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Variation 

mois
Variation 

2017
Variation 

mois
Variation 

2017
Taux directeur 0,50 % 0,00 % 0,00 % 1,25 % 0,25 % 0,50 %
3 mois 0,72 % 0,18 % 0,26 % 1,01 % 0,04 % 0,51 %
2 ans 1,10 % 0,41 % 0,36 % 1,37 % 0,09 % 0,18 %
5 ans 1,39 % 0,45 % 0,27 % 1,86 % 0,11 % -0,07 %
10 ans 1,76 % 0,35 % 0,04 % 2,28 % 0,08 % -0,16 %
30 ans 2,14 % 0,09 % -0,17 % 2,83 % -0,04 % -0,24 %
ORR 30 ans 0,59 % 0,11 % 0,09 %

L’emploi au Canada a affiché une excellente progression en mai, en hausse de 
55 000. Ce gain provient principalement du secteur privé (59 400) et des postes à 
temps plein (77 000). Par contre, la hausse de la population active a fait monter le 
taux de chômage de 0,1 % pour atteindre 6,6 %. L’emploi au Québec a crû de 15 
000 principalement à l’aide de postes à temps plein. Cette hausse porte à 83 000 le 
nombre d’emplois créés au Québec dans la dernière année, faisant ainsi baisser le 
taux de chômage à un creux inégalé de 6 %.

L’indice des prix à la consommation aux États-Unis a fléchi au mois de mai, passant 
de 2,1 % annuellement en avril à 1,7 %. Rappelons qu’en début d’année, le taux 
annuel d’inflation s’élevait à 2,4 %. Nonobstant l’alimentation et l’énergie, l’inflation a 
crû à un rythme de 1,6 % contre 1,7 % le mois précédent. La baisse des prix depuis 
le début de l’année est en partie attribuable à une réduction des tarifs de forfaits 
cellulaires et des coûts reliés aux services de la santé, notamment les services 
professionnels (docteurs, dentistes), les prescriptions et les assurances. 

La croissance économique de la zone euro au premier trimestre de l’année a été 
revue à la hausse, passant de 2, 0 % à 2,4 % en termes annualisés. Cette expansion a 
été générée principalement par les dépenses de consommation et les 
investissements des entreprises, le commerce international n’ayant pas ajouté de 
croissance au cours du trimestre. Géographiquement, la croissance a été bien 
repartie alors que  l’Allemagne a enregistré un gain de 2,4 %, tandis que la France et 
l’Italie ont crû de 1,6 %.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 p.c. pour le porter à 1,25 %.  
Cette décision est justifiée par une reprise des dépenses des ménages et 
l’expansion des investissements des sociétés, et ce, même si le taux d’inflation a 
fléchi sous la cible de 2 %. La Fed a également indiqué que la réduction du bilan est 
toujours prévue en fin d’année et a fixé initialement à 10 milliards $ le montant 
mensuel non réinvesti. Cette limite sera relevée de 10 milliards $ trimestriellement 
pour atteindre au final 50 milliards $ mensuellement.

Bien que la Banque du Canada estime que le taux directeur actuel est justifié en 
fonction de l’incertitude entourant la politique économique américaine, la première 
sous-gouverneure, Carolyn Wilkins, a dressé la table pour une éventuelle hausse de 
taux. Faisant un parallèle avec une auto et la politique monétaire, elle a indiqué qu’il 
est préférable de relâcher d’avance l’accélérateur que de freiner brusquement en 
apercevant un feu rouge.

ÉVOLUTION DES TAUX

En plus de l’emploi, les ventes au détail et le secteur manufacturier 
ont aussi affiché des progressions robustes depuis le début de 
l’année. Même l’Alberta a réussi à créer 23 700 emplois en 5 mois, 
ce qui contraste avec la perte de 31 400 postes durant la même 
période l’an dernier. Est-ce que la baisse de plus de 20 % du 
pétrole cette année freinera l’embellie de l’emploi dans l’ouest ?

Le nuage économique au-dessus de l’Europe s’est dissipé au point 
où M. Draghi a même indiqué que les forces déflationnistes ont été 
remplacées par des facteurs inflationnistes embryonnaires. La 
Banque centrale européenne pourrait donc réduire son 
programme d’injection monétaire plus tard cette année, à moins 
que l’élection italienne à venir pose un risque d’instabilité.
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Bien que la Fed ait fixé les montants de réduction du bilan, elle est 
demeurée vague quant au commencement du processus. En 
indiquant l’amorce en fin d’année si la conjoncture le permet, la Fed 
sème toujours un doute quant à son implantation et les 
investisseurs n’y croient pas. Le réveil sera difficile si elle s’exécute.

La baisse de l’indice des prix semble être liée à des facteurs 
particuliers. Alors que l’administration Trump planche sur un projet  
de refonte d’Obamacare, les intervenants de l’industrie de la santé 
ont sûrement désiré réduire les tarifs pour éviter d’être mis sous la 
sellette par le Congrès.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

Maintenant que le secrétaire au Commerce américain Wilbur Ross 
a évoqué que la renégociation de l’ALÉNA pourrait se prolonger 
jusqu’à l’an prochain, la Banque ne pourra pas attendre le 
dénouement des négociations pour commencer à suivre la Fed.
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
9 milliards $ au mois de juin, une baisse de 4,9 milliards $ par rapport au mois précédent, 
mais 200 millions $ de plus qu’en juin 2016. Depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires s’élève à un record semestriel de 52,8 milliards $, soit 32,5 % de 
plus qu’à pareille date l’an dernier. Parmi les sociétés emprunteuses en juin, notons Saputo 
qui a procédé à un financement de 300 millions $ pour un terme de 5 ans. Il s’agit d’une 
première émission du producteur laitier québécois depuis que sa note de crédit fut relevée 
dans la catégorie A (A3 pour être précis) par l’agence Moody’s. Celle-ci estime que ce 
rehaussement est le résultat de la robustesse historique des paramètres de crédit jumelée 
à d’excellents flux de trésorerie libres et une belle diversification géographique.  

L’agence de notation S&P a relevé la note de crédit de la province de Québec d’un échelon, 
passant de A+ à AA-.  L’agence a récompensé la province pour le maintien de sa politique 
fiscale prudente axée sur un contrôle rigoureux des dépenses et une expansion de ses 
revenus, permettant ainsi de dégager des surplus budgétaires. La meilleure performance au 
chapitre des revenus découle en majeure partie d’une solide création d’emplois au cours 
des 12 derniers mois. Par conséquent, Québec sera en position de réduire davantage son 
ratio d’endettement au cours des deux prochaines années.  Avec cette amélioration, la note 
de solvabilité de la Belle province est, pour la première fois de son histoire, supérieure à 
celle de l’Ontario et même plus élevée que celle de l’Alberta. Seules les provinces de la 
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique affichent de meilleures notes.

La société Aimia, propriétaire et exploitant du programme de fidélisation Aéroplan, a 
annoncé la suspension des paiements de tous les dividendes sur les actions ordinaires et 
privilégiées en plus de la démission de trois membres de son conseil d’administration. Cette 
décision survient dans la foulée de l’annonce d’Air Canada qui désire lancer son propre 
plan de fidélisation en 2020. La portion des récompenses en points attribuée à Air Canada 
était de 47 % en 2016 et de 60 % au premier trimestre de 2017. Afin d’atténuer l’impact 
financier de la décision d’Air Canada,  Aimia avait annoncé un programme de réduction des 
coûts de 70 millions $ d’ici 2019. La suspension des dividendes permettra aussi d’épargner 
34,2 millions $ trimestriellement.

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 2017 mois 2017 mois 2017

Banque Royale, billet de dépôt RY, BNS, CD'sAA AA- 80 100 140 -10 -15 -10 -10 -10 -15
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 95 125 170 -15 -20 -15 -10 -15 -15
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 100 145 180 -5 -20 -5 -20 -10 -45
Hydro One Hydro-OneA high A 70 90 130 0 -10 -5 -15 -10 -20
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 125 175 230 0 -5 0 -5 5 -10
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 170 225 300 5 -45 5 -60 5 -45
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 60 80 100 0 -10 0 -15 -10 -35
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 95 145 205 -10 -20 -10 -20 -10 -20
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 95 140 205 -10 -20 -10 -25 -10 -30
Loblaw LoblawBBB BBB 105 150 200 5 -15 0 -20 -5 -25
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 105 155 205 0 -20 0 -20 -5 -25
Province Québec QuébecA high A+ 49 69 80 -3 -6 -4 -9 -5 -12
Province Ontario OntarioAA low A+ 50 71 81 -3 -6 -4 -8 -4 -8
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 36 48 --- -5 -2 -3 0
Source: Financière Banque Nationale

Alors que la conjoncture économique mondiale démontre des signes de robustesse à travers les régions, les banquiers centraux parlent 
davantage de retirer la détente monétaire en place. Au préalable, la Réserve fédérale faisait cavalier seule dans sa croisade vers une 
normalisation du taux directeur, mais à la fin du mois de juin, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre et même la Banque 
du Canada ont adapté leurs discours à celui de la Fed. M. Carney de la Banque d’Angleterre, qui avait déclaré après l’élection au 
Royaume-Uni que le moment n’était pas propice à un relèvement des taux, a adouci le ton la semaine suivante, stipulant que le débat en 
faveur d’une hausse de taux s’intensifie.   Après les déclarations de Carolyn Wilkins de la Banque du Canada au début du mois, M. Poloz a 
renchéri en entrevue à la chaîne télévisée CNBC. Il a mentionné que la baisse de 50 p.c du taux directeur, servant de police d’assurance 
après le choc pétrolier, avait eu les effets escomptés en stabilisant l’économie. Selon lui, il est temps de réévaluer cette assurance 
maintenant que les capacités excédentaires de l’économie sont réduites. Somme toute, la croissance mondiale s’harmonise tout comme 
les politiques monétaires. Nous sommes loins de retirer toute la détente monétaire du système, mais les investisseurs ne semblaient pas 
prêts à ce changement de direction, qui pourtant était une éventualité compte tenu de l’embellie économique.

L’agence met davantage l’emphase sur les 
tendances du solde budgétaire et le plan pour 
retourner à l’équilibre que le niveau d’endettement 
en soi. Le Québec est la deuxième province la plus 
endettée après Terre-Neuve, mais est celle qui 
affiche présentement le surplus budgétaire le plus 
élevé en proportion de son PIB.

Compte tenu que le transport aérien est la 
principale utilisation de points des membres 
Aéroplan, Aimia devra trouver un remplaçant de 
marque pour Air Canada. Sans autre avenue, les 
membres voudront peut-être échanger leurs 
points rapidement de peur de les perdre. 
Actuellement, Aimia doit l’équivalent de 1,5 
milliard $ en points accumulés. 

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids juin-17 2017
Univers 100 % -1,17 % 2,36 %
Court terme 45,4 % -0,98 % 0,25 %
Moyen terme 22,9 % -2,27 % 1,34 %
Long terme 31,7 % -0,66 % 6,06 %
Fédéral 36,5 % -1,45 % 0,85 %
Provincial 34,4 % -1,04 % 3,53 %
Sociétés 27,3 % -0,96 % 2,87 %
ORR -1,87 % 0,07 %
Source: ftse.com
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