
TAUX DE RENDEMENT OBLIGATAIRE

30 sept. 2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,50 % 0,00 % 0,50 % 2,25 % 0,25 % 0,75 %
3 mois 1,58 % 0,05 % 0,53 % 2,20 % 0,10 % 0,82 %
2 ans 2,21 % 0,14 % 0,53 % 2,82 % 0,19 % 0,94 %
5 ans 2,34 % 0,17 % 0,48 % 2,95 % 0,21 % 0,75 %
10 ans 2,43 % 0,20 % 0,38 % 3,06 % 0,20 % 0,66 %
30 ans 2,42 % 0,17 % 0,16 % 3,21 % 0,19 % 0,47 %
ORR 30 ans 0,66 % 0,13 % 0,09 %

๏ L’indice des prix à la consommation (IPC) au Canada a crû de 2,8 % d’une année à 
l’autre en août alors qu’il était de 3  % en juillet. Cette décélération est 
principalement due à la baisse des prix à la pompe pour les automobilistes. Dans 
la dernière année, les prix des biens ont augmenté de 2,5 % alors que ceux des 
services ont été en hausse de 3,1  %. Les prix ont progressé dans toutes les 
composantes principales de l’IPC, notamment ceux du transport (7,1 %). L’indice 
tendanciel d’inflation utilisé par la Banque du Canada s’est élevé à 2,2 %, soit 0,2 % 
de plus que sa cible et son niveau le plus élevé depuis 2009.    

๏ Les États-Unis ont mis leur menace à exécution en imposant un tarif douanier de 
10 % sur 200 milliards $ de produits importés de la Chine. Cette mesure a forcé la 
Chine à riposter en tarifant 60 milliards  $ d’importations américaines. 
L’intensification de ce conflit survient alors que le déficit commercial des États-
Unis avec le reste du monde a atteint 50 milliards  $ au mois de juillet et 337 
milliards $ depuis le début de l’année. Il s’agit d’une hausse de 7 % par rapport aux 
sept premiers mois de 2017. L’an dernier, le déficit commercial avait augmenté de 
10 % pour atteindre 552 milliards $ après avoir été stable en 2015 et 2016.   

๏ La livre turque a chuté de 37  % depuis le début de l’année contre le dollar 
américain, forçant ainsi la banque centrale à défendre sa devise en relevant son 
taux directeur de 6,25 % en septembre pour le fixer à 24 %. Le pays a d’importants 
problèmes structurels, l’inflation a atteint 17,9 % en août dernier, l’endettement des 
entreprises en dollars américains a explosé dans les dernières années, tout 
comme le déficit du compte courant du pays. La Turquie est donc dépendante du 
financement étranger, notamment en dollars.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 0,25 % pour le porter à 2,25 % 
tout en laissant la porte grande ouverte pour une dernière hausse d’ici la fin de 
l’année. Cette décision repose sur une lecture optimiste du marché du travail qui 
continue de se renforcer et une activité économique qui progresse fortement. 
Dans son communiqué, la Fed ne qualifie plus la politique actuelle 
d‘accommodante, mais prévoit que le taux directeur atteindra 3,50 % en 2020, soit 
1,25 % de plus qu’actuellement.  

๏ La première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Carolyn Wilkins, a indiqué 
que l’autorité monétaire s’est questionnée à savoir si l’approche graduelle du 
rehaussement des taux était encore appropriée quand l’économie tourne à plein 
régime depuis un an. Bien que le conflit commercial avec les États-Unis apporte 
son lot d’incertitude sur les exportations et les investissements, Mme Wilkins a 
aussi soulevé les risques inflationnistes des mesures protectionnistes. 

ÉVOLUTION DES TAUX

Les prix du pétrole ont légèrement faibli vers la fin de l’été, mais la 
situation ne pourrait être que passagère. En effet, les sanctions 
américaines contre le pétrole iranien devraient entrer en vigueur 
au début novembre, ce qui pourrait causer un déséquilibre sur le 
marché. La hausse des prix à la pompe pourrait se transmettre 
indirectement aux consommateurs, les travailleurs ayant 
maintenant un plus grand pouvoir salarial.

Les hausses de taux aux États-Unis jumelées à la réforme fiscale 
de Trump ont propulsé le dollar américain en hausse. Cette 
appréciation cause des problèmes aux pays émergents où les 
dettes en dollars sont près de leur sommet à 12 % du PIB. Des 
dettes en dollars, des revenus en devises locales et des taux 
d’intérêts élevés, un environnement difficile pour les compagnies. 
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En retirant le qualificatif « accommodant » de la politique 
monétaire, la Fed ne signale pas qu’elle freine les hausses de taux. 
L’économie est vivement stimulée par la réforme fiscale, 
neutralisant ainsi l’effet des hausses de taux cette année. Pour 
ralentir l’économie, la Fed devra agir davantage.

Trump a bâti sa campagne sur le principe qu’un déficit 
commercial est néfaste pour le pays. Or, la hausse du déficit ne 
découle pas des mauvaises ententes avec ses partenaires, mais 
du fait que les États-Unis consomment plus qu’ils ne produisent. 
La baisse des impôts cette année est venue exacerber la 
situation en stimulant davantage la consommation.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Maintenant que l’Accord États-Unis-Mexique-Canada est conclu, 
la Banque risque d’accélérer ses hausses de taux. Celle-ci a 
dernièrement atténué ses préoccupations face à l’immobilier et à 
l’endettement des ménages, jugeant que la robustesse de l’emploi 
permettra aux familles d’ajuster leurs budgets.
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
9,8 milliards $ au mois de septembre, une hausse de 3,8 milliards $ par rapport au mois 
précédent, mais 3,7 milliards $ de moins qu’en septembre 2017. Depuis le début de 
l’année, la somme des financements obligataires s’est élevée à 70,8 milliards $, soit 
10,7 % de moins qu'à pareille date l’an dernier. Parmi les émetteurs, notons la présence de 
la société Sysco qui distribue des produits alimentaires aux restaurants, aux 
établissements de santé et d’éducation de même qu’aux hôtels. L’obligation portant un 
coupon de 3,65 % viendra à échéance en avril 2025 et sera structurellement subordonnée 
aux dettes américaines selon la notice d’offre. La dette canadienne est garantie par 
Sysco EU II, une société du Luxembourg où l‘exercice des droits en tant que créancier est 
difficile à réaliser toujours selon la notice d’offre émise par Sysco.  

๏ Les banques canadiennes ont innové en termes d’émission obligataire en septembre 
alors que la Banque Royale a émis le premier billet de dépôt éligible pour fonds propres 
d’urgence en cas de non-viabilité de l’institution (bail-in). Cette débenture s’est offerte 
avec un écart de rendement de 0,95 % de plus qu’une obligation fédérale ou 0,15 % de 
plus qu’un billet de dépôt traditionnel. De son côté, la Banque CIBC a procédé à l’émission 
d’un billet de dépôt d’un montant de 1 milliard $ dont le produit servira exclusivement à 
financer les entreprises engagées dans la promotion des femmes à des postes de 
direction. Pour qu’une entreprise soit éligible, les femmes doivent représenter au moins 
30 % de hauts dirigeants ou des membres du C.A. ou être signataire de l’Accord Catalyst 
2022, un mouvement visant à accélérer l’avancement des femmes en affaires.   

๏ L’agence de notation S&P a abaissé la note de crédit de la société Hydro One d’un 
échelon pour la fixer à A- tout en maintenant une perspective négative. Selon S&P, «  la 
structure de gestion et de gouvernance d’Hydro One s'est affaiblie à la suite de la décision 
du gouvernement de l'Ontario d'exercer son influence sur la structure de rémunération de 
la société par l’entremise d'une législation. Cette décision favorise potentiellement les 
intérêts et les priorités d'un propriétaire par rapport à ceux des autres actionnaires ». Le 
gouvernement Ford a vivement critiqué les salaires des hauts dirigeants d’Hydro One qu’il 
lie à la hausse des tarifs d’électricité. Or, la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario 
a déjà été modifiée pour exclure la rémunération des dirigeants pour fixer les tarifs.

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- 75 95 135 -10 0 -5 5 -5 5
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 95 120 160 0 5 0 5 0 -5
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 110 155 205 5 20 5 20 5 40
Hydro One Hydro-OneA high A- 85 110 150 10 20 10 25 10 20
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 115 160 220 0 0 0 -5 -5 -5
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB- 145 200 260 0 15 0 10 -5 -5
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 60 80 110 0 10 0 10 0 25
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 110 155 215 5 15 0 10 0 15
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 100 145 215 0 10 0 5 0 15
Loblaw LoblawBBB BBB 115 160 215 5 20 0 15 5 15
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 110 155 225 5 10 0 5 5 20
Province Québec QuébecA high AA- 40 62 77 -2 4 -3 7 -3 12
Province Ontario OntarioAA low A+ 42 65 80 -3 4 -4 6 -4 13
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 29 38 --- -3 2 -2 3
Source: Financière Banque Nationale

La plus grande menace à l’économie canadienne a été écartée à la dernière heure du trimestre. Trump a finalement réussi ce qu’il fait 
de mieux, diviser pour régner. Dans le but de forcer le Canada à signer l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), il avait 
initialement isolé le Canada en signant une entente avec le Mexique durant l’été pour ensuite créer une division à l’intérieur même du 
pays en forçant Trudeau à choisir entre l’industrie laitière québécoise et l’automobile en Ontario. Maintenant qu’il a deux alliés nord-
américains et l’Europe, il cherchera à exercer des pressions sur la Chine pour changer leurs pratiques commerciales déloyales. En fait, 
l’AEUMC inclut une clause qui oblige les signataires à donner un préavis s’ils décident de négocier un accord avec un pays n’ayant pas 
une économie de marché. Ce libellé s’adresse directement à la Chine. Néanmoins, la plus grande qualité de cet accord est d’atténuer les 
incertitudes pour les entreprises et les décideurs économiques. En effet, la Banque du Canada avait abaissé à trois reprises ses 
perspectives de croissance dans la dernière année en raison des effets de l’incertitude commerciale sur les investissements et les 
exportations. Aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre, les dirigeants d’entreprises peuvent dorénavant être plus confiants à 
investir pour automatiser certaines tâches. Avec un taux directeur à 1,50 %, un taux de chômage historiquement bas, un taux d’inflation 
près de 3 % et un accord commercial, la Banque du Canada manque d’arguments pour ne pas hausser son taux directeur en octobre. 

Les enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) retiennent de plus en plus 
l’attention des investisseurs en revenu fixe. 
Moody’s a également annoncé qu’elle allait 
changer sa méthodologie pour améliorer la 
transparence des risques associés à ces 
facteurs qui, selon l’agence, sont déjà pris en 
considération dans l’évaluation de la note.

Deux éléments ressortent:  
1.L’importance grandissante des facteurs ESG 

dans l’évaluation des risques d’une 
compagnie. 

2.Le maintien de la perspective négative 
pourrait être lié à l’acquisition d’Avista. Une 
fois cette transaction complétée, S&P 
pourrait abaisser de nouveau la note, la 
portant dans la catégorie BBB de l’indice. 

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids sept.-18 2018
Univers 100 % -0,97 % -0,35 %
Court terme 46,5 % -0,20 % 0,54 %
Moyen terme 21,0 % -0,93 % -0,51 %
Long terme 32,5 % -2,05 % -1,53 %
Fédéral 35,6 % -0,83 % -0,15 %
Provincial 34,0 % -1,25 % -1,01 %
Sociétés 28,5 % -0,79 % 0,23 %
ORR -1,47 % 1,08 %
Source: ftse.com
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