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Taux  de  rendement  obligataire

sept.-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

Taux  directeur 1,00  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,92  % -‐0,02  % 0,00  %
2  ans 1,12  % 0,02  % -‐0,01  %
5  ans 1,63  % 0,11  % -‐0,32  %
10  ans 2,15  % 0,15  % -‐0,61  %
30  ans 2,67  % 0,12  % -‐0,56  %
ORR  30  ans 0,77  % 0,11  % -‐0,51  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,02  % -‐0,01  % -‐0,05  %
2  ans 0,57  % 0,08  % 0,19  %
5  ans 1,76  % 0,13  % 0,02  %
10  ans 2,49  % 0,15  % -‐0,54  %
30  ans 3,20  % 0,12  % -‐0,77  %

Secteurs sept.-‐14 2014
Univers -‐0.63 5.93
Fédéral -‐0.54 4.50
Provincial -‐0.87 7.97
Sociétés -‐0.49 5.61
Court  terme -‐0.03 2.12
Moyen  terme -‐0.69 6.30
Long  terme -‐1.44 11.61
ORR -‐2.11 11.71
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

‣L’indice  des  prix  à   la  consommation  a  crû  de  
2,1  %  annuellement  en  août  dernier.  Toutes  les  
composantes   principales   ont  connu  une  hausse,  
plus   particulièrement   les   coûts   associés   aux  
dépenses  courantes,   de      l’ameublement  et  de  
l’équipement  du  ménage.  Ceux-‐ci  ont  crû  de  3  %  
au  cours  des  12  derniers   mois,  propulsés  par  un  
bond   de   7,6   %   des   frais    de   services  
téléphoniques.  En  excluant  les  8  composantes  les  
plus  volatiles,  l’indice  a  également  crû  au-‐delà  de  
la  cible  de  la  Banque  du   Canada  à  2,1   %,   soit  
0,4  %  de  plus  qu’en  juillet.

‣Les  ventes  de  véhicules  aux  États-‐Unis  pour  les  
3  premiers  trimestres  de  l’année  ont  atteint  12,4  
millions  d’unités,  en  hausse  de  5,4  %  par  rapport  
à   la   même   période   l’an   dernier.   Les   ventes  
estivales  ont  été  fastes   à  4,3  millions  d’unités,  soit  
le  meilleur  trimestre  depuis  2006.  Pour  mousser  
les  ventes,  les  concessionnaires  ont  consenti  des  
rabais  généreux   et   des   taux  de   financement  à  
0   %.   Les    compagnies   de   financement   ont  
également  abaissé  leurs   critères  de  souscriptions  
afin   d’étendre   les   ventes   aux   emprunteurs   en  
plus  grande  difficulté  financière.

‣La  production  industrielle  chinoise  s’est  accrue  
de  6,9  %  pour  les  12  mois   se  terminant  en  août  
dernier.   Il   s’agit   du   plus    faible   rythme   de  
croissance   dans   ce   secteur   d’activité   depuis  
décembre   2008.      Ce   ralentissement   survient  
après  une  seconde  baisse  mensuelle  consécutive  
des  importations  et  des  investissements   directs  
des   étrangers   en   août   dernier.   Ces   signes   de  
ralentissement  ont  incité  la   Banque  populaire  de  
Chine   à   injecter   500   milliards   de   yuan   (81  
milliards  US)  aux  5  banques  contrôlées  par  l’État.

Événements économiques

‣La  Réserve  fédérale  a  annoncé  une  réduction  
supplémentaire  de  10  milliards  US  de  ses  achats  
d’obligations,  portant  ses   injections  mensuelles  à  
15  milliards   US.  L’autorité  monétaire  a  également  
maintenu   son   engagement   de   garder   le   taux  
directeur   près   de   zéro   pour   une   période  
considérable  après  l’interruption  du  programme  
d’injection  prévue  en  octobre.  Selon  la  moyenne  
des  prévisions  des  17  membres  votants,  le  taux  
directeur  atteindrait  1,375  %  à  la  fin  de  2015.

‣Le  gouverneur  de  la   Banque  du  Canada  a   livré  
un  discours  s’opposant  à  toute  intervention  de  
l’institution  sur  la  valeur  de  notre  devise.  Selon  
lui,  une  devise   flottante  évite  des  soubresauts  
importants  au  niveau  des   prix,  des  salaires  et  du  
chômage.  Cependant,  la  Banque  mise  toujours  
sur  les  exportations  pour  alimenter  la  croissance  
canadienne  future.

Évolution des taux

La Banque  du Canada n’a pas à s’inquiéter de  la 
récente  hausse  des prix à  la  consommation. En 
premier lieu, les consommateurs subissent les 
inconvénients de  la présence  d’un marché 
oligopolistique  des communications au Canada 
et doivent absorber les hausses de  tarifs par 
manque  de  compétition. Deuxièmement, les 
faibles perspectives de  croissance  mondiale 
heurtent le  prix des matières premières que 
nous extrayions amplement.

La complaisance  dans ce  secteur inquiète. 
Toutefois il est inexacte  de  faire  un  parallèle  avec 
la  bulle  immobilière  de  2008. Celle-ci se 
nourrissait de  l’illusion que  le  prix des maisons 
ne  pouvait pas descendre  et que  les 
hypothèques allaient toujours être  remboursées. 
En  revanche, la dépréciation  de  la valeur d’une 
voiture  est connue, escomptée  et facturée  en 
conséquence dans les taux de financement.

Il est normal d’observer un ralentissement alors 
que  les dirigeants tentent d’effectuer un virage 
vers une  économie  de  consommation  tout en 
contrôlant l’expansion du système  bancaire 
occulte. Toutefois, l’objectif d’une  croissance  de 
7,5 % demeure  atteignable  tel qu’en  fait foi  les 
mesures monétaires et budgétaires de 
croissance annoncées cette année. 

En  se  fiant à leurs pronostics optimistes, le  taux 
directeur sera rehaussé  de  125  p.c. à  partir de 
juin prochain, et ce, à  coup de  0,25  % par 
réunion. Cette  ascension nous semble  abrupte, 
car le  comportement des marchés financiers 
demeure  l’une  des variables les plus 
importantes dans la normalisation des taux. La 
Fed ne voudra pas mettre de l’eau dans le gaz!

La Banque  n’a pas à intervenir directement sur le 
marché  des devises pour réduire  la  valeur du 
huard. En abaissant les craintes de  la  Banque 
envers l’endettement des ménages canadiens, 
M. Poloz a  mis à l’écart la seule  variable  qui 
justifie  une  hausse  de  taux et une  devise  plus 
forte. La  Banque  utilise  donc la persuasion 
morale pour arriver à ses fins.

Québec sept.-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

5  ans 49 0 6
10  ans 89 -‐1 3
30  ans 102 2 -‐1
Ontario
5  ans 48 1 6
10  ans 84 0 4
30  ans 93 1 2
SCHL
2  ans 12 -‐1 6
5  ans 28 0 4
10  ans 45 2 4

Écart  de  rendement  (en  p.c.)

Source:  Financière  Banque  Nationale
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‣La  somme  des  nouvelles  émissions  d’obligations  de  sociétés  canadiennes   a  atteint  9,5  milliards  $  
au  mois  d’août,  en  hausse  de  8,7  milliards  $  par  rapport  au  mois  précédent,  mais   1,2  milliard  $  de  
moins  qu’en   septembre  2013.  Depuis   le  début  de  l’année  2014,   la   somme  des  financements  
obligataires  s’élève  à  61,6  milliards   $,  soit  8,5  %  de  moins   qu’à  pareille  date  l’an  dernier.  La  Banque  
de  Montréal  et  la   Banque  Royale  ont  a  nouveau  émis  des  débentures   de  second  rang  conforme  
aux  nouvelles  exigences  de  Bâle  III  en  matière  de  fonds  propres  d’urgence  en  cas  de  non  viabilité  
(FPUNV  ou  NVCC  en  anglais).  Il  s’agit  d’une  seconde  émission  dans   ce  type  de  structure  pour  la  
Banque   Royale   en   deux  mois.   Totalisant   un  milliard   chacune,  ces  dettes  subordonnées   sont  
convertibles  en  actions  ordinaires   dans  l’éventualité  où  l’institution  est  jugée  non  viable  par   le  
Bureau  du  surintendant  des  institutions  financières  (BSIF).  Actuellement,  ce  type  de  financement  
demeure  exclu  de  l’indice  FTSE|TMX  étant  donné  la  possibilité  d’une  conversion  en  capital  action.

‣La   Financière  Manuvie   a   annoncé   qu’elle   allait   débourser   4  milliards   $   pour   acquérir   les  
opérations  canadiennes  de   Standard   Life.   Avec   cette   acquisition   qui   consolide   l’industrie   de  
l’assurance  au  Canada,  Manuvie  cherche  à  accroître  sa  présence  sur  le  marché  québécois  où  80  %  
des  employés  de  Standard  Life  oeuvrent.  La  Caisse  de  dépôt  et  placement  du  Québec  a  participé  à  
cette  transaction  en  doublant  son  placement  dans  le  capital  action  de  Manuvie  pour  l’établir  à  un  
milliard   $.  L’agence  de  notation  DBRS   n’apportera  aucun   changement   à  la  note  de  crédit  de  
Manuvie  à  la  suite  de  cette  transaction.

‣Encana  a  fait  l’acquisition  de  la  société  américaine  Athlon  Energy  pour  le  somme  de  7,1  milliards  
US  comprenant  6  milliards  US  en  espèces  et  la  prise  en  charge  d’une  dette  d’un  peu  plus  d’un  
milliard  US.  Cette  transaction  permet  à   Encana  de  se  rapprocher  de  son  objectif  visant  à  réduire  sa  
production   de   gaz   naturel   en   raison   de   la   faiblesse   des   prix   au   profit   de   la   production  
d’hydrocarbures  liquides  (pétrole  et  gaz  naturel  liquéfié).  Les  agences   de  notation  n’ont  apporté  
aucun  changement  à  leurs  notes  de  crédit  suite  à  cette  transaction.

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 2014 mois 2014 mois 2014

Banque  Royale,  billet  de  dépôt BMO,  BNS,  CIBC,  RY  CD'sAA A+/AA-‐ 80 110 140 0 -‐10 5 -‐5 0 -‐5
Banque  Royale,  dette  subordonnée BMO,  BNS,  CIBC,  RY  Sub.  debt  AA  low A/A-‐/BBB+ 100 130 160 0 -‐15 5 -‐10 0 -‐15
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 95 125 160 0 -‐10 0 -‐15 -‐5 -‐20
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 90 125 160 0 -‐10 0 -‐15 0 -‐5
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A+   75 105 140 5 0 0 0 0 5
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.A  low A-‐ 95 135 170 0 -‐5 5 0 5 5
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 115 160 200 5 -‐25 5 -‐30 5 -‐30
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 75 105 135 0 -‐5 0 0 0 0
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 115 160 210 5 -‐10 5 -‐5 15 10
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 125 170 235 5 -‐5 5 0 10 15
Loblaw LoblawBBB BBB 125 180 225 5 0 5 -‐5 5 -‐10
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 115 170 215 5 -‐5 10 -‐10 10 -‐15
Source:  Financière  Banque  Nationale

Tout   semble   indiquer   que   la   Réserve   fédérale   mettra    un   terme   à   son  
programme   d’injection   monétaire   à  sa   prochaine   réunion   prévue  à   la   fin  
d’octobre.  Comment   réagiront   les   investisseurs   au   retrait   de  leur   dose   de  
soutien   aux   marchés   financiers?   Depuis   la   fin   2008,   l’indice   S&P   500   a  
enregistré  des  gains  de  158  %  lorsque  les   programmes  de  soutien  de  la   Fed  
étaient  présents,  mais  ont  chuté  de  28  %  en  leur  absence.  La  Banque  centrale  
européenne  aurait  pu  prendre  le  relais,  mais  elle  manque  de  conviction  et  de  
transparence  sur  son  éventuel  programme  d’achat  d’actifs.  Un  mois   après   son  
annonce,   la   taille   du   programme   demeure   toujours   inconnue.   Plusieurs  
éléments   d’actualités    pourraient   cependant   s’envenimer   et   ébranler   la  
direction  des   marchés  d’ici  la  fin  de  l’année.  Nous  n’avons  qu’à  penser  à  la  crise  
de   la   propagation   du   virus   Ebola,   la   guerre   contre   le   groupe   armé   État  
islamique,   les   élections   de   mi-‐mandat   aux   États-‐Unis,   le   référendum   sur  
l’indépendance  de  la   Catalogne  et  la  révolution  des   parapluies  à  Hong-‐Kong.  
Ces  facteurs  s’ajoutent  à  la  morosité  de  la   croissance  mondiale  qui  s’illustre  par  
la  baisse  de  11   %   de   l’indice  des  matières  premières  depuis  son  sommet  
enregistré  en  juin  dernier.  La   Fed  se  devait  de  cesser  ses  injections  pour  ne  pas  
attiser  les  risques  d’instabilité  financière.  Son  retrait  s’effectue  cependant  à  un  
moment  délicat,  ce  qui  pourrait  retarder  l’amorce  du  rehaussement  des  taux.

Positionnement stratégique

Septembre 2014

Bien  qu’il y aura certaines économies d’échelle  à 
réaliser, l’objectif principal de  cette  transaction  est 
d’établir l’empreinte  de  Manuvie  sur le  marché 
québécois où ses activités sont peu présentes. 
Ceci fait contraste  avec le  style  de  transactions 
observées cette  année  qui sont souvent justifiées 
par des synergies, l’élimination  d’un compétiteur 
ou l’optimisation fiscale.

Avec cette  acquisition, Encana générera plus de 
75  % de  ses flux monétaires à partir de  sa 
production d’hydrocarbures liquides. Ceux-ci ne 
représenteront que  36 % de  la production de  la 
société  en  2015, contre  64 % pour le  gaz naturel. 
Cette  situation  illustre  l’importance  de  diversifier 
les sources de  revenus d’une  société  qui ne  peut 
contrôler le prix de vente de son produit. 
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Source:  Financière  Banque  Nationale


