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Variation 

mois
Variation 

2019
Variation 

mois
Variation 

2019
Taux directeur 1,75 % 0,00 % 0,00 % 2,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 1,66 % 0,00 % 0,00 % 2,38 % 0,03 % 0,03 %
2 ans 1,78 % -0,09 % -0,09 % 2,46 % -0,03 % -0,03 %
5 ans 1,79 % -0,10 % -0,10 % 2,44 % -0,07 % -0,07 %
10 ans 1,88 % -0,09 % -0,09 % 2,63 % -0,05 % -0,05 %
30 ans 2,14 % -0,05 % -0,05 % 3,00 % -0,02 % -0,02 %
ORR 30 ans 0,68 % -0,09 % -0,09 %

๏ Le taux de chômage a clôturé l’année 2018 à son niveau le plus faible depuis 
janvier 1976 à 5,6 %, en baisse de 0,2 % par rapport à la fin de l’an dernier. L’emploi 
a donc augmenté de 163 000 au courant de l’année ou de 0,9 %, ce qui représente 
une baisse de cadence par rapport à 2017 (2,3 %). Les emplois à temps plein ont 
progressé au courant de l’année (185  000) alors que ceux à temps partiel ont 
fléchi (-22 000). Les provinces de l’Ontario (+78 000), de la Colombie-Britannique 
(+44 000) et de l’Alberta (+22 000) ont créé 88 % des emplois au pays. Après avoir 
connu une croissance de 91  000 en 2017, l’emploi au Québec est demeuré 
sensiblement inchangé en 2018. 

๏ L’indice ISM de l’activité manufacturière aux États-Unis s’est redressé en janvier 
(56,6) après avoir fléchi de 4,5 points en décembre (53,4). Rappelons qu’une 
lecture au-dessus de 50 dénote une expansion de l’activité tandis qu’un repli 
survient en deçà de 50. Le sous-indice des nouvelles commandes a bondi à 58,2 
alors qu’il avait chuté à 51,3 en décembre. Le sous-indice du marché de l’emploi 
(55,5) demeure en territoire expansionniste pour un 28e mois consécutif. Au cours 
des 12 derniers mois, l’économie a ajouté 261  000 nouveaux emplois dans le 
secteur manufacturier, en hausse de 68 000 par rapport aux 12 mois précédents. 

๏ L’économie chinoise a crû a un rythme annualisé de 6,4 % au quatrième trimestre, 
portant ainsi la croissance à 6,6 % pour l’année 2018, la cadence la plus faible en 
28 ans. Bien que le surplus commercial avec le reste du monde soit à son niveau 
le plus faible depuis 2013, l’excédent avec les États-Unis a crû de 17 % en 2018 
pour atteindre 323 milliards $ US, un sommet depuis 2006. La Chine a annoncé 
vouloir éliminer ce surplus d’ici 2024 dans le but d’apaiser les tensions avec les 
États-Unis.  

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Banque du Canada a annoncé qu’elle maintenait son taux directeur à 1,75 % 
lors de sa réunion de janvier. La Banque a mis beaucoup d’emphase sur la chute 
des prix mondiaux du pétrole qui aura un effet négatif sur l’économie canadienne 
pour justifier sa décision, tout en invoquant les risques d’un conflit commercial 
entre les États-Unis et la Chine. À la lumière de ce repli, la Banque a revu ses 
prévisions de croissance de 2,1 % à 1,7 % pour 2019. L’objectif de normalisation 
des taux demeure, mais relève de la force des statistiques économiques. 

๏ La Réserve fédérale a indiqué qu’elle mettait sa politique monétaire en attente 
pour une période indéterminée tout en demeurant  flexible dans la gestion de son 
bilan. La baisse des marchés financiers, la faiblesse de l’économie mondiale, les 
tensions commerciales avec la Chine et les pressions inflationnistes modérées 
sont à l’origine de ce changement de discours de la Fed. 

ÉVOLUTION DES TAUX

Il est normal que la cadence de création d’emplois ralentisse 
lorsque le taux de chômage atteint des creux historiques. Il est 
toutefois rassurant d’observer une forte création d’emplois dans 
les provinces où l’immobilier est à risque, soit à Toronto et 
Vancouver. Maintenant que la Banque du Canada a annoncé une 
pause et que l’emploi demeure robuste, il est moins probable  
qu’une crise immobilière se manifeste.

Le problème de la Chine est le suivant: le pays produit plus qu’il ne 
consomme. Par conséquent, elle accumule l’épargne à hauteur 
de 45 % du PIB. Ce surplus de production se recycle donc en 
exportation ou en crédit accessible à l’économie. La Chine doit 
donc promouvoir la consommation domestique pour atténuer 
cette problématique, d’où la baisse du taux d’imposition effective 
depuis le début de l’année.
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Si vous voulez prévoir la prochaine hausse de taux de la Banque, 
observez l’évolution du prix du pétrole. Pourtant, l’effet du 
ralentissement de l’industrie pétrolière sur l’économie canadienne 
sera moindre qu’en 2015. Les investissements dans cette 
industrie avaient chuté de 50 % à ce moment et ils sont demeurés 
faibles depuis.

Le carnet des nouvelles commandes du secteur manufacturier 
est un indicateur qui offre un bon signal sur la direction de 
l’économie. La baisse prononcée au mois de décembre inquiétait, 
mais était plus symptomatique d’une perception du risque sur les 
marchés financiers qu’un signe de ralentissement économique. 

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Les investisseurs ont finalement obtenu gain de cause. Depuis les 
30 dernières années, ceux-ci ont dicté la cadence du 
resserrement monétaire et selon eux, la Fed allait trop vite compte 
tenu des risques géopolitiques en vigueur.
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
5,5  milliards $ au mois de janvier, une hausse de 4,5 milliards $ par rapport au mois 
précédent, mais 800 millions $ de moins qu’en janvier 2018. Parmis les 9 nouvelles 
émissions qui ont vu le jour en janvier, 2 étaient des obligations vertes, soit Ontario Power 
Generation et Algonquin Power, une première pour cette dernière. Le produit de 
l’obligation d’Algonquin servira à financer ou refinancer des investissements dans des 
technologies de production d’énergie renouvelable et propre. La majorité de la production 
(86 %) est vendue à l’aide de contrats d’achat d’électricité à long terme dont la durée est 
d’environ 14 ans. Ces contrats surpassent l’échéance de l’obligation verte (2029) et 
viennent réduire la volatilité des flux de trésorerie.  

๏ Les provinces canadiennes ont tiré avantage des conditions plus favorables sur les 
marchés financiers en janvier pour accélérer leur programme de financement. 
Collectivement, elles ont amassé 13,7 milliards $ en financement obligataire au dernier 
mois, soit le quatrième mois le plus actif de l’histoire. Toutefois, les émissions sur le 
marché canadien n’ont totalisé que 4,7 milliards  $ tandis que 9 milliards  $ ont été 
effectués sur les marchés étrangers, notamment aux États-Unis et en Europe. Il s’agit de 
loin d’un record pour les émissions étrangères lors d’un seul mois, l’ancienne marque 
était de 6,4 milliards  $ en avril 2017. Par conséquent, certaines provinces ont déjà 
complété leurs besoins de financement pour l’exercice en cours, et ce, 8 semaines avant 
terme. C’est le cas notamment du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta.  

๏ Les sociétés Hydro One et Avista ont annoncé qu’elles annulaient leur projet de fusion 
après que les autorités réglementaires de l’État de Washington et de l’Idaho aient refusé 
la transaction. Par conséquent, Hydro One devra maintenant payer à Avista des frais 
d’annulation de 103 millions $ tel que stipulent les termes du contrat. Les organismes 
réglementaires ont mentionné que les clients d’Avista n’étaient pas suffisamment 
protégés des caprices du gouvernement ontarien, l’actionnaire majoritaire de Hydro One. 
Rappelons que l’administration Ford avait forcé l’ancien PDG d’Hydro One à la retraite 
sous prétexte que les tarifs élevés d’électricité étaient liés aux salaires cossus de ses 
hauts dirigeants. Pour les organismes américains, ce genre d’ingérence démontre que la 
province est prête à faire passer ses intérêts politiques avant ceux des actionnaires.

PRIMES DE RISQUE DES OBLIGATIONS DE CRÉDIT Variations
Note de crédit Écart 5 ans 10 ans 30 ans

Émetteurs DBRS 5 ans 10 ans 30 ans mois 2019 mois 2019 mois 2019
Banque Royale, dette recapitalisation interne RY, TD, BMO bail-inAA low 115 145 185 -20 -20 -15 -15 -15 -15
Banque Royale, dette subordonnée FPUNV BMO, RY, TD  NVCC SubA low 160 200 240 -25 -25 -20 -20 -20 -20
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high 120 165 215 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Hydro One Hydro-OneA high 95 120 155 -20 -20 -20 -20 -25 -25
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high 140 185 235 -20 -20 -25 -25 -40 -40
Encana Corp Encana CorpBBB low 175 240 295 -30 -30 -30 -30 -30 -30
GTAA Greater Toronto Airport--- 75 95 125 -10 -10 -10 -10 -15 -15
Bell Canada Bell CanadaBBB high 130 175 230 -25 -25 -25 -25 -30 -30
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB 125 170 230 -25 -25 -25 -25 -30 -30
Loblaw Loblaw BBB 140 190 240 -25 -25 -25 -25 -30 -30
Canadian Tire Canadian TireBBB high 135 185 245 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Province Québec Québec A high 47 72 85 -12 -12 -12 -12 -11 -11
Province Ontario Ontario AA low 51 76 89 -12 -12 -13 -13 -12 -12
SCHL Crown CorporationsAAA 35 47 --- -8 -8 -9 -9
Source: Financière Banque Nationale

Le roi est mort, vive le roi! Aujourd’hui nous pouvons dire décembre est terminé, vive janvier! En effet, il n’y a pas de meilleure preuve que 
les rendements des actifs en janvier pour illustrer que la volatilité enregistrée en décembre n’était que passagère et reflétait un 
changement dans la perception du risque de la part des investisseurs. Les fondements de l’économie sont les mêmes qu’en novembre 
dernier. L’immobilier se porte bien, les dépenses de consommation des ménages sont soutenues par un marché de l’emploi robuste, un 
taux d’épargne élevé et un niveau d’actifs nets à un sommet historique. La confiance des consommateurs et des dirigeants 
d’entreprises est aussi élevée, de même que l’activité dans l’industrie manufacturière. Ce qui a changé en décembre c’est la perception 
du risque de la part des investisseurs confronté à un amas d’événements géopolitiques hors de leur contrôle. À ces événements 
s’ajoutait aussi une rhétorique restrictive de la Réserve fédérale sans pause en vue. Or, la trajectoire de la politique monétaire a changé 
le 4 janvier dernier à la suite du discours de Jerome Powell, ce qui a procuré le répit tant attendu des investisseurs et amélioré leur 
perception du risque sur les marchés. Étant donné que la politique monétaire est en pause, que le marché n’anticipe aucune hausse 
dans la prochaine année et que l’économie continue à progresser au-delà de sa capacité de production, les pressions inflationnistes 
pourraient se manifester davantage dans le segment de plus long terme, avec une courbe de rendement qui s’accentuerait.

L’ouverture des marchés étrangers aux 
obligations provinciales réduit la quantité 
d’obligations à émettre au Canada et s’est 
traduite en resserrement marqué des écarts en 
un mois. Avec seulement 2 milliards $ de 
financement à compléter pour l’ensemble des 
provinces et 2 mois à faire, l’environnement est 
favorable pour le crédit provincial.

L’annulation de la transaction signifie un niveau 
d’endettement moins élevé pour Hydro One, le 
maintien de sa note de crédit et un 
rétrécissement des écarts. Toutefois, les 
administrateurs de la société ont maintenant 
des défis. Comment faire progresser Hydro One 
avec Doug Ford comme premier ministre 
considérant que l‘option d’une acquisition 
outre-frontière est écartée ?

PERFORMANCE INDICE FTSE CANADA
Secteurs Poids janv.-19 2019
Univers 100 % 1,34 % 1,34 %
Court terme 44,9 % 0,67 % 0,67 %
Moyen terme 22,0 % 1,44 % 1,44 %
Long terme 33,1 % 2,19 % 2,19 %
Fédéral 36,3 % 0,69 % 0,69 %
Provincial 34,3 % 1,74 % 1,74 %
Sociétés 27,5 % 1,68 % 1,68 %
ORR 1,34 % 1,34 %
Source: ftse.com
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