
TAUX DE RENDEMENT OBLIGATAIRE

31 oct. 2016
Variation 

mois
Variation 

2016
Variation 

mois
Variation 

2016
Taux directeur 0,50 % 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 0,48 % -0,06 % -0,04 % 0,30 % 0,03 % 0,14 %
2 ans 0,55 % 0,03 % 0,07 % 0,84 % 0,08 % -0,21 %
5 ans 0,69 % 0,07 % -0,04 % 1,31 % 0,16 % -0,45 %
10 ans 1,20 % 0,20 % -0,20 % 1,83 % 0,23 % -0,44 %
30 ans 1,85 % 0,19 % -0,30 % 2,58 % 0,26 % -0,44 %
ORR 30 ans 0,23 % 0,05 % -0,41 %

Le ministre des finances canadien, Bill Morneau, a annoncé des mesures visant à 
encadrer davantage le marché immobilier. Ainsi, l’exemption d’impôt sur les gains en 
capitaux de la vente d’une propriété principale ne sera offerte dorénavant qu’aux 
résidents canadiens. Par ailleurs, tous les emprunteurs sont soumis depuis le 17 
octobre à un examen de crise afin de vérifier leur capacité de remboursement en 
cas d’une hausse des taux hypothécaires. Au lieu du taux en vigueur sur le marché, 
les prêteurs utiliseront le taux affiché qui est publié par la Banque du Canada, soit 
4,64 % actuellement. De plus, à compter du 30 novembre, les hypothèques assurées 
avec une mise de fonds de plus de 20 % seront soumises aux mêmes critères 
d’admissibilité que celles avec une faible mise de fonds.

L’activité économique américaine a accéléré au troisième trimestre, progressant à 
un rythme annualisé de 2,9 %, contre 1,4 % au second. Le commerce extérieur a 
fortement contribué à cette croissance, de même que la reconstitution des 
inventaires des entreprises après 5 trimestres consécutifs de réduction. Par contre, 
les dépenses de consommation ont progressé (+2,1 %) à la moitié du rythme du 
trimestre précédent (+4,3 %).

L’économie du Royaume-Uni a progressé à un rythme annualisé de 2 % au cours 
des trois mois qui ont suivi le vote en faveur du Brexit. Il s’agit d’une décélération 
par rapport au second trimestre (2,8 %), mais une belle surprise si on se fie à la 
prévision de contraction de la Banque d’Angleterre. Le secteur des services a crû de 
3,2 %, tandis que le manufacturier et la construction sont en replis.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Banque du Canada a décidé de reconduire sa politique monétaire lors de sa 
dernière réunion, mais a révisé son profil de croissance à la baisse sous l’influence 
d’une baisse de l’activité de revente de logements et du commerce extérieur. La 
Banque estime que les nouvelles règles hypothécaires devraient freiner 
l’investissement résidentiel au cours des prochains trimestres. Par son ton adouci, la 
Banque laisse la porte ouverte pour une baisse supplémentaire du taux directeur.

La Banque d’Angleterre a maintenu son taux directeur à 0,25 % tout en majorant 
ses prévisions de croissance et d’inflation. L’autorité monétaire a éliminé son biais 
en faveur d’une politique monétaire expansionniste en marge de la conjoncture et 
perçoit dorénavant l’inflation comme étant un risque à plus long terme. Le pays est 
un importateur net et la dépréciation de la devise depuis le vote en faveur du Brexit 
devrait propulser le niveau des prix au-delà de la cible de 2 % de la Banque.

ÉVOLUTION DES TAUX

Le gouvernement fédéral désire partager le risque de crédit 
hypothécaire avec les institutions financières. Actuellement, 
l’assurance hypothécaire est garantie directement ou 
indirectement par la SCHL. Il est fort possible que nos banques 
transmettent ce risque aux clients sous forme de taux 
hypothécaires plus élevés. Pourquoi un programme national pour 
combattre une frénésie immobilière concentrée sur deux villes?

Pour le moment, l’économie britannique s’avère résiliente à 
l’incertitude entourant le vote en faveur du retrait de l’Union 
européenne. Le risque n’est pas immédiat, mais devrait se 
matérialiser à plus long terme lorsque les termes du divorce seront 
négociés.

Maintenant que le fédéral resserre les règles pour mitiger le risque 
immobilier, la Banque semble plus à l’aise à stimuler l’économie. 
Toutefois, l’adoption d’un discours plus accommodant déprécie la 
devise, ce qui pourrait rendre les actifs canadiens plus attrayants 
aux étrangers, notamment l’immobilier.
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Il s’agit d’une volte-face qui aurait pu être évitée. Pourquoi mettre 
en place un programme d’assouplissement quantitatif qui déprécie 
une devise pour ensuite s’inquiéter des effets inflationnistes de la 
baisse de la monnaie?

Il ne faut pas s’inquiéter de la décélération des dépenses des 
ménages. En hausse de 2,1 %,  la consommation progresse au 
rythme du taux de croissance potentielle. Au cours des trois 
dernières années, les ménages ont augmenté leurs dépenses de 
3,0 % annuellement contre 1,7 % pour les trois années 
précédentes.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

g 1800 Ave. McGill College | Suite 2420 | Montréal (PQ) | H3A 3J6              A 514-861-3493                        h www.alphafixe.com                          m info@alphafixe.com

http://www.alphafixe.com
mailto:info@alphafixe.com


La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 5 
milliards $ au mois d’octobre, une baisse de 2 milliards $ par rapport au mois précédent et 
1 milliard $ de moins qu’en octobre 2015. Ainsi, depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires s’élève à 69,1 milliards $, soit 11,8 % de moins qu’à pareille date 
l’an dernier. La baisse d’affluence de nouvelles émissions s’est traduite en rétrécissement 
des écarts. Selon l’indice FTSE-TMX universel, la prime de risque des titres de sociétés est 
de 144 p.c. à la fin d’octobre, une baisse de 4 p.c. en un mois et de 17 p.c. depuis le début 
de l’année. Parmi les nouveaux émetteurs, notons Kingston Solar, une entité qui exploite 
une installation solaire de 100 mégawatts située dans la Ville de Kingston et dans la région 
de Loyalist en Ontario. L’installation est reliée au réseau électrique d’Hydro-One et 
l’émetteur vend l’électricité produite à l’Office de l’énergie de l’Ontario en vertu d’un 
contrat de 20 ans sur le tarif de rachat. Il s’agit d’un émetteur qui cadre bien avec les 
Principes d’investissement responsable.

Le ministre des Finances du Québec a publié une mise à jour économique qui fait état d’un 
important surplus budgétaire de 2,2 milliards $ au cours de l’exercice financier de 2015-16 
en raison des revenus supérieurs aux anticipations. Cet excédent exclut la somme de 1,4 
milliard $ qui sera versé au Fonds des générations qui sert au remboursement de la dette. 
Le niveau de dette brute au 31 mars dernier a été réduit de 610 millions pour s’établir à 
203,3 milliards $, une première réduction depuis 1959. Ainsi le rapport de la dette brute au 
PIB est passé de 55,1 % à 53,8 %. La province réinvestira 288 millions $ du surplus dégagé 
au cours de l’exercice en cours et un total de 2,4 milliards $ d’ici 2020. La majorité de ces 
dépenses s’effectueront en santé, en éducation et dans les infrastructures.

La Banque Nationale a annoncé au début du mois de novembre qu’elle a émis une 
première obligation panda en Chine, soit une dette libellée en yuan (devise chinoise) par un 
émetteur étranger. L’émission chinoise qui totalise 3,5 milliards yuans (690 millions $) est 
une première pour une institution financière nord-américaine, mais il s’agit de la seconde 
entité canadienne après la province de Colombie-Britannique. En plus de diversifier ses 
sources de financement, la Banque a mentionné que cette émission servira à ses clients 
canadiens qui ont des objectifs de développement d’affaires en Chine. 

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 -5 -40 -10 -45 -5 -35
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 115 140 190 -5 -30 -5 -30 0 -20
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 135 185 240 -5 0 0 20 -5 25
Hydro One Hydro-OneA high A 85 115 160 0 -25 -5 -20 0 -25
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 150 205 265 -10 -110 -10 -110 -20 -80
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 285 355 415 -35 -115 -35 -120 -35 -135
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 75 105 140 0 -15 0 -15 -5 -25
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 130 180 235 -5 -40 -5 -40 0 -45
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 130 180 240 -5 -50 -5 -50 -5 -55
Loblaw LoblawBBB BBB 130 180 230 -5 -35 -5 -30 -5 -35
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 135 185 235 -5 -25 -5 -20 -5 -25
Province Québec QuébecA high A+ 60 86 101 -3 -8 -1 -11 -2 -9
Province Ontario OntarioAA low A+ 60 85 97 -3 -8 0 -11 -1 -9
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 40 51 --- -4 -9 -2 -8
Source: Financière Banque Nationale

Bien que la Banque du Canada ait reconduit sa politique monétaire en octobre, le gouverneur Poloz semble dorénavant plus ouvert à 
l’idée d’introduire des nouvelles mesures d’assouplissement. L’autorité monétaire était auparavant prise entre l’arbre et l’écorce, 
comment améliorer la situation des exportateurs canadiens à l’aide de la politique monétaire et de la devise sans toutefois attiser les 
braises du marché immobilier dans certaine région. Maintenant que le gouvernement fédéral a mis en place de nouvelles règles 
hypothécaires pour stabiliser le marché de l’habitation et atténuer les vulnérabilités des ménages, la Banque peut maintenant se 
concentrer à appuyer le commerce extérieur en dépréciant indirectement la devise. Tel qu’illustré dans notre document de recherche 
intitulé « Pouvons-nous miser sur les exportations? », une grande partie de l’industrie manufacturière a été détruite au profit de l’industrie  
énergétique. Certes, la devise doit demeurer à un niveau faible pour un certain temps afin de reconstruire les usines, mais utiliser la 
politique monétaire apporte aussi un certain risque. Si la devise se déprécie à nouveau pour atteindre son creux de l’année (0,6859 U$), 
l’immobilier canadien deviendra à nouveau attirant pour les étrangers, ce qui pourrait neutraliser l’effet des mesures fédérales adoptées. 
Si la Fed relève son taux directeur en décembre, la Banque disposera d’une période de répit pour réévaluer sa stratégie.

La situation de la province de Québec s’est 
grandement améliorée, mais certains risques 
persistent à savoir la faiblesse des exportations 
canadiennes et l’incertitude immobilière en 
marge des nouvelles règles hypothécaires. À cet 
égard, le coussin budgétaire de la province 
pourrait être déployé pour assurer une stabilité 
économique.

On peut tirer deux conclusions de cette 
nouvelle. Premièrement, le marché des 
obligations de sociétés chinois semble se 
développer, ce qui réduit les risques liés au 
système bancaire occulte. Par ailleurs, notre 
système bancaire continue d’être perçu 
favorablement auprès des étrangers.  

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids oct.-16 2016
Univers 100 % -0.91 4.33
Court terme 43,8 % 0.03 1.55
Moyen terme 24,1 % -0.70 4.15
Long terme 32,2 % -2.31 8.27
Fédéral 36,6 % -0.79 2.56
Provincial 34,3 % -1.42 5.43
Sociétés 27,1 % -0.40 5.23
ORR -0.31 7.47
Source: ftse.com
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