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Taux de rendement obligataire

déc.-15
Variation 

mois
Variation 

2015
Taux directeur 0,50 % 0,00 % -0,50 %
3 mois 0,51 % 0,02 % -0,41 %
2 ans 0,48 % -0,15 % -0,53 %
5 ans 0,73 % -0,18 % -0,61 %
10 ans 1,39 % -0,18 % -0,39 %
30 ans 2,15 % -0,14 % -0,19 %
ORR 30 ans 0,65 % -0,11 % -0,00 %

Taux directeur 0,50 % 0,25 % 0,25 %
3 mois 0,16 % -0,01 % 0,13 %
2 ans 1,05 % 0,12 % 0,38 %
5 ans 1,76 % 0,12 % 0,11 %
10 ans 2,27 % 0,06 % 0,10 %
30 ans 3,02 % 0,04 % 0,26 %

Secteurs déc.-15 2015
Univers 1.13 3.52
Fédéral 1.05 3.66
Provincial 1.66 4.14
Sociétés 0.60 2.71
Court terme 0.48 2.61
Moyen terme 1.20 4.86
Long terme 1.99 3.80
ORR 1.58 2.79
Source: pcbond.com

Performance indice FTSE  TMX (en %)

Les ventes de l’industrie manufacturière 
canadienne ont fléchi de 1,1 % mensuellement 
en octobre, une troisième baisse consécutive. 
Une fois exprimées en volume, les ventes 
affichent également une baisse de 1,0 %. Ce 
recul est principalement attribuable au 
fléchissement des ventes de l’industrie du 
pétrole et du charbon. Mise à  part cette 
industrie, les ventes manufacturières ont 
diminué de 0,6 % sur un mois en octobre. Sur 
une base annuelle, les  ventes ont fléchi de 
3,2 %, mais affichent un gain de 0,6 % une fois  le 
pétrole soustrait.

Le marché du travail aux États-Unis continue 
d’afficher une belle progression avec un gain de 
292 000 emplois en décembre et 252 000 le 
mois précédent. Le taux de chômage est 
demeuré à 5 %. Dans l’ensemble, il s’est ajouté  
près de 2,7 millions d’emplois en 2015, la 
seconde meilleure année pour l’emploi depuis 
1999. Le secteur des services récolte la palme 
avec 94 % des nouveaux emplois en 2015. 
Toutefois, les salaires n’ont augmenté que de 
2,5 % annuellement, un rythme modéré 
considérant un taux de chômage à 5 %.

L’indice des  directeurs d’achat de l’industrie 
manufacturière européenne a atteint 53,2, 
signifiant que l’activité est à  un sommet inégalé 
depuis  20 mois. L’ensemble des pays pris en 
compte dans l’enquête mensuelle de la firme 
Markit a affiché une croissance. L’activité 
manufacturière en Italie est à son niveau le plus 
élevé en 5 ans, alors que l’Espagne a enregistré 
un 25e mois consécutif d’expansion.

Événements économiques

La Réserve fédérale a décidé à l’unanimité de 
relever son taux directeur de 0,25 % pour le 
porter à 0,50 %, une première hausse depuis 
2006. En reconnaissant un délai entre la décision 
de rehausser et son impact économique, la Fed 
a décidé d’agir avec précaution, évitant de 
hausser promptement si  la  conjoncture 
s’améliore davantage. La Fed a toutefois  évoqué 
une liste exhaustive de facteurs  susceptibles  de 
freiner les prochaines hausses tels que les 
conditions financières et géopolitiques.

Quelques semaines après avoir été acceptée 
comme devise de réserve par le FMI, la Chine a 
apporté des  modifications à sa politique de 
devise. Au lieu de fluctuer en fonction du dollar 
américain, le yuan sera dorénavant adossé à  un 
panier de devises qui reflète davantage la 
composition de ses partenaires commerciaux.

Évolution des taux

Tel qu’indiqué dans notre publication spéciale 
sur le commerce extérieur canadien, le huard 
devra demeurer faible pour encore un certain 
temps afin de que les sociétés reprennent 
confiance et acceptent d’investir pour relancer la 
production manufacturière. Dans un discours 
prononcé en janvier, M. Poloz a reconnu que le 
délai sera long avant que l’effet de la devise se 
traduise en activité économique.

L’économie européenne a bénéficié de la 
baisse des prix des matières premières et de la 
dépréciation de l’euro. Néanmoins, de 
nouveaux obstacles pourraient se dresser en 
2016. La crise migratoire pourrait amener la fin 
de l’espace Schengen qui élimine le contrôle 
frontalier à l’intérieur de la zone. Le 
référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne 
de l’Union européenne est aussi une menace.

Les membres de la Fed prévoient effectuer en 
moyenne 4 hausses en 2016. Les investisseurs 
semblent moins agressifs avec uniquement 
deux augmentations d’escomptées. Étant 
donné la liste exhaustive de facteurs pouvant 
l’influencer et l’effet restrictif de la force du 
dollar américain sur l’activité, la hausse des taux 
pourrait être plus lente que prévoit la Fed.

Québec déc.-15
Variation 

mois
Variation 

2015
5 ans 68 1 20
10 ans 97 -4 8
30 ans 110 -2 9
Ontario
5 ans 68 2 21
10 ans 96 -3 13
30 ans 106 0 12
SCHL
2 ans 23 2 8
5 ans 49 4 18
10 ans 59 0 12

Écart de rendement (en p.c.)

Source: Financière Banque Nationale
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Décembre 2015

Le mensuel 
obligataire

Ceci n’implique pas que la devise se dépréciera 
vivement. Une baisse du yuan profiterait aux 
exportations de marchandises. Or, la Chine 
cherche à réorienter son économie vers la 
consommation et les services, tout en réduisant 
ses problèmes de pollution. Un yuan faible va à  
l’encontre de ces objectifs.

Dans cette optique, la force du dollar américain  
et son impact négatif sur les exportations ne 
devraient pas nuire au marché du travail en 
2016 puisque les emplois proviennent du 
secteur des services. Les salaires ont peine à 
croître puisque la strate de population ayant 
connu la plus forte création d’emplois en 2015 
est les 55 ans et plus. Les augmentations 
consenties à ceux-ci sont historiquement plus 
faibles.
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 4 milliards $ au 
mois de décembre, en baisse de 900 millions $ par rapport au mois précédent et 400 millions $ de 
moins qu’en décembre 2014. Pour l’année 2015, le total des financements  obligataires s’élève à 
85,5 milliards $, soit 10,2 % de plus qu’en 2014, mais  5,4 % de moins que le record établi en 2013. 
Les activités de financement en 2015 se sont quand même hissées au second rang en termes de 
volume annuel, et ce, malgré un élargissement des primes de risque. En fait, aucun émetteur n’a 
terminé l’année avec un rétrécissement de sa prime de risque. Les sociétés  oeuvrant dans des 
industries moins cycliques comme GTAA et Nav Canada ont connu un accroissement de leurs 
primes de risque d’uniquement 15 p.c. À l’opposé, des sociétés énergétiques comme Encana et 
TransAlta ont subi un élargissement moyen de 250 et 350 p.c. respectivement. 

L’agence de notation S&P a annoncé qu’elle abaissait la note de solvabilité de la province de 
l’Alberta  de AAA à AA+. L’agence estime que la baisse du prix du pétrole et une conjoncture 
économique qu’elle qualifie de moyenne se traduiront par une faible performance budgétaire. Bien 
que l’endettement demeure à un faible niveau, son rythme rapide de croissance inquiète l’agence. 
Celle-ci n’assigne qu’un faible poids  au ratio d’endettement (10 %) dans son analyse du crédit. Les 
deux autres  agences (DBRS et Moody’s) ont confirmé la note de crédit de AAA, mais ont émis 
certaines réserves sur la conjoncture qui pourrait éroder leur flexibilité financière.

Les primes de risque liées aux obligations à rendement élevé (ORÉ) ont bondi de 191 p.c. en 2015 
pour clôturer l’année à 695 p.c. selon l’indice de Bank of America Merrill Lynch. Néanmoins, les 
écarts sont demeurés sous le niveau  enregistré en 2011 (910 p.c.) au milieu de la crise des dettes 
souveraines européennes. Cette contre-performance des obligations à rendement élevé est en 
grande partie attribuable aux émetteurs énergétiques et miniers qui représentent près de 22 % de 
ce marché selon Wells Fargo. L’inquiétude des investisseurs a  forcé deux firmes de placements à  
suspendre les  retraits dans leurs fonds d’ORÉ, tandis qu’une troisième firme a annoncé avoir liquidé 
tous ses investissements dans son fonds d’ORÉ.

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 RY CD'sAA AA- 135 155 190 10 40 10 30 10 40
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 145 170 210 10 40 10 25 10 30
Fortis Inc. Fortis Inc A low A- 135 165 215 10 30 10 25 15 35
Hydro One Hydro-OneA high A 110 135 185 10 35 10 30 15 35
Enbridge Inc. Enbridge Inc.BBB high BBB+ 260 315 345 50 115 55 130 50 105
Encana Corp. Encana CorpBBB BBB 400 475 550 80 230 85 250 90 285
GTAA Greater Toronto AirportA A 90 120 165 5 15 5 15 10 15
Bell Canada Bell CanadaA low BBB+ 170 220 280 10 45 25 50 25 50
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 180 230 295 10 55 25 55 25 50
Loblaw LoblawBBB BBB 165 210 265 15 35 15 25 15 20
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 160 205 260 15 40 15 30 10 30
Source: Financière Banque Nationale

Les thèmes qui ont monopolisé l’actualité financière en 2015 sont demeurés 
présents en décembre, en occurrence la Chine et le pétrole. Ce dernier a 
poursuivi sa chute alors  que l’Arabie Saoudite a décidé de maintenir la cadence 
d’extraction de pétrole en anticipation de la  levée des sanctions économiques 
contre l’Iran. Les Saoudiens ne veulent pas réduire leur production sachant que  
les Iraniens, leurs vieux rivaux géopolitiques de la région, vont augmenter la leur 
et récolter des parts de marché. L’escalade des tensions entre ces deux pays en 
janvier 2016 témoigne de la difficulté à  conserver une cohésion dans ce cartel. 
Les mouvements dans les cours pétroliers entraînent généralement une réaction 
inverse sur la  valeur du dollar américain. La  hausse du billet vert a donc créé 
certains déséquilibres  mis à jour en 2015. Les revenus des multinationales 
américaines ont fléchi, réduisant ainsi les marges bénéficiaires, tandis  que la 
Chine s’est vue forcer de lier sa monnaie contre un panier de devises. Par contre, 
les anticipations misant sur une dépréciation subite du yuan pour contrer la 
hausse du dollar sont surfaites. Rappelons que la Chine demeure le premier 
exportateur mondial avec une balance du compte courant fortement positive. 
Somme toute, plusieurs facteurs de risque émergent, privilégiant ainsi la 
prudence et les  actifs sécuritaires. La gestion des réserves  de devises en Chine et 
dans les pays de l’OPEP influenceront grandement la direction des taux en 2016.

Positionnement stratégique

Décembre 2015

La prime de risque des obligations de long 
terme est dorénavant supérieure à celle de 
l’Ontario et du Québec. Le pessimisme des 
investisseurs à l’égard de l’Alberta est élevé. 
Rappelons que son ratio d’endettement est la 
moitié de la moyenne des autres provinces 
sans même utiliser la taxe de vente.

On ne peut transposer la détresse de ces 3 
fonds à l’ensemble du marché des ORÉ. Ces 
firmes détenaient principalement des 
créances en difficulté de l’industrie pétrolière 
et minière. 
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