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Taux de rendement obligataire

nov.-15
Variation 

mois
Variation 

2015
Taux directeur 0,50 % 0,00 % -0,50 %
3 mois 0,49 % 0,05 % -0,43 %
2 ans 0,63 % 0,06 % -0,38 %
5 ans 0,91 % 0,03 % -0,42 %
10 ans 1,57 % 0,03 % -0,22 %
30 ans 2,29 % -0,02 % -0,05 %
ORR 30 ans 0,75 % -0,08 % 0,11 %

Taux directeur 0,25 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 0,17 % 0,10 % 0,13 %
2 ans 0,93 % 0,21 % 0,27 %
5 ans 1,64 % 0,13 % -0,01 %
10 ans 2,21 % 0,06 % 0,03 %
30 ans 2,97 % 0,05 % 0,22 %

Secteurs nov.-15 2015
Univers 0.10 2.36
Fédéral 0.00 2.58
Provincial -0.07 2.44
Sociétés 0.45 2.10
Court terme 0.01 2.12
Moyen terme -0.08 3.62
Long terme 0.36 1.77
ORR 1.02 1.19
Source: pcbond.com

Performance indice FTSE  TMX (en %)

Après deux trimestres consécutifs de 
contraction, l’économie canadienne a crû de 
2,3 % en termes  annualisés  durant l’été. 
Toutefois, l’économie s’est repliée de 0,5 % 
mensuellement en septembre, sa  pire lecture 
depuis  2009. La croissance du trimestre est 
principalement attribuable à  un bond de 9,4 % 
des exportations tandis que les importations 
ont fléchi de 2,9 %. Propulsées par les achats de 
biens durables, les dépenses de consommation 
des ménages ont augmenté de 3,2 % en rythme 
annualisé  durant le trimestre. En revanche, les 
dépenses gouvernementales se sont repliées et 
les entreprises ont réduit leurs inventaires. 

L’indice des  directeurs d’achat de l’industrie 
manufacturière américaine a  affiché une 
contraction de l’activité en novembre, une 
première depuis novembre 2012 et le  plus 
faible depuis 2009. Des replis ont été 
répertoriés au niveau des nouvelles 
commandes et de la production. En revanche, 
l’emploi est revenu en mode d’expansion. La 
force du dollar américain contre un panier de 
devises, la morosité de l’économie mondiale et 
la faiblesse des dépenses d’investissement en 
énergie expliquent cette contraction.

Le Japon est retourné en récession technique au 
troisième trimestre alors  que l’activité  
économique a fléchi de 0,8 % en termes 
annualisés. Depuis  deux ans, l’économie 
nipponne n’a connu que 3 trimestres 
d’expansion. La croissance des dépenses de 
consommation et des exportations n’a pu 
contrebalancer la  réduction de 5 % des 
investissements, un second repli de suite. 

Événements économiques

Les membres du FMI ont accepté d’inclure le 
yuan chinois  aux Droits de tirage spéciaux (DTS), 
un panier de devises de réserve du Fonds qui 
inclut le dollar américain, l’euro, le yen japonais 
et la livre sterling. À partir du 1er octobre 2016, le 
poids du yuan dans les DTS sera de 10,9 %, ce 
qui en fera la  troisième monnaie de réserve 
derrière le dollar (41,7 %) et l’euro (30,9 %). 
Selon le FMI, «cette décision reflète les progrès 
accomplis  par la Chine pour réformer son 
système monétaire et financier».

En vertu d’une croissance économique révisée à 
la hausse au troisième trimestre (de 1,5 % à 
2,1 %) et d’une forte création d’emplois en 
octobre (+271 000), les  marchés financiers 
assignent une probabilité de 80 % que la Fed 
augmente son taux directeur le 16 décembre. La 
hausse du taux de 2 ans en novembre reflète 
également cette perception.

Évolution des taux

La stratégie de la Banque du Canada de profiter 
d’une devise plus faible dans le but de 
promouvoir les exportations commence à 
porter ses fruits. Toutefois, l’impact de la devise 
sera moindre qu’auparavant. Des facteurs 
structuraux ont détruit notre capacité de 
production manufacturière au profit du 
Mexique dont le peso s’est déprécié de 45% 
depuis 2002 contre le dollar américain.

Des 18 différents secteurs d’affaires répertoriés 
par ce sondage, 10 ont enregistré une 
contraction, suggérant ainsi que la force du 
dollar contre la majorité des devises mondiales 
plombe l’activité. Néanmoins, les dirigeants 
d’entreprises semblent percevoir ce repli de la 
conjoncture comme étant temporaire 
puisqu’ils ont l’intention d’embaucher 
davantage.

Une portion de la baisse des investissements 
est attribuable à la réduction des inventaires 
qui pourrait se renverser au prochain trimestre. 
Néanmoins, l’autre portion du recul des 
investissements témoigne d’un manque de 
confiance des entreprises dans les perspectives 
de croissance à long terme, conséquence d’une  
population active en déclin.

Maintenant que la Chine a stabilisé sa devise 
pour être incluse dans le club sélect des DTS, 
voudra-t-elle dévaluer le yuan pour relancer 
son économie? Il est peu probable que ça se 
produise avant l’entrée en vigueur du 1er 
octobre 2016, car les États-Unis, déjà aux prises 
avec une devise forte, ne croit pas que le yuan 
soit surévalué.

Québec nov.-15
Variation 

mois
Variation 

2015
5 ans 67 3 19
10 ans 101 4 12
30 ans 112 3 11
Ontario
5 ans 66 3 19
10 ans 99 5 16
30 ans 106 3 12
SCHL
2 ans 21 0 6
5 ans 45 4 14
10 ans 59 5 12

Écart de rendement (en p.c.)

Source: Financière Banque Nationale
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Novembre 2015

Le mensuel 
obligataire

Économiquement, la Fed n’a plus le luxe de 
maintenir son taux directeur au plancher. La 
seule issue de secours qu’elle pourrait évoquer 
demeure l’instabilité des marchés financiers. La 
décision de la BCE en décembre  pourrait être 
le seul facteur changeant  les règles du jeu (voir 
la section positionnement stratégique).
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 4,9 milliards $ au 
mois de novembre, en baisse de 1,9 milliard $ par rapport au mois précédent et 2,1 milliards $ de 
moins qu’en novembre 2014. Depuis le début de l’année, le total  des financements obligataires 
s’élève à 83,3 milliards $, soit 13,7 % de plus qu’à pareille date l’an dernier. L’activité au mois de 
décembre doit totaliser 7,1 milliards $ afin d’égaler la somme record  de 90,4 milliards $ amassée en 
2013. Puisque la  moyenne d’activité des cinq derniers mois  de décembre était de 5,1 milliards $ et 
qu’une incertitude plane sur la politique monétaire américaine, ce record sera difficile à surpasser. 

La province de Québec a présenté une mise à jour de son cadre financier qui confirme l’atteinte de 
l’équilibre budgétaire pour l’exercice en cours (2015-2016) et les quatre années  subséquentes. De 
plus, le  déficit de la dernière année a été réduit de 2,35 à 1,1 milliard $, mais un surplus de 136 
millions  $ si on fait abstraction du versement des revenus dédiés au Fonds des générations. 
L’amélioration du solde budgétaire l’an dernier est en grande partie attribuable à  un rythme de 
croissance inférieur des dépenses. Au total, la  croissance des  dépenses consolidées fut de 0,9 % au 
lieu de la prévision de 2,3 % établie lors du budget. Rappelons que les sommes affectées au Fonds 
des générations serviront au remboursement de la dette. Si les projections se réalisent, le 
gouvernement ajoutera  12,7 milliards $ à ce Fonds d’ici à 2020, avec comme objectif de réduire le 
ratio de la dette brute sur le PIB à 45 % en 2026, contre 55 % en mars 2015.

L’agence de notation Moody’s  a  modifié les perspectives d’avenir de la société Telus de stable à 
négative. L’agence estime que l’engagement de la  direction à ses programmes favorisant les 
actionnaires  réduira la flexibilité financière de la société. Selon Moody’s, le maintient du programme 
de rachat d’actions  malgré un manque de flux de trésorerie disponibles aggravera  les ratios 
d’endettement de la société qui se situent près du niveau acceptable selon sa note de crédit. Entre 
temps, son concurrent BCE Inc. a  annoncé une émission d’actions  ordinaires  leur permettant 
d’amasser 750 millions $. Cette décision est favorable aux créanciers et à contre-courant des autres 
sociétés de télécommunication qui empruntent pour redistribuer aux actionnaires.

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 2015 mois 2015 mois 2015

Banque Royale, billet de dépôt BNS, RY CD'sAA A+/AA- 125 145 180 0 30 0 20 0 30
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 135 160 200 0 30 0 15 0 20
Fortis Inc. Fortis Inc A low A- 125 155 200 0 20 -5 15 -10 20
Hydro One Hydro-OneA high A 100 125 170 0 25 -5 20 -10 20
Enbridge Inc. Enbridge Inc.BBB high BBB+ 210 260 295 -10 65 0 75 -10 55
Encana Corp. Encana CorpBBB BBB 320 390 460 10 150 10 165 10 195
GTAA Greater Toronto AirportA A 85 115 155 -5 10 -5 10 -5 5
Bell Canada Bell CanadaA low BBB+ 160 195 255 -10 35 -20 25 -10 25
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 170 205 270 -10 45 -20 30 -10 25
Loblaw LoblawBBB BBB 150 195 250 -10 20 -10 10 -10 5
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 145 190 250 -10 25 -10 15 -5 20
Source: Financière Banque Nationale

Au début du mois de décembre, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé 
d’imposer des frais  supérieurs sur les réserves excédentaires des banques, 
faisant passer le taux de 0,20 % à 0,30 %. De plus, elle a  prolongé de six mois son 
programme d’achat d’actifs pour l’étendre jusqu’en mars  2017 ou plus tard si 
nécessaire. À terme, la BCE injectera 360 milliards € de plus  dans l’économie 
pour porter l’ensemble du programme à 1 500 milliards €. Mais ces décisions 
n’étaient pas assez pour les investisseurs toujours en quête d’une dose plus 
élevée. En conservant les achats à 60 milliards mensuellement, la  BCE n’a pas fait 
tout ce qui est en son pouvoir aux yeux des investisseurs pour éviter la déflation, 
ce qui a créé un mouvement de panique sur les marchés financiers. C’est la 
première fois  que M. Draghi déçoit les investisseurs et ils lui ont bien fait 
comprendre. Va-t-il plier à leurs exigences prochainement? À l’opposé, Janet 
Yellen s'apprête à  débuter la normalisation de sa politique monétaire le 16 
décembre, mais de façon très graduelle puisque c’est la seule banque centrale 
dans ce camp. Son seul obstacle, l’instabilité financière causée par la  BCE. En 
somme, les taux obligataires devraient se relever d’ici la fin de l’année, mais la 
hausse devrait être mitigée puisqu’elle est anticipée en grande partie. La réaction 
du marché des devises à cette décision dictera la direction des  taux obligataires 
dans les prochains mois.

Positionnement stratégique

Novembre 2015

L’Ontario a aussi présenté une mise à jour qui 
prévoit une réduction du déficit pour l’exercice 
en cours de 1 milliard $ à l’aide de la vente 
d’actifs qui génèrent des revenus au 
gouvernement. Puisque le Québec y 
parviendra à l’aide d’une gestion plus serrée 
des dépenses, son approche est plus efficace.

À défaut d’avoir une stratégie de croissance 
axée sur la diffusion de contenu sur son réseau 
cellulaire (comme par exemple le hockey pour 
Rogers), Telus a pris la voie facile en rehaussant 
l’avoir des actionnaires au détriment de ses 
créanciers. 
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