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Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,50 % 0,00 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,50 %
3 mois 1,54 % 0,09 % 0,04 % 2,09 % 0,07 % 0,72 %
2 ans 2,07 % 0,00 % 0,57 % 2,63 % -0,04 % 0,74 %
5 ans 2,17 % -0,05 % 0,30 % 2,74 % -0,11 % 0,53 %
10 ans 2,23 % -0,08 % 0,18 % 2,86 % -0,10 % 0,46 %
30 ans 2,25 % -0,08 % -0,01 % 3,02 % -0,06 % 0,28 %
ORR 30 ans 0,54 % -0,05 % -0,04 %

๏ Le produit intérieur brut au Canada a progressé de 2,9 % en rythme annualisé au 
second trimestre, soit 1,5 % de plus qu’au premier. Pour une première fois en un 
an, le commerce extérieur a contribué à la croissance alors que les exportations 
ont augmenté à un rythme deux fois plus élevé que celui des importations (12,3 % 
vs. 6,5 %). Il s’agit de la croissance des exportations la plus forte depuis le second 
trimestre de 2014 avec des gains notables enregistrés dans les produits 
énergétiques et les biens de consommation. Les dépenses des ménages se sont 
aussi renforcées au second trimestre (1,5 %) sous l’influence du marché du travail 
et d’une baisse de l’épargne. Les dépenses d’investissement des entreprises 
(1,5 %) ont aussi progressé, mais la cadence fut plus faible qu’à l’hiver (2,3 %).  

๏ L’indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 0,2  % 
mensuellement en juillet, portant ainsi le taux annuel de croissance des prix à 
2,9 %. Abstraction faite des composantes volatiles de l’énergie et de l’alimentation, 
la croissance annuelle des prix s’élève à 2,4 %, soit la lecture la plus élevée depuis 
septembre 2008. Les prix des services (excluant l’énergie) ont grimpé de 3,1 % en 
12 mois, notamment ceux liés à l’hébergement (3,5 %) et aux services de transport 
(4,0 %). 

๏ L’économie du Japon a crû à un rythme annualisé de 1,9 % au second trimestre 
alors qu’elle s’était contractée de 0,9  % au trimestre d’avant. Les dépenses de 
consommation des ménages se sont ressaisies au printemps après avoir été 
amputées par l’inflation alimentaire durant l’hiver. Les investissements des 
entreprises ont aussi fortement contribué à la croissance tandis que le commerce 
international et l’immobilier résidentiel ont eu l’effet contraire. Il s’agit d’un 
quatrième trimestre consécutif de repli pour l’immobilier résidentiel.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale 
suggère qu’un redressement monétaire pourrait survenir en septembre en raison 
d’une conjoncture favorable créant des pressions inflationnistes. Bien que la Fed 
se soucie des conséquences des tensions commerciales, les membres ont aussi 
exprimé leurs inquiétudes quant à l’efficacité des outils disponibles pour lutter 
contre la prochaine récession.  

๏ Depuis le début de l’année, la Banque du Canada a procédé à deux adjudications 
d’obligation 30 ans du Canada d’un milliard chacune. Si la tendance se maintient 
au quatrième trimestre, la somme des émissions de long terme atteindrait 3 
milliards $ en 2018, soit 500 millions $ de moins que l’an dernier et le plus faible 
niveau depuis 2011. En revanche, le Trésor américain devrait émettre près de 180 
milliards $ de titre de 30 ans en 2018, en hausse de plus de 15 % sur un an.

ÉVOLUTION DES TAUX

Comme ce fut aussi le cas aux États-Unis, le commerce extérieur 
a fortement contribué à la croissance canadienne, car nos 
partenaires commerciaux ont devancé leurs achats avant l’entrée 
en vigueur des tarifs douaniers. Les exportations pourraient 
s'affaiblir au troisième trimestre, ralentissant ainsi la croissance 
du PIB à l’automne. De plus, la production pétrolière pourrait 
aussi nuire à la croissance puisqu’une panne de courant a 
paralysé les opérations de la société Syncrude au mois de juillet.

Les dépenses des ménages ont été soutenues par une hausse de 
4,3 % des salaires dans la dernière année, un signe encourageant 
dans la lutte à la déflation. Toutefois, le recul des investissements 
résidentiels devrait donner des appuis à la Banque du Japon pour 
maintenir son taux directeur nul.
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Au cours des sept dernières récessions, la Réserve fédérale a dû 
abaisser son taux directeur en moyenne de 7,2 % afin de stimuler 
l’économie. Avec 2 % de munition en ce moment, la Fed nous 
indique qu’elle désire s’outiller pour faire face à la prochaine crise.

Si l’écart de production d’une économie est totalement éliminé, 
alors une hausse de la demande, comme celle provenant de la 
réforme fiscale, ne peut être complètement comblée par 
l’utilisation de la capacité excédentaire, créant ainsi des 
pressions inflationnistes.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

La baisse relative des émissions d’obligations de 30 ans au 
Canada par rapport à celles de 10 ans explique en partie 
l’aplatissement de la courbe. Par ailleurs, les réformes fiscales ont 
incité l’achat d’obligation de long terme aux États-Unis. Jusqu’au 
15 septembre, les régimes de retraite peuvent déduire leurs 
cotisations à un taux d’imposition plus élevé.
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
6,0 milliards $ au mois d’août, une hausse de 1,1 milliard $ par rapport au mois précédent 
et 700 millions $ de plus qu’en août 2017. Depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires s’est élevée à 61,0 milliards $, soit 7,2 % de moins qu'à pareille 
date l’an dernier. La Banque Royale a déposé le premier prospectus en vue d’émettre un 
billet de dépôt qui sera admissible pour fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité 
(FPUNV). Tout comme les dettes subordonnées, la conversion en action s’effectuera au 
gré de l’organisme réglementaire, mais les détenteurs des billets recevront plus d’actions 
que ceux des dettes subordonnées pour maintenir le rang de priorité. Ces nouveaux 
billets auront aussi une note de crédit inférieure à ceux en circulation actuellement, 
réduisant dans le futur la note moyenne des obligations de sociétés dans l’indice. 

๏ Un groupe composé d’Air Canada, de la Banque TD, de la Banque CIBC et de Visa Canada 
a conclu une entente en vue d’acquérir le programme de fidélisation Aéroplan détenu par 
Aimia pour la somme de 450 millions $. L’entente prévoit aussi la prise en charge de près 
de 1,9 milliard $ en points Aéroplan appartenant aux membres. Il s’agit d’une hausse de 
80 % par rapport à la première offre déposée en juillet par Air Canada, mais rejetée par 
Aimia. Rappelons que l’an dernier, Air Canada avait annoncé son intention de se dissocier 
d’Aéroplan et de lancer son propre plan de fidélisation à partir du troisième trimestre de 
2020. Dans une contre-offensive, Aimia avait annoncé son intention d’offrir à partir de 
juillet 2020 «  la possibilité de réserver n’importe quel siège auprès de n’importe quelle 
compagnie aérienne dans le monde, partout et en tout temps ».  

๏ L’agence de notation Moody’s a abaissé la note de crédit de la société Ford Credit de 
Baa2 à Baa3 tout en maintenant une perspective négative. Il s’agit de la note la plus faible 
pour une obligation de qualité d’investissement. Moody’s justifie sa décision par l’érosion 
de la position commerciale de l’entreprise et les défis qu’elle doit rencontrer pour exécuter 
son plan de réduction de coûts. Le nouveau chef de la direction prévoit réduire de 14 
milliards les dépenses en matériaux et en ingénierie au cours des cinq prochaines 
années. Au début de 2018, Ford a annoncé que la hausse des coûts de l’acier et de 
l’aluminium amputerait la profitabilité. Ford désire également éliminer certaines voitures 
pour se concentrer sur la production de camions et VUS offert en moins de modèles.

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- 85 100 140 0 10 -5 10 -5 10
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 95 120 160 0 5 -5 5 -10 -5
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 105 150 200 -5 15 -5 15 0 35
Hydro One Hydro-OneA high A 75 100 140 -5 10 -5 15 -5 10
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 115 160 225 0 0 -5 -5 -5 0
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB- 145 200 265 0 15 0 10 0 0
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 60 80 110 -5 10 -5 10 0 25
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 105 155 215 0 10 5 10 0 15
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 100 145 215 0 10 5 5 0 15
Loblaw LoblawBBB BBB 110 160 210 5 15 5 15 0 10
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 105 155 220 0 5 0 5 0 15
Province Québec QuébecA high AA- 42 65 80 2 6 2 10 5 15
Province Ontario OntarioAA low A+ 45 69 84 2 7 2 10 5 17
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 32 40 --- 2 5 0 5
Source: Financière Banque Nationale

Les économies canadienne et américaine ont continué sur leur lancée, affichant des taux de croissance robuste au second trimestre. 
Soutenus par une création d’emplois et des salaires plus élevés, les ménages ont accéléré leurs dépenses de consommation et leur 
niveau de confiance aux États-Unis a atteint le sommet le plus élevé depuis octobre 2000. Les dirigeants de PME américaines sont 
aussi optimistes en l’avenir avec un indice de confiance qui n’est qu’à un dixième près de son sommet historique enregistré en juillet 
1983. La pénurie de main-d’oeuvre demeure un problème criant pour ces dirigeants alors que 52 % des répondants ont déclaré avoir 
peu ou aucun candidat qualifié pour les postes à combler. Ces contraintes de production pourraient inciter les sociétés à hausser les 
salaires pour attirer les travailleurs ou investir davantage pour automatiser une partie de la production. Actuellement, l’incertitude liée à 
l’ALÉNA restreint certains dirigeants à investir comme en fait foi la légère croissance des investissements au second trimestre au 
Canada. Si une entente se conclue avec les États-Unis et que l’incertitude se dissipe, la Banque du Canada se retrouvera devant une 
économie en plein essor, où les contraintes de production et la pénurie de main-d’oeuvre ne pourront suivre la croissance de la 
demande au moment où l’inflation atteint déjà 3 %. On peut donc s’attendre à ce que le taux directeur canadien soit majoré de nouveau 
en octobre, question de retirer graduellement le stimulus toujours en place.

Les membres ont dorénavant une plus grande 
certitude quant à l’avenir de leurs points, mais 
est-ce plus avantageux pour eux? S’il y avait eu 
deux programmes de fidélisation, les membres 
auraient pu bénéficier d’une plus grande 
flexibilité et d’offres plus avantageuses tel qu’en 
témoigne la contre-offensive que Aimia voulait 
implanter.

Ford avait déjà de la difficulté à composer avec 
l’augmentation des prix de l’acier et de 
l’aluminium avant même que les tarifs 
douaniers n’entrent  en vigueur. De plus, si le 
Canada n’arrive pas à s’entendre sur l’ALÉNA, 
Trump a menacé de taxer les voitures produites 
au Canada. Or, Ford ne sera pas épargné, car 
elle produit 5 véhicules au Canada dans son 
usine d’Oakville.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids août-18 2018
Univers 100 % 0,75 % 0,62 %
Court terme 44,6 % 0,34 % 0,75 %
Moyen terme 22,4 % 0,77 % 0,43 %
Long terme 32,9 % 1,30 % 0,53 %
Fédéral 35,7 % 0,64 % 0,68 %
Provincial 34,2 % 0,81 % 0,24 %
Sociétés 28,2 % 0,82 % 1,03 %
ORR 1,13 % 2,59 %
Source: ftse.com
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