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Variation 

mois
Variation 

2016
Variation 

mois
Variation 

2016
Taux directeur 0,50 % 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 0,46 % 0,00 % -0,05 % 0,32 % 0,01 % 0,15 %
2 ans 0,52 % 0,10 % 0,04 % 0,77 % 0,00 % -0,27 %
5 ans 0,67 % -0,01 % -0,06 % 1,21 % -0,12 % -0,55 %
10 ans 1,19 % -0,03 % -0,20 % 1,73 % -0,19 % -0,53 %
30 ans 1,98 % -0,06 % -0,17 % 2,62 % -0,13 % -0,40 %
ORR 30 ans 0,63 % -0,03 % -0,02 %

Le rythme de croissance de l’économie canadienne est passé de 2,4 % au troisième 
trimestre de 2015 à 0,8 % au dernier. En marge de la dégringolade des prix du pétrole, 
les investissements des entreprises ont continué d’agir comme un boulet à la croissance. 
Les ménages canadiens ont aussi réduit la cadence des achats alors que leurs dépenses 
ont augmenté de 0,6 % au quatrième trimestre contre 1,2 % au trimestre précédent. Le 
commerce extérieur a contribué à la croissance, mais pour les mauvaises raisons 
puisque les importations ont fléchi plus rapidement que les exportations. Pour l’année 
2015, le taux de croissance du PIB s’est établi à 1,2 %, soit la moitié de celui de 2014. 

L’indice des prix à la consommation (IPC) excluant les aliments et l’énergie a crû de 2,2 % 
annuellement en janvier aux États-Unis. Les prix se sont raffermis dans plusieurs sphères 
d’activité, notamment pour les services (+2,5 %) et les soins de santé (+3,0 %). Ces 
derniers ont crû de 0,5 % uniquement au mois de janvier. Puisque les soins de santé ont 
un poids beaucoup plus significatif dans l’indice d’inflation de référence de la Réserve 
fédérale (PCE), la progression annuelle de l’indice est passée de 1,4 % en décembre à 
1,7 % le mois suivant.  

L’économie japonaise s’est contractée de 1,4 % au dernier trimestre de l’année, il s’agit 
d’une quatrième baisse de l’activité au cours des 7 derniers trimestres. Ce recul est 
principalement attribuable à la baisse des dépenses de consommation (-3,8 %). Pour 
l’année 2015, l’économie du Japon a crû de 0,4 % alors que la hausse des exportations a 
permis de compenser la baisse de la consommation privée. 

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Banque centrale de Suède a décidé d’abaisser son taux directeur de -0,35 % à -0,50 %, 
invoquant les risques de ralentissement de l’inflation et la baisse de la confiance. 
Pourtant, la Suède a enregistré un taux de croissance de 3,7 % en 2015 et son taux de 
chômage a fléchi de 0,6 % sur l’année pour se situer à 6,8 %. Les taux faibles des 
dernières années ont aussi incité l’expansion du crédit aux ménages. Leur ratio 
d’endettement sur le revenu disponible se situe à près de 180 %, ainsi propulsant à la 
hausse le prix des maisons de 12,3 % en 2015.  

Interrogée devant le Congrès sur la possibilité d’adopter des taux négatifs aux États-Unis 
si la situation se détériore, Janet Yellen n’a pas rejeté l’idée. Elle mentionnait notamment 
que la Réserve fédérale avait déjà étudié cette possibilité en 2010 et que la question est 
toujours à l’étude pour juger si cette option est réalisable aux États-Unis.

ÉVOLUTION DES TAUX

Il est clair que nous avons épuisé nos sources de croissance lorsque le 
plus gros contributeur au dernier trimestre était l’effondrement de 
nos importations! Le Canada dispose toutefois d’un arsenal fiscal et 
d’une volonté politique pour stimuler l’économie. Reste maintenant 
à savoir quelle sera l’ampleur du déficit à venir et sous quelle forme. 
Des programmes d’infrastructure qui améliorent la productivité du 
pays seraient favorables.

Il est difficile pour les ménages japonais d’accroître considérablement 
leurs dépenses alors que les salaires réels ont fléchi de 0,8 % en 2015. 
L’appréciation du yen depuis le début de l’année risque d’affaiblir la 
profitabilité des sociétés et de réduire les chances de hausses salariales.

Le but de cette politique n’est pas de stimuler davantage l’activité, mais 
plutôt de déprécier la devise plus rapidement que ses voisins et ses 
partenaires commerciaux. Cette décision risque plutôt d’affaiblir le 
système bancaire et de ralentir la cadence économique actuelle.
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La Réserve fédérale aurait de la difficulté à justifier une telle mesure en 
prétextant vouloir stimuler le crédit bancaire au secteur privé puisque 
celui-ci est en croissance de près de 9 % annuellement.

Il est normal que le prix des biens reste anémique compte tenu de 
l’appréciation du dollar américain. Par contre, les services sont moins 
influencés par le commerce extérieur et symbolisent davantage la 
vivacité de l’économie. Si la devise se stabilise ou se déprécie, l’inflation 
pourrait se relever à des niveaux inconfortables pour la Fed.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 7 milliards $ 
au mois de février, en hausse de 2 milliards $ par rapport au mois précédent, mais 4,3 milliards 
de moins qu’en février 2015. Depuis le début de l’année, la somme des financements 
obligataires s’élève à 12,1 milliards $, soit 18,3 % de moins qu’à pareille date l’an dernier. Parmi 
les transactions réalisées au cours du mois, la Banque TD a émis une dette subordonnée (1,25 
milliards $) d’un terme de 10 ans éligible pour fonds propres d’urgence en cas de non viabilité 
(FPUNV). Munie d’un coupon de 4,859 %, cette obligation de société permettait aux 
investisseurs de quadrupler leur taux de rendement par rapport à une obligation fédérale d’un 
terme similaire. Cette émission servira à remplacer le titre de dette subordonnée éligible pour 
fonds propres (Tier-1) d’une taille de 2,25 milliards $ venant à échéance en décembre prochain. 

La société Enbridge a annoncé qu’elle allait amasser près de 2 milliards $ par l’entremise d’une 
émission d’actions ordinaires. Le produit de cette opération servira à rembourser une portion 
de sa dette à court terme et à financer des projets d’investissement. Dans l’entente de prise 
ferme du groupe de syndicat bancaire, les actions seront émises à 40,70 $ chacune, soit un 
escompte de 5,7 % par rapport au prix de clôture d’avant l’annonce. Il s’agit de la plus 
importante émission d’actions pour l’exploitant d’oléoducs. La société Enbridge a des projets 
d’investissements totalisant 18 milliards $ d’ici jusqu’en 2019. 

Pour le premier trimestre bancaire se terminant le 31 janvier dernier, les 6 grandes banques 
canadiennes ont enregistré des bénéfices de près de 8,8 milliards $, ce qui correspond à une 
augmentation de 2,5 % par rapport à la même période l’an dernier. Quatre des six grandes 
banques ont choisi de rehausser le dividende trimestriel, seules la Banque Nationale et la 
Banque de Montréal ont maintenu le statu quo. Le montant amassé en provision pour pertes 
sur les prêts consentis par l’ensemble des six banques a atteint 2,1 milliards $ au premier 
trimestre. Il s’agit d’une augmentation de 342 millions $ par rapport au quatrième trimestre de 
2015 et une hausse de 600 millions $ comparativement à la même période l’an dernier. Une 
bonne portion de cette provision est attribuable aux prêts consentis au secteur pétrolier.

PRIMES DE RISQUE DES OBLIGATIONS DE CRÉDIT Variamons

Note de crédit Écart 5 ans 10 ans 30 ans
Émeneurs DBRS S&P 5 ans 10 ans 30 ans mois 2016 mois 2016 mois 2016

Banque Royale, billet de dépôt RY CD'sAA AA- 150 170 205 5 15 5 15 5 15
Financière Manuvie, dene senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 160 185 220 5 15 5 15 5 10
Forms Inc. Forms Inc A low BBB+ 205 250 300 60 70 65 85 60 85
Hydro One Hydro-OneA high A 125 155 195 5 15 5 20 -10 10
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 310 355 380 -10 50 -10 40 -10 35
Encana Corp Encana CorpBBB BBB 975 1025 1050 225 575 225 550 225 500
GTAA Greater Toronto AirportA A 100 130 170 -5 10 -5 10 -5 5
Bell Canada Bell CanadaA low BBB+ 185 240 300 5 15 10 20 5 20
Rogers Communicamons Rogers CommunicamonsBBB BBB+ 195 250 315 5 15 5 20 5 20
Loblaw LoblawBBB BBB 185 235 285 5 20 10 25 5 20
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 180 230 275 5 20 10 25 5 15
Province Québec QuébecA high A+ 78 113 125 0 10 2 16 0 15
Province Ontario OntarioAA low A+ 79 111 119 2 11 1 15 0 13
SCHL Crown CorporamonsAAA AAA 49 62 --- 0 0 -1 3
Source: Financière Banque Nationale

Fautes de résultats économiques concrets après les mesures d’assouplissement quantitatif, les banques centrales ont essayé le tout pour le tout 
avec l’adoption des taux négatifs. Cependant, l’expérience risque d’être plus dommageable que concluante. Les banques se font imposer un coût 
pour conserver des fonds excédentaires auprès de l’autorité monétaire, mais celles-ci ne peuvent transférer ce coût aux déposants sans abimer 
la relation de confiance et risquer une ruée vers les guichets. Pour maintenir leurs marges bénéficiaires, les banques relèvent les taux de certains 
prêts, ce qui va à l’encontre du but de cette mesure. Par ailleurs, les taux négatifs à court terme ont poussé les investisseurs vers des termes plus 
longs, entrainant une baisse des taux sur les dépôts à terme. Or, à mesure que l’écart entre les taux des dépôts à terme et des dépôts à vue 
rétrécit, les épargnants n’ont plus d’incitatif à maintenir leur argent immobilisé pour longtemps. Une propension plus forte vers les dépôts à vue 
force les banques à avoir une meilleure gestion des liquidités, les obligeant à détenir des actifs plus liquides et moins risqués au lieu de prêter à 
des sociétés naissantes ou de financer des projets risqués. Officiellement, les banques centrales désirent stimuler le crédit, mais le contraire 
risque de se produire. Officieusement, les autorités monétaires cherchent à dévaluer leurs devises. C’est vrai si vous êtes la seule banque dans la 
voie négative, mais plus il y en aura, moins l’effet se réalisera. L’artillerie des banques centrales perd de son efficacité, il est temps d’employer 
davantage des mesures fiscales et des réformes structurelles avec des conséquences à la hausse sur les taux.

Initialement, la société avait prévu émettre pour 
un total de 3,5 milliards $ en actions, dont 400 
millions $ pour Enbridge Inc et le reste à travers 
ses filiales. Sans toutefois réduire le montant 
d’emprunt à réaliser, ce changement de cap  est 
encourageant, car il procure une plus grande 
flexibilité financière pour le groupe.

Actuellement, le montant provisionné pour 
pertes se situe entre 0,21 % à 0,45 % du total 
des prêts, ce qui est dans les normes 
historiques. Toutefois, le risque croissant de 
défaut est inquiétant, car les banques 
pourraient être plus restrictives dans l’octroi du 
crédit, ce qui nuirait davantage à l’économie.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids févr.-16 2016
Univers 100 % 0,21 % 0,60 %
Court terme 43,0 % -0,15 % 0,08 %
Moyen terme 25,1 % 0,09 % 0,69 %
Long terme 31,9 % 0,79 % 1,26 %
Fédéral 36,8 % 0,22 % 0,60 %
Provincial 33,9 % 0,46 % 0,60 %
Sociétés 27,4 % -0,10 % -0,08 %
ORR 0,36 % 0,03 %
Source: qse.com
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