
TAUX DE RENDEMENT OBLIGATAIRE

30 sept. 2017
Variation 

mois
Variation 

2017
Variation 

mois
Variation 

2017
Taux directeur 1,00 % 0,25 % 0,50 % 1,25 % 0,00 % 0,50 %
3 mois 1,00 % 0,22 % 0,55 % 1,04 % 0,05 % 0,54 %
2 ans 1,52 % 0,24 % 0,77 % 1,48 % 0,16 % 0,29 %
5 ans 1,75 % 0,22 % 0,64 % 1,94 % 0,23 % 0,01 %
10 ans 2,10 % 0,25 % 0,38 % 2,33 % 0,22 % -0,11 %
30 ans 2,47 % 0,21 % 0,16 % 2,86 % 0,13 % -0,21 %
ORR 30 ans 0,85 % 0,18 % 0,36 %

Le ministre des Finances Bill Morneau a annoncé que le déficit fédéral pour 
l’exercice financier 2016-2017 s’est élevé à 17,8 milliards $, soit 5,2 milliards $ de 
moins que prévu lors du dépôt du dernier budget. Cette amélioration est 
attribuable à l’expansion économique et au report de certaines dépenses en 
infrastructure. En effet, le fédéral avait prévu dépenser 3,7 milliards $ de plus en 
projets. Avec ce déficit, la dette fédérale s’élève à 631,9 milliards ou 31,2 % du PIB. Le 
fédéral mise toujours sur un déficit de 28,5 milliards $ en 2017-18.

Le parti républicain a déposé son plan de réforme fiscale qui vise un allègement 
pour les contribuables et les sociétés. L’impôt sur le revenu serait moins progressif, 
passant de 7 paliers d’imposition à 3 (12 %, 25 % et 35 %). Par contre, le montant 
personnel de base doublerait pour atteindre 12  000  $ pour un particulier et 
24 000 $ pour une famille. L’impôt des sociétés passerait de 35 % à 20 % et les 
bénéfices étrangers seraient imposés à rabais, mais le taux n’a pas été fixé. Cet 
allègement serait financé en éliminant la majorité des déductions admissibles, sauf les 
dons de charité et les intérêts hypothécaires. 

La croissance économique de la zone euro s’est élevée à 2,4 % en termes annualisés 
au second trimestre, sa cadence la plus élevée depuis la crise des dettes souveraines 
en 2012. Les dépenses de consommation et des gouvernements ont cru chacun de 
2 % alors que les investissements des sociétés ont progressé de 3,6 %. Après avoir 
fortement contribué en début d’année, le commerce extérieur s’est apaisé au 
second trimestre sous l’influence d'une appréciation de l’euro.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur à 1,25 %, mais a annoncé qu’elle 
amorcerait son plan de réduction du bilan à partir du mois d’octobre. Pour parvenir 
à normaliser le bilan qui s’élève à 4  500 milliards  $, la Fed réduira ses 
réinvestissements mensuels en titres du Trésor et en créances hypothécaires de 6 
et 4 milliards  $ respectivement. Ces montants seront relevés trimestriellement 
pendant un an pour atteindre 30 et 20 milliards $ en octobre 2018. Une hausse du 
taux directeur est aussi prévue en décembre par 12 des 16 membres du comité.

Le gouverneur de la Banque centrale d’Angleterre, Mark Carney, a indiqué dans une 
allocution que la détente monétaire en place pourrait être retirée afin de ramener 
l’inflation à la cible de 2 %. Depuis le vote en faveur du Brexit, le taux annuel 
d’inflation est passé de 0,4 % à 2,9 % en août dernier, conséquence de la baisse de la 
livre sterling et du resserrement des frontières qui limite l’entrée de travailleurs 
étrangers et crée des pressions salariales,  selon M. Carney.

ÉVOLUTION DES TAUX

À moins d’un revirement de situation, le déficit de cette année 
devrait aussi terminer sous la valeur estimée. L’économie 
canadienne affiche une croissance élevée et la création d’emplois 
ajoute aux revenus d’impôts. Il faut aussi se souvenir que les 
prévisions incluent une réserve de 3 milliards $ en cas 
d’imprévus. 

Il s’agit du 17e trimestre consécutif d’expansion en Europe et le 
troisième de suite avec un taux de croissance supérieur à 2 %. La 
moyenne des 14 autres trimestres s’éleve à 1,6 %. L’économie se 
raffermit et les sources de croissance se diversifient aussi, ce qui 
laisse présumer un retrait du programme d’achat d’actifs.

0,00

0,75

1,50

2,25

3,00

 sept. 16  déc. 16  févr. 17  avr. 17  juil. 17  sept. 17

2 ans 5 ans 10 ans 30 ans

ÉVOLUTION ANNUELLE DES TAUX CANADIENS

Source: Bloomberg

SEPTEMBRE 2017

Une hausse en décembre se concrétise de plus en plus. Au début 
du mois, les investisseurs estimaient à 28 % les probabilités d’un 
relèvement des taux, mais 64 % à la fin du mois. Depuis la crise 
financière, la Fed n’a jamais modifié sa politique sans obtenir l’aval 
des investisseurs, de peur de perturber l’équilibre des marchés 
financiers.

Est-ce que cet allégement s’autofinancera? Si oui, l’impact 
économique sera affaibli. Par contre, s’il y a création de déficits, l’aile 
conservatrice du parti aura de la difficulté à voter en faveur de ce 
plan. L’appui des démocrates sera donc requis et ceux-ci qualifient 
cette réforme de cadeau pour les riches payé par la classe 
moyenne.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE

En revanche, la Banque a publié son rapport sur la stabilité 
financière qui stipule que l’endettement des consommateurs 
pourrait infliger des pertes bancaires jusqu’à 30 milliards £ si 
l’économie subissait une récession sévère. En somme, il faut 
relever les taux, mais timidement et graduellement.
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
13,6 milliards $ au mois de septembre, une hausse de 8,3 milliards $ par rapport au mois 
précédent et 6,6 milliards $ de plus qu’en septembre 2016. Depuis le début de l’année, la 
somme des financements obligataires s’élève à 79,3 milliards $, soit 23,6 % de plus qu’à 
pareille date l’an dernier. Parmi les emprunteurs, il faut noter la société McDonald’s qui a 
procédé à son premier financement d’obligation Maple pour une somme de 1 milliard $. 
Notée BBB+ par les agences S&P et Moody’s, l’émission offrait une prime de 120 p.c. de 
plus qu’un titre fédéral pour un terme de 8 ans. À l’instar d’Apple le mois dernier, 
McDonald’s a ajouté une clause restrictive qui leur permet de racheter le titre au pair 
(100  $) pour des raisons fiscales telle qu’une réduction du taux d’imposition sur les 
bénéfices étrangers des sociétés. 

L’épicier Metro a annoncé qu’il allait acquérir la chaîne de pharmacies Jean Coutu pour la 
somme de 4,5 milliards $. Metro verserait 75 % de cette somme en espèces et le reste en 
actions. Ainsi, les 419 pharmacies Jean Coutu s’ajouteront aux 258 locaux de la chaîne de 
pharmacies Brunet, offrant ainsi des économies d’échelle. Selon certains analystes, le ratio 
d’endettement atteindrait au pire des scénarios 4X les BAIIA. Par contre, Metro pourrait se 
départir de sa participation d’une valeur de 2 milliards $ dans Alimentation Couche-Tard, ce 
qui réduirait considérablement le ratio d’endettement (2,7X). Cette transaction s’apparente 
à celle impliquant Loblaw et Shoppers Drug Mart en 2013 et s’inscrit dans une tendance de 
consolidation de l’industrie pharmaceutique dans le but de concurrencer les géants 
américains Walmart et Costco. Les agences S&P et DBRS ont indiqué qu’il n’y aurait pas de 
changement à la notation suivant cette transaction. 

L’agence de notation Moody’s a dégradé la note de la Banque HSBC d’un échelon, de Aa2 à 
Aa3. Moody’s a déclaré que l’endettement des sociétés et des ménages dans les principaux 
marchés où HSBC a des opérations constitue un risque pour la qualité des actifs de la 
banque s’il devait y avoir un choc négatif. Le Royaume-Uni et Hong-Kong sont identifiés 
comme étant des marchés à surveiller sous l’influence du Brexit et du marché immobilier 
asiatique. L’agence liste aussi le Mexique et le Canada en raison de la renégociation de 
l’ALÉNA et de l’endettement des ménages canadiens. 

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- 75 95 140 -5 -20 -5 -15 -5 -15
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 90 125 170 -10 -25 -5 -10 -5 -15
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 100 145 180 5 -20 5 -20 0 -45
Hydro One Hydro-OneA high A 70 90 140 0 -10 0 -15 0 -10
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 120 170 235 0 -10 -5 -10 -5 -5
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 155 210 295 -20 -60 -15 -75 -15 -50
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 50 75 90 -5 -20 0 -20 -5 -45
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 100 150 210 0 -15 5 -15 -5 -15
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 95 145 210 0 -20 5 -20 -5 -25
Loblaw LoblawBBB BBB 105 155 215 0 -15 5 -15 5 -10
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 105 160 215 0 -20 5 -15 0 -15
Province Québec QuébecA high AA- 47 68 80 -1 -8 -1 -10 -2 -12
Province Ontario OntarioAA low A+ 49 69 80 -1 -7 -2 -10 -2 -9
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 35 46 --- -1 -3 0 -2
Source: Financière Banque Nationale

Bien que l’économie américaine sera affaiblie momentanément par la perte de production après le passage des ouragans Harvey et Irma, 
les assises demeurent solides. Le marché de l’emploi est vigoureux, la confiance des consommateurs demeure près des sommets 
enregistrés depuis la dernière récession et les sociétés souhaitent mettre en place des projets d’investissements. En fait, le sondage du 
NFIB conduit au mois d’août démontre que 32 % des PME américaines prévoyaient des dépenses en immobilisation au cours des 3 à 6 
prochains mois, soit le niveau le plus élevé depuis 2006. Au même moment, l’administration Trump cherche à stimuler davantage 
l’économie avec un plan de réforme fiscale qui devrait se financer à même l’expansion économique aux dires des dirigeants. Est-ce que le 
congrès appuiera ce plan? S’il accentue le déficit à long terme, les coupures d’impôts seraient considérées comme temporaires et 
nécessiteraient un vote d’au moins 60 sénateurs sur 100.  Toutefois, les républicains pourraient utiliser les règles de rapprochement 
budgétaire qui nécessitent une majorité simple au sénat si la réforme est seulement temporaire (10 ans). La politique fiscale 
expansionniste pourrait être en partie neutralisée par une politique monétaire restrictive à laquelle s’ajoute la réduction des bilans des 
banques centrales pour créer un environnement favorisant une trajectoire à la hausse sur les taux.

Cette transaction permettra à Jean Coutu d’élargir la 
distribution de ses produits et d’effectuer des 
économies d’échelle en marge de la loi 81 sur les 
médicaments génériques. Cette loi permettra au 
gouvernement québécois de lancer des appels 
d’offres pour l’approvisionnement du régime public 
d’assurances médicaments, affectant directement 
les revenus des pharmaciens. 

Contrairement aux autres banques canadiennes, la 
note de crédit de HSBC Canada est fortement 
influencée par ses liens avec la franchise mondiale 
HSBC Holding et le soutien du groupe en cas de 
difficulté. Or, des événements mondiaux hors du 
contrôle canadien peuvent affaiblir la maison mère 
et par ricochet la franchise canadienne sans que 
notre conjoncture le justifie.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids sept.-17 2017
Univers 100 % -1,32 % 0,48 %
Court terme 45,6 % -0,45 % -0,20 %
Moyen terme 23,2 % -1,30 % -0,16 %
Long terme 31,2 % -2,59 % 1,73 %
Fédéral 37,0 % -1,18 % -0,73 %
Provincial 33,7 % -1,66 % 0,92 %
Sociétés 27,4 % -1,09 % 1,49 %
ORR -1,99 % -2,96 %
Source: ftse.com
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