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Variation 

mois
Variation 

2018
Variation 

mois
Variation 

2018
Taux directeur 1,75 % 0,25 % 0,75 % 2,25 % 0,00 % 0,75 %
3 mois 1,74 % 0,16 % 0,68 % 2,33 % 0,13 % 0,95 %
2 ans 2,34 % 0,12 % 0,65 % 2,87 % 0,05 % 0,98 %
5 ans 2,43 % 0,09 % 0,56 % 2,97 % 0,02 % 0,77 %
10 ans 2,49 % 0,07 % 0,45 % 3,14 % 0,08 % 0,74 %
30 ans 2,53 % 0,11 % 0,27 % 3,39 % 0,19 % 0,65 %
ORR 30 ans 0,82 % 0,16 % 0,24 %

๏ Les ventes des détaillants canadiens ont reculé de 0,1 % au mois d’août alors que 
7 des 11 sous-secteurs ont affiché des replis. Lorsqu’on fait abstraction des 
variations de prix, le volume des ventes au détail a diminué de 0,3 % sur un mois. 
Par contre, sur une base annuelle, les ventes ont augmenté de 3,6 % et de 0,7 % en 
volume. Le recul des ventes au mois d’août est attribuable à la baisse des ventes 
d’essence, de vêtements, de matériaux de construction et d’ameublement. En 
revanche, les ventes de concessionnaires d’automobiles neuves ont crû de 1,3 % 
mensuellement en août, portant la croissance annuelle à 0,4 %.   

๏ L’économie américaine a affiché un taux de croissance de 3,5  % en rythme 
annualisé au troisième trimestre, soit une décélération par rapport au trimestre 
précédent (4,2 %). Les dépenses des consommateurs sont demeurées robustes 
(4,0 %), propulsées par l’emploi et la réforme fiscale. Les sociétés ont aussi regarni 
leurs inventaires au dernier trimestre, ajoutant ainsi à la croissance. En revanche, 
le commerce international a été nuisible, les importations ayant fortement 
progressé (9,1 %) alors que les exportations ont fléchi (-3,5 %). Les exportations 
nettes ont donc retranché 1,9  % au taux de croissance, la pire performance du 
commerce en 33 ans. 

๏ Le taux annuel de croissance en Chine a atteint 6,5 % au troisième trimestre, en 
baisse de 0,2 % par rapport au second trimestre. Bien que la croissance soit égale 
au taux cible fixé par le gouvernement pour 2018, il s’agit du rythme le plus faible 
depuis 2009. Une portion de cette décélération est d’origine intérieure puisque les 
dépenses d’infrastructures ont ralenti alors que les ventes d’automobiles 
continuent de fléchir et pourraient afficher une première baisse annuelle depuis 
1990.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

๏ La Banque du Canada a redressé son taux directeur en octobre, passant de 1,50 % 
à 1,75  %. L’économie continue de progresser près de son potentiel alors que 
l’incertitude entourant le commerce international est dorénavant dissipée avec le 
nouvel accord AEUMC. Les investissements des entreprises pourraient donc 
accélérer la croissance dans l’avenir. Néanmoins, la Banque souligne que le 
différent commercial entre les États-Unis et la Chine s’affiche comme un risque à 
l’économie mondiale et aux prix des matières premières. Tout compte fait, la 
Banque dépeint quand même un portrait reluisant de l’économie canadienne qui 
lui permet d’abandonner l’approche graduelle de la normalisation de la politique 
monétaire vers son taux neutre (2,5  % à 3,5  %). En conférence de presse, le 
gouverneur admet que ce changement ouvre la porte à un redressement des taux 
à chaque réunion, mais le rythme dépendra toujours de la robustesse des 
données économiques et de la conjoncture mondiale.

ÉVOLUTION DES TAUX

Les achats de voitures et d’ameublement s’effectuent souvent à 
crédit et certains s’inquiètent que leur faiblesse récente soit liée 
au resserrement monétaire. Or, le taux directeur est loin d’être en 
territoire restrictif tandis que la robustesse du marché de l’emploi 
devrait encore soutenir les dépenses de consommation. 

Étant donné la volonté ferme des dirigeants chinois à s’attaquer à 
l’excès d’endettement et à démanteler le système bancaire 
occulte, il serait improbable que la Chine adopte des mesures 
d’expansion à l’aide du crédit sans perdre toute crédibilité. Le 
stimulus fiscal semble donc plus approprié pour contrer l’impact 
du différent commercial avec les États-Unis.
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La Banque a clairement indiqué qu’à ce stade du cycle 
économique, l’économie canadienne n’a plus besoin de politique 
de stimulation et qu’il est donc approprié de retourner au point 
neutre (+/- 3 %) pour contenir l’inflation. D’autant plus que le 
nombre d’entreprises déclarant des pénuries de main-d’oeuvre 
est près d’un niveau historique selon l’Enquête sur les 
perspectives des entreprises conduit par la Banque. En indiquant 
qu’un changement de taux peut survenir à chaque réunion, les 
marchés risquent d’être plus volatils. Des variations importantes 
dans certains indicateurs pourraient être interprétées comme un 
changement à la politique monétaire. 

Anticipant de nouveaux tarifs douaniers, les entreprises 
américaines semblent avoir rebâti leurs inventaires de produits 
étrangers pour la période des Fêtes. Les politiques fiscales et 
commerciales des États-Unis sont contradictoires. Il devient 
difficile d’éliminer le déficit commercial lorsqu’on stimule la 
consommation de biens, souvent importés de Chine, au moment 
où l’économie tourne déjà à plein régime.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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๏ La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint  
3,7  milliards $ au mois d’octobre, une baisse de 6,1 milliards $ par rapport au mois 
précédent et 4,1 milliards $ de moins qu’en octobre 2017. Depuis le début de l’année, la 
somme des financements obligataires s’est élevée à 74,5 milliards $, soit 14,5 % de moins 
qu'à pareille date l’an dernier. La société Atco, actionnaire principal de Canadian Utilities 
et CU inc. a émis une dette subordonnée hybride de 200 millions $ échéant en 2078, mais 
rachetable en 2028 au gré de l’émetteur. Notée BBB dans l’indice et munie d’un coupon 
de 5,50 %, l’émission combine les caractéristiques d’une obligation puisqu’elle comporte 
une échéance, de même que celles d’une action compte tenu de la possibilité de différer 
le paiement du coupon (comme un dividende) sans déclencher un événement de défaut.  

๏ Le cours du pétrole de l’Ouest canadien a chuté de 41,8 % en octobre pour clôturer à 
22,31 $, soit 43 $ de moins que son homologue texan. Au cours du mois, ce différentiel a 
atteint jusqu’à 50 $ US, un creux historique. La production canadienne de pétrole poursuit 
son ascension, mais l’exportation rencontre des goulots d’étranglement. Le réseau de 
pipeline est saturé et le transport ferroviaire ne suffit pas. Toutefois, cette chute des cours 
a été accentuée par l’arrêt des opérations pour des raisons d’entretien à la raffinerie de 
BP en Indiana, le plus gros acheteur de pétrole canadien. Le raffinage devrait reprendre en 
novembre. Cette baisse du prix pourrait avoir une incidence sur le solde budgétaire de 
l’Alberta, car les hypothèses de la province misent sur un escompte de 24  $ pour 
l’exercice financier 2018-19. Au niveau actuel d’escompte, le déficit s’amplifiera. 

๏ L’agence de notation Moody’s a abaissé la note de crédit de la société GE et GE Capital de 
deux échelons pour la fixer à Baa1 avec une perspective stable. Cette décision survient 
après la divulgation de résultats financiers décevants, marqués par une perte historique 
de 22,8 milliards $ au troisième trimestre et une seconde baisse du dividende en un an. 
Selon Moody’s, la détérioration des performances de la division énergie plombera les flux 
de trésorerie de la société pour encore un certain temps. La performance plus faible de 
cette division est imputable à une baisse de la demande, une concurrence accrue, une 
erreur d’évaluation des perspectives financières et des faux pas opérationnels. S&P avait 
déjà dégradé la note à BBB+, déplaçant ainsi GE dans la catégorie BBB de l’indice. Les 
écarts de long terme (2037) se sont élargis de 100 p.c. depuis cette annonce.

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 Generic deposit notesAA AA- 80 100 140 5 5 5 10 5 10
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 105 130 170 10 15 10 15 10 5
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 110 155 205 0 20 0 20 0 40
Hydro One Hydro-OneA high A- 90 115 155 5 25 5 30 5 25
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 130 170 235 15 15 10 5 15 10
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB- 155 215 270 10 25 15 25 10 5
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 65 85 115 5 15 5 15 5 30
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 120 165 225 10 25 10 20 10 25
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 115 160 225 15 25 15 20 10 25
Loblaw LoblawBBB BBB 125 170 220 10 30 10 25 5 20
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 120 165 230 10 20 10 15 5 25
Province Québec QuébecA high AA- 40 60 76 0 4 -2 5 -1 11
Province Ontario OntarioAA low A+ 43 64 80 1 5 -1 5 0 13
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 29 38 --- 0 2 0 3
Source: Financière Banque Nationale

Les marchés financiers ont été volatils au mois d’octobre alors que les indices boursiers se sont dégonflés après une ascension rapide 
enregistrée au troisième trimestre. Certains événements se sont conjugués durant le mois pour intensifier le sentiment d’incertitude 
des investisseurs. Au début d’octobre, le président de la Réserve fédérale a durci le ton en indiquant vouloir mener une politique 
monétaire conforme à l’objectif à long terme de stabilité des prix, mais se dit prêt à agir avec autorité si les attentes inflationnistes 
augmentent ou diminuent substantiellement. L’administration Trump a également multiplié ses attaques envers la Chine qu’elle accuse 
de violation des droits de l’Homme, d’ingérence dans les élections de mi-mandat sans compter la menace toujours constante des tarifs 
supplémentaires. Bien que la volatilité soit accrue, le portrait fondamental de l’économie demeure inchangé. Les politiques monétaires 
au Canada et aux États-Unis sont toujours expansionnistes avec des taux directeurs à 75-100 p.c. du point neutre. De plus, la réforme 
fiscale de Trump a propulsé les dépenses de consommation cette année et devrait bonifier à nouveau le PIB de plus de 1  % l’an 
prochain. Le niveau actuel des taux n’est donc pas assez élevé pour basculer l’économie en récession. Les conflits commerciaux 
s’illustrent donc comme l’élément le plus perturbateur sur les marchés aujourd’hui et l’issue de l’élection de mi-mandat aux États-Unis 
dictera la force du message qu’empruntera Trump à l’avenir.

Les écarts de long terme des obligations de 
l’Alberta se sont élargis de 5 p.c. par rapport à 
ceux de l’Ontario en réaction à cette situation 
exacerbée par certains facteurs temporaires. 
L’exportation vers l’usine de BP en Indiana 
reprendra sous peu tandis que le gouvernement 
fédéral vient de retirer le pétrole de la liste des 
matières dangereuses au transport ferroviaire.  

L’impact sur l’indice est négligeable, car il existe 
seulement deux obligations de GE Capital en 
circulation au Canada. Après avoir été (trop) 
généreux avec ses actionnaires en leur 
redistribuant près de 25 milliards $ sous forme 
de rachat d’actions en 2016-17, GE se voit 
maintenant forcé de protéger ses créanciers, 
son bilan, ses flux de trésorerie et sa note de 
crédit. 

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids oct.-18 2018
Univers 100 % -0,61 % -0,96 %
Court terme 46,4 % -0,10 % 0,44 %
Moyen terme 21,2 % -0,36 % -0,87 %
Long terme 32,4 % -1,51 % -3,02 %
Fédéral 36,0 % -0,33 % -0,48 %
Provincial 34,2 % -0,90 % -1,91 %
Sociétés 27,9 % -0,62 % -0,39 %
ORR -2,03 % -0,97 %
Source: ftse.com
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