composite du prix des maisons de la Banque Nationale a crû de 0,2 % en 
décembre, portant la variation annuelle à 9,1 %. Des gains enregistrés à Vancouver 
(1,3 %), Winnipeg (1,9 %) et Ottawa (0,4 %) ont plus que compensé pour la baisse 
de 6 villes, dont Toronto, Calgary et Montréal. En dépit d’une baisse au cours des 5 
derniers mois, le prix des maisons à Toronto est tout de même en hausse de 9,0 % 
en 2017. Vancouver obtient toutefois la palme avec une croissance de 16 % sur 12 
mois, tandis que des gains notables ont aussi été enregistrés à Montréal (7,0 %).

L’économie américaine a crû à un rythme annualisé de 2,6 % au dernier trimestre 
de 2017, portant ainsi le taux de croissance à 2,3 % en 2017. Appuyées par un 
marché de l’emploi robuste, les dépenses de consommation ont augmenté de 3,8 % 
en raison notamment de fortes ventes en biens durables. Les investissements des 
sociétés sont aussi au rendez-vous (6,8 %), portés par des gains importants des 
dépenses en équipement (11,4 %). En revanche, le commerce extérieur a affaibli la 
croissance, mais principalement parce que les importations ont bondi de 13,9 % 
doublant la progression des exportations (6,9 %).

Le PIB de la zone européenne a affiché une hausse de 2,3 % en termes annualisés au 
quatrième trimestre, soit un 19e trimestre de suite avec un gain. Ceci porte la 
croissance pour l’année 2017 à 2,5 %, la plus forte en 10 ans, surpassant même la 
croissance américaine. Par ailleurs, la Grande-Bretagne a enregistré une croissance 
économique de 1,8 % en 2017, soit 0,1 % de moins qu’en 2016.  

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Banque du Canada a relevé son taux directeur de 0,25 % pour l’établir à 1,25 %.   
La Banque avait déjà indiqué qu’elle dicterait sa politique en fonction des données 
économiques. Or, l’excellente progression de l’emploi dernièrement a forcé la 
Banque à prendre acte et reconnaître que l’économie tourne près de son niveau de 
potentiel. En revanche, l’incertitude entourant la renégociation de l’ALÉNA pèse de 
plus en plus sur les perspectives, forçant la Banque à prévoir des conséquences 
négatives sur les investissements et les exportations.

À la dernière réunion sous la présidence de Janet Yellen, le comité de la Fed a 
décidé de maintenir le taux directeur à 1,5 %. Bien que le comité ait souligné la 
vigueur de l’emploi, des dépenses des ménages et des investissements des sociétés, 
le statu quo est justifié par un niveau d’inflation en dessous de la cible. Néanmoins, la 
Fed semble de plus en plus confiante d’atteindre la cible prochainement et juge 
toujours approprié de réduire la détente monétaire de façon graduelle.   

ÉVOLUTION DES TAUX

Il sera intéressant de voir comment les nouvelles règles 
hypothécaires affecteront les prix et les ventes à partir de janvier. 
Toutefois, tant que le service de la dette hypothécaire reste faible 
et que l’emploi demeure robuste, les ménages devraient remplir 
leurs obligations et éviter la correction crainte par plusieurs.

L’économie de la zone euro se vivifie tandis que l’incertitude du 
Brexit nuit à la Grande-Bretagne. Paradoxalement, la Banque 
d’Angleterre resserre sa politique monétaire alors que la Banque 
centrale européenne (BCE) continue d’injecter des liquidités.  
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La période d’incertitude avec l’ALÉNA pourrait s’étirer. Les élections 
présidentielles au Mexique le 1er  juillet et les élections de mi-
mandat au Congrès américain en novembre deviendront des 
obstacles aux négociations, à moins que Trump rejette l’ALÉNA 
pour galvaniser ses supporteurs à l’automne.

Bien que la première lecture du PIB ait été en deçà des attentes, il 
ne faut pas trop s’inquiéter, car la faiblesse réside principalement 
dans l’accroissement des importations, signe que la demande 
interne est forte. De plus, la pénurie de main-d’oeuvre semble 
inciter les sociétés à investir en équipement pour répondre à la 
demande croissante.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

La Fed s’annonce plus confiante d’atteindre la cible d’inflation, 
ouvrant donc la porte à un relèvement des taux prochainement. 
Les multiples annonces de redistribution des économies d’impôts 
des sociétés vers leurs employés sous forme de bonus ou hausses 
salariales devraient appuyer davantage la demande et nourrir 
l’inflation.
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
6,4 milliards $ au mois de janvier, une hausse de 2,9 milliards $ par rapport au mois 
précédent, mais 1,3 milliard $ de moins qu’en janvier 2017. Mises à part les émissions 
d’obligations à taux fixes, les sociétés ont aussi procédé à plusieurs financements à taux 
variables. En effet, il y a eu un total de 5,2 milliards $ d’émission de dettes à taux variables 
uniquement en janvier, soit 600 millions $ de moins que l’ensemble des émissions pour 
l’année 2017. Il faut retourner au troisième trimestre de 2013, alors que la Fed venait 
d’indiquer qu’elle réduirait la cadence de ses rachats d’actifs, pour observer un tel 
enthousiasme pour les produits à taux variables. À ce moment, les sociétés canadiennes 
avaient émis pour 5,7 milliards $ de titres à taux variables en un trimestre, principalement 
en raison d’une forte demande des investisseurs.  

La province de l’Ontario a présenté une solution innovatrice pour financer la baisse de 
25 % des tarifs d’électricité mise en place en 2017. Au lieu de creuser le déficit de la 
province par ce manque à gagner, le gouvernement Libéral de Kathleen Wynne a créé un 
véhicule de financement intitulé Fair Hydro Trust avec l’objectif d’emprunter un montant 
total de 20 milliards $, dont 10 milliards $ par l’entremise des marchés financiers. La dette 
de Fair Hydro Trust sera remboursée à l’aide de tarifs supplémentaires sur la facture 
d’électricité des Ontariens à partir de 2021. Étant donné la structure, Fair Hydro Trust se 
retrouvera dans l’indice des obligations de sociétés, malgré son pouvoir de taxation sur les 
consommateurs d’électricité ontariens.

La société canadienne Thomson Reuters a annoncé qu’elle allait se départir de 55 % de sa 
division finance et risques à BlackStone Group LP pour une valeur de 17 milliards $.  
Thomson prévoit utiliser près de 3 milliards $ des recettes de la vente pour rembourser sa 
dette, investir 1 à 3 milliards $ dans sa branche légale et celle de comptabilité, tout en  
déployant 9 à 11 milliards $ dans un programme de rachat d’actions. À la suite de cette 
annonce, les agences Moody’s et S&P ont placé leurs notes de crédit respectives sous 
surveillance avec implication négative. Les agences s’inquiètent de la baisse d’environ 50 % 
des revenus et de la concentration des activités de Thomson sur deux divisions, c’est-à-dire 
la branche légale (63 %) et celle de comptabilité et impôt (27 %).

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 2018 mois 2018 mois 2018

Banque Royale, billet de dépôt RY, BNS, CD'sAA AA- 65 85 125 -10 -10 -5 -5 -5 -5
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 80 105 150 -10 -10 -10 -10 -15 -15
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 80 120 155 -10 -10 -15 -15 -10 -10
Hydro One Hydro-OneA high A 60 80 125 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 100 145 210 -15 -15 -20 -20 -15 -15
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 120 180 245 -10 -10 -10 -10 -20 -20
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 50 70 85 0 0 0 0 0 0
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 90 140 200 -5 -5 -5 -5 0 0
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 80 130 195 -10 -10 -10 -10 -5 -5
Loblaw LoblawBBB BBB 90 140 195 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 95 145 200 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Province Québec QuébecA high AA- 35 55 67 -1 -1 0 0 2 2
Province Ontario OntarioAA low A+ 38 58 69 0 0 -1 -1 2 2
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 25 34 --- -2 -2 -1 -1
Source: Financière Banque Nationale

L’économie américaine se fortifie et le plan fiscal de l’administration Trump ajoute un accélérant au moment où la conjoncture n’en 
requiert pas. Les réductions d’impôts, principalement destinées aux sociétés et aux plus nantis, auront finalement des répercussions sur 
la classe moyenne. Plusieurs entreprises comme Apple, AT&T, Boeing et Comcast ont annoncé qu’elles utiliseront l’argent économisé en 
impôt pour distribuer des bonus et des augmentations de salaire à leurs employés. Dans les dernières années, cette épargne aurait été 
distribuée aux actionnaires sous forme de rachat d’actions ou dividende spécial. La différence aujourd’hui réside dans la force du marché 
de l’emploi qui crée une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée, ce qui pourrait inciter les sociétés à prendre des mesures pour retenir leurs 
employés. La croissance annuelle de 2,9 % des salaires en janvier est également une preuve d’un marché du travail vigoureux qui pourrait 
se transmettre aux consommateurs et forcer la Fed à resserrer sa politique monétaire davantage. La chute du marché boursier au début 
du mois de février est un reflet de cette réalité. Des salaires plus élevés réduisent les marges bénéficiaires des entreprises et pointent 
vers un taux directeur plus élevé, deux éléments qui font craindre les investisseurs. La volatilité boursière illustre donc un ajustement du 
marché vers une économie robuste et absente de béquille monétaire plutôt que la crainte d’une récession.

Au cours des dernières années, les tarifs 
d’électricité ont grimpé en raison du coût plus 
élevé de la production d’énergie propre. Le 
gouvernement a donc décidé d’aider les 
contribuables aujourd’hui pour ensuite étaler ces 
tarifs aux générations futures, majorés d’un coût 
de financement supplémentaire à partir de 
2021.

Bien que le montant attribué à rembourser la 
dette permettra à Thomson Reuters de maintenir 
un ratio d’endettement près de 2,5 fois les BAIIA, 
la réduction de diversification des activités relève 
quand même le niveau de risque pour les 
créanciers.  La note pourrait subir une 
dégradation, mais devrait demeurer de qualité 
d’investissement.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids janv.-18 2018
Univers 100 % -0,80 % -0,80 %
Court terme 45,6 % -0,22 % -0,22 %
Moyen terme 22,1 % -1,13 % -1,13 %
Long terme 32,3 % -1,37 % -1,37 %
Fédéral 37,0 % -0,77 % -0,77 %
Provincial 33,9 % -1,26 % -1,26 %
Sociétés 27,2 % -0,24 % -0,24 %
ORR -0,42 % -0,42 %
Source: ftse.com
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