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Variation 

mois
Variation 

2016
Variation 

mois
Variation 

2016
Taux directeur 0,50 % 0,00 % 0,00 % 0,75 % 0,25 % 0,25 %
3 mois 0,46 % -0,06 % -0,06 % 0,50 % 0,02 % 0,33 %
2 ans 0,75 % 0,04 % 0,27 % 1,19 % 0,08 % 0,14 %
5 ans 1,11 % 0,10 % 0,38 % 1,93 % 0,09 % 0,17 %
10 ans 1,72 % 0,14 % 0,33 % 2,44 % 0,06 % 0,17 %
30 ans 2,31 % 0,15 % 0,16 % 3,07 % 0,03 % 0,05 %
ORR 30 ans 0,49 % 0,13 % -0,15 %

L’emploi au Canada a enregistré une forte croissance de 54 000 en décembre, ce 
qui porte le taux de chômage à 6,9 %. Les emplois à temps plein ont bondi de 
81 000 alors que ceux à temps partiel ont fléchi de 27 000. Pour l’année 2016, le 
Canada a créé 214 000 emplois, principalement à temps partiel (+153 700) et dans 
la second semestre. Le Québec s’est démarqué en 2016 avec 89 000 emplois créés 
presque totalement à temps plein, ce qui a permis au taux de chômage d’atteindre 
un creux historique de 6,2 % en novembre. En revanche, l’Alberta a continué de 
perdre des emplois durant l’année (-19 000), portant son taux de chômage à 8,5 %, 
contre 4,8 % il y a deux ans.

Le dollar américain a continué son ascension contre les autres devises majeures. 
L’indice du dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis 2002 à 103,3, en hausse de 
29 % en trois ans et de 5,6 % depuis l’élection présidentielle. Cette hausse pose un 
problème aux sociétés étrangères ayant contracté des créances libellées en dollar 
américain. Selon la Banque des règlements internationaux, la dette en dollar 
américain des sociétés non financières des pays en développement est passée de 
60 % de leur PIB combiné en 2006 à plus de 110 % à la fin de 2015.

Le Département du Trésor a annoncé que la Chine avait réduit sa détention 
d’obligations gouvernementales américaines de 41,3 milliards $ en octobre pour 
atteindre 1 120 milliards $, soit le niveau le plus faible en 6 ans. Le produit de ces 
ventes a servi à freiner la dépréciation de la devise chinoise. Par conséquent, le Japon 
devient maintenant le créancier étranger le plus important des États-Unis avec 
1 130 milliards $ en titres du Trésor.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

Tel qu’anticipé par les investisseurs, la Réserve fédérale a voté à l’unanimité pour  
relever son taux directeur de 25 p.c. afin de l’établir à 0,75 %. La Fed s’est dite 
encouragée par la vigueur du marché du travail et la hausse des dépenses de 
consommation des ménages. Les membres du comité prévoient dorénavant trois 
hausses de taux pour 2017 et deux en 2018. En contraste, lors de la dernière 
réunion, la Fed tablait sur deux hausses en 2017. À plus long terme, la médiane des 
prévisions du taux directeur se situe à 3,0 %, contre 2,875 % auparavant.

La BCE a prolongé l’échéance de son programme de rachats d’actifs de mars 2017 
à décembre 2017, mais le montant mensuel passera de 80 à 60 milliards € à partir 
d’avril 2017. Cette décision est justifiée par la réduction des risques déflationnistes. 
Toutefois, si la conjoncture l’exige, la BCE pourrait relever le montant d’achats ou 
racheter des titres dont le rendement est sous la borne limite (-0,40 %).

ÉVOLUTION DES TAUX

Il y a eu plus d’emplois créés durant les 12 derniers mois qu’au 
cours de  l’année précédente, mais la qualité n’était pas au rendez-
vous. En 2015, l’emploi à temps plein (+147 000) avait 
largement surpassé le temps partiel (+8 000). Signe 
encourageant, plus de la moitié des employés ont choisi de 
travailler à temps partiel en 2016 à cause des études et très peu 
on invoquer des raisons de conjoncture ou d’incapacité à se 
trouver un poste à temps plein.

Depuis 2015, la détention étrangère d’obligations du Trésor 
américain a plafonné, tout comme le volume de commerce 
international. Si le protectionnisme prend de l’ampleur, qui 
remplacera les investisseurs étrangers pour éponger les déficits 
prévus dans la politique fiscale de Trump?

En conférence de presse, Janet Yellen a indiqué que peu de 
membres du comité avaient pris en considération le stimulus fiscal 
potentiel à venir. Puisque l’effet  économique de ces mesures sera 
ressenti plus tard, il est possible que les prévisions de hausses de 
taux en 2018 soient relevées.
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ÉVOLUTION ANNUELLE DES TAUX CANADIENS
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Les politiques monétaires non conventionnelles perdent des 
appuis en Europe. La Banque de Suède, berceau des taux négatifs 
européens, a reconduit son programme de rachat d’actifs, mais le 
gouverneur a dû briser l’égalité du comité avec son vote.

La recherche de rendement des investisseurs a permis aux pays en 
développement d’éviter l’exode des capitaux. Toutefois, les 
rendements dorénavant plus attrayants sur les marchés 
obligataires nord-américains pourraient nuire à ces pays.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 4,6 
milliards $ au mois de décembre, une baisse de 5 milliards $ par rapport au mois 
précédent, mais 600 millions $ de plus qu’en décembre 2015. Ainsi, pour l’année 2016, la 
somme des financements obligataires s’élève à 83,3 milliards $, soit 2,6 % de moins qu’en 
2015. Cette baisse s’explique par une réduction des émissions dans les industries de la 
titrisation, des communications et des projets en partenariat public privé. En revanche, la 
hausse des émissions de l’industrie financière et des services publics n’a pu compenser. 
Parmi les nouvelles émissions du mois de décembre, il faut souligner celle de 450 millions $ 
de Fairfax Financial d’un terme de 10 ans seulement 6 jours avant d’annoncer son intention 
de faire une acquisition majeure, soit 4,9 milliards $ pour Allied World.

L’épicier canadien Sobeys a vu sa note de crédit être dégradée d’un échelon à BB+ par 
l’agence S&P. Cette annonce survient après la divulgation des résultats financiers du second 
trimestre qui fait état d’une baisse de plus de 50 % du bénéfice (33,1 millions $) par 
rapport à la même période l’an dernier (68,5 millions $). Les ventes de magasins 
comparables ont aussi fléchi de 2,8 % durant le trimestre et de 5,1 % pour les provinces de 
l’Ouest. L’intégration de la chaîne Canada Safeway acquise en 2013 pour 5,8 milliards $ est 
encore problématique et l’agence S&P estime que le plan de relance et de rationalisation 
des coûts qui permettrait de réduire le ratio d’endettement est plus long qu’anticipé. Par 
ailleurs, l’agence DBRS a mentionné qu’elle annoncerait une dégradation sous le seuil de 
qualité d’investissement si les résultats ne se stabilisent pas dans le prochain trimestre.

La société canadienne Fairfax Financial a déposé une offre d’achat de 4,9 milliards $ pour 
acquérir l’assureur suisse Allied World. Ce dernier offre des produits d’assurances et de 
réassurance habitation, dommage et spécialisée à travers un réseau établi mondialement. 
S’ils acceptent, les actionnaires d’Allied World recevront 54 $ par action, soit une prime de 
18 % par rapport au cours de fermeture avant l’annonce. Cette offre est composée d’une 
portion en encaisse (10 $) et d’échange en action de la compagnie Fairfax (44 $). Cette 
dernière détient également une option d’augmenter la portion encaisse jusqu’à 30 $ si un 
partenaire désire participer à cette acquisition à ses côtés. Les agences de notation ont 
toutes confirmé leurs notes de solvabilité à la suite de cette annonce. 

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's, BNSAA AA- 95 110 155 0 -40 5 -45 5 -35
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 115 135 185 0 -30 0 -35 0 -25
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 120 165 225 -10 -15 -10 0 -10 10
Hydro One Hydro-OneA high A 80 105 150 0 -30 -5 -30 0 -35
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 130 180 240 -5 -130 -5 -135 -5 -105
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 215 285 345 -50 -185 -50 -190 -50 -205
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 70 95 135 0 -20 -5 -25 0 -30
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 115 165 225 0 -55 0 -55 0 -55
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 115 165 235 0 -65 0 -65 0 -60
Loblaw LoblawBBB BBB 120 170 225 -5 -45 -5 -40 0 -40
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 125 175 230 0 -35 0 -30 0 -30
Province Québec QuébecA high A+ 55 78 92 -2 -13 -5 -19 -5 -18
Province Ontario OntarioAA low A+ 56 79 89 -3 -12 -5 -17 -5 -17
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 38 48 --- -4 -11 -6 -11
Source: Financière Banque Nationale

Le comportement des investisseurs depuis l’élection américaine illustre de fortes attentes quant à l’efficacité des politiques de M. Trump. 
Plusieurs espèrent que les politiques fiscales avancées lors de la campagne vont accélérer la croissance économique, accroitre les marges 
bénéficiaires des sociétés, rehausser l’inflation et forcer la Réserve fédérale à relever davantage son taux directeur. Ses positions sur le 
contrôle de l’immigration et le protectionnisme sont également des éléments inflationnistes à long terme qui font craindre les 
investisseurs obligataires. Les risques inflationnistes expliquent en bonne partie pourquoi l’indice FTSE TMX de long terme a chuté de 
7,54 % au dernier trimestre pour clôturer l’année avec un rendement de seulement 2,47 %. Toutefois, M. Trump devra composer avec le 
congrès pour faire adopter sa plate-forme électorale. Bien que majoritairement composé de républicains, le congrès n’épouse pas 
totalement les politiques Trump et il est fort à parier que la portée de ses mesures sera diluée par les deux chambres. Devant 
l’incertitude, les investisseurs ont peut-être anticipé les cas extrêmes. À court terme, il est possible que la raison l’emporte et que les 
investisseurs réévaluent les risques. Toutefois, à plus long terme, les mesures économiques devront être plus égalitaires sinon le populisme 
s’étendra, ce qui signifie une fermeture des frontières économiques et le retour de l’inflation.

Il sera difficile pour Sobeys de renverser 
rapidement la vapeur. L’épicier ne dispose pas 
d’une bannière à escompte comme ses 
compétiteurs pour répondre aux besoins de ses 
clients moins fortunés. De plus, il semble que 
Sobeys ait perdu la confiance d’une portion des 
anciens clients de Canada Safeway.  Il sera très 
difficile de la regagner.

Bien que cette annonce d’acquisition ne 
représente pas un risque d’endettement accru 
pour les créanciers, elle demeure d’une 
importance capitale et il aurait été préférable 
que les créanciers en soient au courant avant la 
nouvelle émission de dette. Le cas de Sobeys 
démontre qu’un risque d’intégration peut se 
transformer en risque de crédit.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids déc.-16 2016
Univers 100 % -0,50 % 1,66 %
Court terme 45,1 % -0,05 % 1,01 %
Moyen terme 23,4 % -0,34 % 1,61 %
Long terme 31,5 % -1,26 % 2,47 %
Fédéral 36,7 % -0,62 % 0,00 %
Provincial 33,8 % -0,64 % 1,76 %
Sociétés 27,6 % -0,16 % 3,73 %
ORR -2,26 % 2,86 %
Source: ftse.com

MARCHÉ DU CRÉDIT
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