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Taux de rendement obligataire

oct.-15
Variation 

mois
Variation 

2015
Taux directeur 0,50 % 0,00 % -0,50 %
3 mois 0,44 % -0,00 % -0,49 %
2 ans 0,58 % 0,06 % -0,44 %
5 ans 0,88 % 0,08 % -0,46 %
10 ans 1,54 % 0,11 % -0,25 %
30 ans 2,30 % 0,11 % -0,03 %
ORR 30 ans 0,83 % 0,14 % 0,18 %

Taux directeur 0,25 % 0,00 % 0,00 %
3 mois 0,07 % 0,09 % 0,04 %
2 ans 0,72 % 0,10 % 0,06 %
5 ans 1,52 % 0,16 % -0,13 %
10 ans 2,14 % 0,11 % -0,03 %
30 ans 2,92 % 0,07 % 0,17 %

Secteurs oct.-15 2015
Univers -0.26 2.26
Fédéral -0.38 2.58
Provincial 0.02 2.51
Sociétés -0.42 1.65
Court terme 0.00 2.11
Moyen terme -0.14 3.70
Long terme -0.71 1.40
ORR -1.85 0.17
Source: pcbond.com

Performance indice FTSE  TMX (en %)

L’économie canadienne a ajouté 12 000 
nouveaux travailleurs  aux listes de paye en 
septembre, portant ainsi le taux de chômage à 
7,1 % en hausse de 0,1 %. Au cours des 12 
derniers mois, l’emploi a  progressé de 161 000 
principalement à  l’aide de postes à temps plein. 
Des gains ont aussi été enregistrés en Alberta au 
mois de septembre (+12 000), mais puisque le 
nombre de personnes en recherche d’emploi a 
fortement progressé, le taux de chômage a 
atteint 6,5 % en hausse de 0,5 % en un mois.

Le rythme de croissance de l’économie 
américaine a décéléré au troisième trimestre, 
passant de 3,9 % au second à 1,5 % selon la 
première estimation publiée. Ce ralentissement 
est principalement attribuable à une forte 
réduction des inventaires  des sociétés qui a 
retranché 1,4 % au PIB. Par contre, les  dépenses 
de consommation des ménages sont restées 
vigoureuses  avec une progression de 3,2 % en 
termes  annualisés. Mis à part les trimestres 
d’hiver, la  consommation au cours des 2 
dernières années est restée solide avec des taux 
de croissance trimestriel au-delà de 3 %.

Le taux annuel de croissance du PIB chinois est 
passé de 7 % au second trimestre à 6,9 % au 
troisième, soit la plus faible performance depuis 
2009. Des signes  de faiblesse apparaissent aussi 
au niveau de la production industrielle qui a  crû  
de 5,7 % sur un an en septembre contre 6,1 % 
en août. Par ailleurs, la Chine a annoncé la fin de 
la politique d’enfant unique, permettant aux 
couples d’avoir maintenant 2 enfants. Cette 
mesure vise à régler les déséquilibres, tant au 
niveau des genres que des générations.

Événements économiques

La Banque populaire de Chine a annoncé une 
baisse du taux directeur de 0,25 % pour le porter 
à 4,35 %. Il s’agit d’une sixième réduction du 
loyer de l’argent depuis novembre 2014. 
L’autorité monétaire a également réduit le taux 
de réserves obligatoires  des banques de 0,5 % 
pour le fixer à  17,5 %. Ces mesures visent à 
réduire les coûts de financement des sociétés et 
promouvoir l’activité économique qui a atteint 
un creux inégalé depuis 2009.

La Réserve fédérale a annoncé le maintient de 
son taux directeur lors de sa dernière réunion, 
mais n’écarte pas une éventuel rehaussement 
en décembre. Elle note que l’économie croit à 
un rythme modéré, mais  elle a retiré de son 
communiqué ses inquiétudes quant à l’impact 
de la turbulence des marchés financiers 
mondiaux sur l’activité économique.

Évolution des taux

Durant la dernière année, l’emploi en Alberta a 
crû de 31 000, soit la moitié du rythme de 
croissance des 4 dernières années (65 000 
emplois). Ce gain n’a pas empêché le taux de 
chômage de passer de 4,6 % à 6,5 % puisque la  
province continue d’attirer des travailleurs de 
partout. Seulement au second trimestre, 
l’immigration nette a ajouté plus de 11 000 
personnes à la population active. 

Bien que la croissance soit moins vigoureuse, la 
vivacité des dépenses de consommation 
démontre que la fondation se solidifie. Les 
ménages ont bénéficié de la baisse des prix de 
l’essence et des importations. Toutefois, la 
baisse des inventaires des sociétés pourraient 
continuer de freiner la croissance d’ici la fin de 
l’année puisque leur niveau par rapport aux 
ventes est à un sommet inégalé depuis 2009.

Il est difficile de croire que la Chine réussit à 
croître à un rythme similaire au printemps 
alors que les places boursières ont chuté de 
40 % depuis juin et que les indices d’activité 
manufacturière pointent vers une contraction. 
Encore plus difficile à comprendre, le PIB 
nominal a crû de 6,2 %, ce qui signifie une 
baisse de 0,7 % des prix dans le calcul du PIB. 
Or, l’indice des prix à la consommation est en 
hausse de 1,4 % durant le trimestre!

La Chine essaie de stimuler l’activité 
économique par l’endettement. Cependant, 
l’encours des prêts bancaires a augmenté de 
15,4 % sur un an à la fin du troisième 
trimestre, et ce, pour une économie qui croît  2 
fois moins rapidement. L’endettement via le 
système bancaire occulte n’est-il pas justement 
un risque pour la Chine ?

Québec oct.-15
Variation 

mois
Variation 

2015
5 ans 64 -3 16
10 ans 97 -3 8
30 ans 109 -4 8
Ontario
5 ans 63 -3 16
10 ans 94 -3 11
30 ans 103 -4 9
SCHL
2 ans 21 0 6
5 ans 41 -4 10
10 ans 54 -2 7

Écart de rendement (en p.c.)

Source: Financière Banque Nationale
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Octobre 2015

Le mensuel 
obligataire

En retirant son commentaire sur la conjoncture 
mondiale, la Fed démontre qu’elle est 
davantage préoccupée par les conditions des 
marchés financiers que par  les conditions 
économiques. Les marchés boursiers 
émergents se sont stabilisés, mais leurs 
économies se sont détériorées.
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 6 milliards $ au 
mois d’octobre, en baisse de 7,2 milliards $ par rapport au mois précédent, mais 1,3 milliard $ de 
plus qu’en octobre 2014. Depuis le début de l’année, le total des financements obligataires s’élève à 
78,4 milliards $, soit 18,3 % de plus qu’à pareille date l’an dernier. Aux États-Unis, la somme 
mensuelle des nouvelles émissions  a atteint 103 milliards $ US, un record pour un mois d’octobre. 
Selon l’indice de Barclay’s, l’écart de rendement pour les obligations de qualité d’investissement a 
atteint 159 p.c., en baisse de 12 p.c. sur un mois. La prime de risque des obligations à rendement 
élevé américaines a clôturé le mois à  588 p.c., un recul de 74 p.c. en un mois, mais  150 p.c de plus 
que le creux  enregistré cette année au début du mois de mars.

Le premier budget du nouveau gouvernement néo-démocrate de l’Alberta table sur un déficit 
record de 6,1 milliards $ pour l’exercice financier en cours, soit 1,1 milliard $ de plus que le budget 
du précédent gouvernement en mars dernier. Ce manque à gagner provient essentiellement d’une 
chute de 11,5 % des revenus, conséquence du recul des  redevances pétrolières. Chaque dollar de 
baisse sur le prix du baril  de pétrole (WTI) se traduit par un manque à gagner de 170 millions $ dans 
les coffres de l’État. Le gouvernement s’attend à un retour à  l’équilibre budgétaire en 2019-2020. 
Entre temps, la province devra modifier la législation en vigueur pour lui permettre d’emprunter 
afin de payer les dépenses courantes, une première en 20 ans. Les besoins de financement seront 
rehaussés de 59 % cette année à 9,6 milliards $ et atteindront 14,3 milliards pour l’exercice 2017-18.

La Banque de Montréal a  annoncé avoir émis des actions privilégiées pour 600 millions $ sous 
forme de placement privé. La nouvelle série 36 est munie d’un taux de coupon de 5,85% pour un 
terme de 5 ans, après quoi, le  taux pourrait être rajusté avec un écart de 500 p.c. de plus que le taux 
fédéral en vigueur. Cette émission servirait à relever le ratio des capitaux propres de première 
catégorie de la  banque qui approcherait la limite permise une fois  pris en considération l’impact 
négatif de l’acquisition de la division financière de GE Transport et l’échéance d’un titre de fiducie de 
capital à la fin de l’année 2015. 

Marché du crédit

Écart de rendement des obligations de sociétés

VariationsVariationsVariationsVariationsVariationsVariations
Note de créditNote de crédit ÉcartÉcartÉcart 5 ans5 ans 10 ans10 ans 30 ans30 ans

Émetteurs DBRS S&P 5 ans 10 ans 30 ans mois 2015 mois 2015 mois 2015

Banque Royale, billet de dépôt BNS, RY CD'sAA A+/AA- 125 145 180 -5 30 0 20 0 30
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 135 160 200 -5 30 0 15 0 20
Fortis Inc. Fortis Inc A low A- 125 160 210 0 20 5 20 0 30
Hydro One Hydro-OneA high A 100 130 180 0 25 0 25 10 30
Enbridge Inc. Enbridge Inc.BBB high BBB+ 220 260 305 10 75 5 75 10 65
Encana Corp. Encana CorpBBB BBB 310 380 450 10 140 10 155 10 185
GTAA Greater Toronto AirportA A 90 120 160 0 15 5 15 0 10
Bell Canada Bell CanadaA low BBB+ 170 215 265 5 45 10 45 5 35
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 180 225 280 5 55 5 50 0 35
Loblaw LoblawBBB BBB 160 205 260 0 30 0 20 5 15
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 155 200 255 0 35 0 25 5 25
Source: Financière Banque Nationale

Au début du mois  de novembre, l’Agence américaine de statistiques du travail 
annonçait que l’économie avait ajouté 271 000 travailleurs  en octobre dernier. 
Cet indicateur donne davantage de munitions  à  la Réserve fédérale pour 
amorcer la normalisation de son taux directeur lors de sa prochaine réunion en 
décembre. La réaction des marchés financiers à cette publication indique un 
degré d’acceptation de cette éventualité. Les taux obligataires se sont relevés 
tandis que le marché boursier est demeuré stable. Les investisseurs ont donc 
interprété les données sur l’emploi davantage comme un signe positif de 
croissance économique et de revenus plutôt que la fin du party à financement 
presque gratuit. Dans cette optique, les taux obligataires  devraient poursuivre 
leur ascension d’ici la fin de l’année, mais la hausse demeurera modérée puisque 
la Fed semble faire cavalier seul sur la route du resserrement monétaire. La BCE 
explore la possibilité d’accroître son programme d’assouplissement quantitatif 
en décembre ou d’accroître le taux négatif qu’elle impose aux banques sur leurs 
réserves  excédentaires. La Chine et l’Inde ont dernièrement réduit leur taux 
directeur tandis  que la Banque du Canada semble satisfaite de sa politique 
actuelle. Ainsi, si  la Fed agit et que les autres autorités adoptent des mesures 
contraires pour stimuler l’économie mondiale et vaincre la  déflation, les valeurs 
relatives mondiales ralentiront la montée des taux aux États-Unis.

Positionnement stratégique

Octobre 2015

La province affiche toutefois une saine position 
financière. Il n’y a aucune taxe de vente  et la 
province propose de limiter l’endettement à 
15 % du PIB nominal. Les obligations de 
l’Alberta sont maintenant attirantes puisque  
son écart de long terme est  similaire à celui de 
l’Ontario.

Cette énorme concession a forcé un 
ajustement  dans la valeur des autres titres de 
la banque. Ainsi, l’écart des dettes 
subordonnées éligibles pour fonds propres en 
cas de non viabilité a élargi d’environ 25 p.c. 
pour clôturer le mois à 225 p.c.
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Source: Financière Banque Nationale


