
TAUX DE RENDEMENT OBLIGATAIRE

31 mai 2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,25 % 0,00 % 0,25 % 1,75 % 0,00 % 0,25 %
3 mois 1,29 % 0,10 % 0,23 % 1,89 % 0,10 % 0,52 %
2 ans 1,92 % 0,03 % 0,23 % 2,43 % -0,06 % 0,54 %
5 ans 2,11 % -0,01 % 0,25 % 2,70 % -0,10 % 0,49 %
10 ans 2,24 % -0,06 % 0,20 % 2,86 % -0,09 % 0,45 %
30 ans 2,26 % -0,14 % -0,00 % 3,03 % -0,10 % 0,29 %
ORR 30 ans 0,52 % -0,11 % -0,06 %

๏ Le PIB canadien a crû de 1,3 % en termes annualisés au premier trimestre contre 
1,7 % au trimestre précédent. Cette modération est attribuable à un ralentissement 
des dépenses de consommation et au recul du commerce international. Les 
exportations de produits non énergétiques ont fléchi alors que les importations 
ont connu une bonne progression. L’immobilier résidentiel a fortement diminué 
(-7,2 %) après avoir enregistré un fort gain (13,5 %) au trimestre précédent à l’aube 
des mesures hypothécaires entrées en vigueur en janvier. Les investissements 
des sociétés ont continué leur progression avec un gain imposant de 10,9 % en 
rythme annualisé au premier trimestre. 

๏ Selon l’Agence américaine de statistiques du travail, le nombre de postes vacants 
a crû de 472 000 pour atteindre un sommet record de 6,6 millions. Les possibilités 
d’emploi ont augmenté dans un certain nombre d’industries, notamment dans les 
services professionnels et commerciaux (112 000) et la construction (68 000). En 
contrepartie, le nombre de chômeurs répertoriés par l’Agence s‘élevait à 6,3 
millions en avril dernier.  

๏ L’instabilité politique en Italie s’est traduite en tourmente sur le marché obligataire 
du pays. Cette instabilité financière est survenue après que le Mouvement 5 
étoiles et le parti la Ligue aient présenté au président italien un contrat de 
gouvernement avec un ministre des Finances eurosceptique, ce qui a été refusé 
par le président Matarella. La coalition a aussi jonglé avec l’idée d’émettre des 
mini-BOTS, l’équivalent d’une reconnaissance de dette (I.O.U) sans intérêts ni 
échéance, ce qui se rapproche des caractéristiques d’une devise. Par contre, le 31 
mai en soirée, un nouveau projet a été présenté et accepté par le président avec 
un ministre des Finances qui n’est pas europhobe.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Banque du Canada a conservé à nouveau son taux directeur à 1,25 % à l’issue 
de sa réunion de mai. Les conjonctures mondiale et canadienne demeurent 
favorables avec une croissance économique qui s’est raffermie à la fin du premier 
trimestre au Canada. L’inflation devrait aussi s’élever au-dessus de 2 % en raison 
de la hausse des cours pétroliers. La Banque a conclu qu’un redressement des 
taux serait justifié pour maintenir l’inflation à la cible tout en retirant ses craintes 
quant à la sensibilité de l’économie aux mouvements des taux d’intérêt. 

๏ En réaction à l’instabilité politique qui a frappé le marché obligataire italien et le 
retour des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium, les investisseurs se sont 
dirigés vers les valeurs refuges gouvernementales. Ainsi, le taux de 10 ans au 
Canada a fléchi de 28 p.c. entre le sommet de l’année enregistré le 17 mai (2,52 %) 
et la fin du mois.

ÉVOLUTION DES TAUX

La faiblesse dans les dépenses de consommation peut être 
attribuable à l’ajustement du marché immobilier aux nouvelles 
mesures hypothécaires. La croissance cette année devrait tout 
de même être soutenue par les dépenses gouvernementales et 
les investissements des sociétés qui, à l’instar des sociétés 
américaines, améliorent leurs chaînes de production faute 
d’effectifs. 

Le taux des obligations du gouvernement italien de 2 ans est 
passé de -0,33 % au début du mois à 2,64 % en pleine crise alors 
que celui de 30 ans a augmenté de 78 p.c. pour atteindre 3,65 % 
au cours de la même période. Certes l’incertitude quant à la 
rupture de l’Union est palpable, mais c’est plutôt l’idée d’émettre 
une quasi monnaie pour payer des fournisseurs qui a effrayé les 
créanciers de l’Italie.
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La Banque du Canada a ouvert grand la porte à une hausse de 
taux lors de sa prochaine réunion en juillet. Les deux éléments qui 
ont inquiété la banque auparavant ont été atténués. Le 
commentaire sur la sensibilité de l’économie aux taux fut enlevé 
du communiqué  alors que l’immobilier devrait être soutenu par 
une solide croissance des revenus d’emploi.

Il s’agit de la première fois depuis la tenue de ces statistiques que 
le nombre de postes vacants surpasse celui des chômeurs, 
illustrant ainsi la robustesse de l’emploi aux États-Unis, mais 
également une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée. Pour combler 
ces postes, les dirigeants devront offrir des rémunérations plus 
compétitives.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Plusieurs investisseurs ont employé la stratégie de vente à 
découvert pour se prémunir contre la hausse de taux d’intérêt. 
Ainsi, la réaction du marché peut être attribuable en partie à ce 
renversement de stratégies plutôt qu’une crainte généralisée.
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
10,3  milliards $ au mois de mai, une hausse de 2,8 milliards $ par rapport au mois 
précédent, mais 3,6 milliards $ de moins qu’en mai 2017. Depuis le début de l’année, la 
somme des financements obligataires s’est élevée à 39,0 milliards $, soit 11 % de moins 
qu'à pareille date l’an dernier. Parmi les emprunteurs, notons la société Manuvie qui a 
procédé à une première émission d’obligation verte au Canada. Le produit de cette 
débenture servira  à financer les actifs admissibles au cadre de référence des obligations 
vertes de Manuvie qui encourage les projets d’énergies renouvelables, les bâtiments 
écologiques, les transports non polluants et la gestion durable de l’eau et des forêts. 

๏ Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il allait acquérir le gazoduc Trans Mountain et 
tous les actifs de base de Kinder Morgan pour la somme de 4,5 milliards $. La société 
américaine continuera la construction du pipeline au courant de l’été jusqu’à ce que 
l’entente soit conclue. Par après, le fédéral mènera à terme le projet pour éventuellement 
revendre ces actifs au moment jugé opportun. Kinder Morgan avait fixé une date limite au 
31 mai pour dénouer l’impasse sur ce projet controversé en Colombie-Britannique. La 
société de la couronne Exportation et développement Canada financera cette acquisition 
tandis que le gouvernement de l’Alberta prendra en charge les coûts imprévus de la 
construction. Approuvé en 2016, ce projet est jugé essentiel à l’essor économique du 
pays affirme le gouvernement Trudeau qui cherche des débouchés internationaux au 
pétrole canadien.   

๏ Le détaillant Canadian Tire a annoncé une entente en vue d’acquérir la société 
norvégienne de vêtements Helly Hansen contrôlée par le Régime de retraite des 
enseignants et enseignantes de l’Ontario pour la somme de 985 millions $. Canadian Tire 
assumera également la dette de 50 millions  $. Stratégiquement, cette acquisition 
s’intègre bien à l’offre de produits de Canadian Tire qui est également propriétaire des 
chaînes Sports Experts et Atmosphère. Canadian Tire entend financer cette transaction à 
l’aide d’encaisse et des marges de crédit bancaire. Une fois la transaction conclue, le ratio  
d’endettement s’élèverait à 2,4X les BAIIA contre 1,9X à la fin de l’année dernière. Puisque 
la société prévoit rembourser rapidement sa dette à l’aide de ses flux de trésorerie, les 
agences de notation ont confirmé leur note de crédit avec perspectives stables.

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 CD'sAA AA- 85 105 145 10 10 10 15 10 15
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 100 125 170 10 10 5 10 5 5
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 100 140 180 0 10 0 5 10 15
Hydro One Hydro-OneA high A 70 95 135 0 5 5 10 5 5
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 120 170 230 -10 5 -10 5 -10 5
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB- 135 185 255 5 5 0 -5 0 -10
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 60 85 115 0 10 5 15 10 30
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 105 150 210 5 10 5 5 10 10
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 100 140 210 5 10 5 0 10 10
Loblaw LoblawBBB BBB 105 155 210 5 10 5 10 5 10
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 105 155 215 0 5 0 5 0 10
Province Québec QuébecA high AA- 40 62 72 -2 4 -1 7 -3 7
Province Ontario OntarioAA low A+ 43 67 77 -1 5 0 8 -1 10
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 32 40 --- 2 5 1 5
Source: Financière Banque Nationale

Le spectre de la crise européenne et l’intensification d’une guerre commerciale avec les États-Unis sont venus jeter de l’ombre sur les 
marchés financiers dans la dernière semaine de mai. Est-ce que ces événements viendront perturber l’économie mondiale et freiner 
l’élan des banquiers centraux dans la normalisation de leurs politiques monétaires? Pour le moment non. Actuellement, les sondages 
démontrent un léger soutien des Italiens en faveur de l’euro et les partis populistes 5 Étoiles et la Ligue ont obtenu l’appui des électeurs 
sur des plates-formes anti austérité et non contre l’Union. Si le gouvernement de coalition ne réussit pas à stimuler l’économie 
fiscalement et qu’une élection survient à nouveau cette année, l’enjeu pourrait cependant tourner vers un référendum sur l’Union 
européenne. Par ailleurs, M. Trump est revenu à la charge en levant l’exemption octroyée au Canada, au Mexique et à l’Union 
européenne sur les tarifs d’importations d’acier et d’aluminium. Le Canada a annoncé le lendemain des contre-mesures tarifaires sur 
plus de 100 produits importés des États-Unis en ciblant des régions où la course électorale de novembre est serrée. Si les tensions 
commerciales escaladent, l’impact immédiat se fera sentir dans les poches des consommateurs, car l’idée d’imposer des tarifs pour 
rapatrier la production est illusoire. Somme toute, ces événements ne devraient pas compromettre la conjoncture de croissance et 
d’inflation qui forcera le retrait de l’assouplissement monétaire en place, à moins que les politiciens ne viennent tout bousiller. 

L’aspect de trouver un nouvel investisseur 
rapidement semble utopique, car le litige avec la 
Colombie-Britannique pourrait s’éterniser. Le 
fédéral a donc choisi de sauver le projet d’une 
société américaine qui n’avait pas obtenu tous 
les permis et approbations gouvernementales 
requis. Trans-Canada Pipeline n’a pas eu cette 
chance aux États-Unis avec Keystone.

Bien que Canadian Tire ait la capacité de 
financer cette transaction à l’interne, il est fort 
possible qu’elle profite des conditions 
favorables actuelles pour emprunter sur le 
marché obligataire. Il s’agirait d’une première 
émission depuis 2009 pour le détaillant 
canadien qui n’a que 3 émissions en vigueur 
totalisant 550 millions $.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids mai-18 2018
Univers 100 % 0,80 % 0,04 %
Court terme 44,5 % 0,15 % 0,31 %
Moyen terme 44,5 % 0,15 % 0,31 %
Long terme 32,8 % 1,96 % -0,08 %
Fédéral 36,1 % 0,59 % 0,21 %
Provincial 34,1 % 1,22 % -0,33 %
Sociétés 27,9 % 0,56 % 0,29 %
ORR 1,70 % 2,25 %
Source: ftse.com
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