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Taux$de$rendement$obligataire

déc.O14

Variation$

mois

Variation$

2014

Taux$directeur 1,00$% 0,00$% 0,00$%

3$mois 0,92$% 0,02$% 0,01$%

2$ans 1,01$% 0,02$% O0,13$%

5$ans 1,34$% O0,04$% O0,61$%

10$ans 1,79$% O0,07$% O0,97$%

30$ans 2,34$% O0,09$% O0,89$%

ORR$30$ans 0,65$% 0,02$% O0,63$%

Taux$directeur 0,25$% 0,00$% 0,00$%

3$mois 0,04$% 0,03$% O0,03$%

2$ans 0,66$% 0,20$% 0,28$%

5$ans 1,65$% 0,17$% O0,09$%

10$ans 2,17$% 0,01$% O0,86$%

30$ans 2,75$% O0,14$% O1,22$%

Secteurs déc.O14 2014

Univers 0.56 8.79

Fédéral 0.47 6.91

Provincial 0.93 12.18

Sociétés 0.26 7.58

Court$terme 0.14 3.06

Moyen$terme 0.51 9.16

Long$terme 1.18 17.48

ORR O0.78 13.18

Source:$pcbond.com

Performance$indice$FTSE$$TMX$(en$%)

‣Selon$ la$ dernière$ révision$ des$ comptes$

nationaux$aux$ÉtatsOUnis,$le$PIB$américain$a$crû$

de$ 5$ %$ en$ termes$ annualisés$ au$ troisième$

trimestre,$ contre$ 3,5$ %$ lors $ de$ la$ première$
lecture.$ Il$ s’agit$ de$ la$ plus $ forte$ avancée$

trimestrielle$en$plus$de$11$ans.$Le$dynamisme$de$

l’économie$ durant$ l’été$ est$ attribuable$ entre$

autres$ aux$ dépenses$ de$ consommation$ plus$

vigoureuses$ qu’estimées$ initialement,$
notamment$ au$ niveau$ des$ achats $ de$ biens$

durables.$ Les$ investissements$ des$ sociétés $ en$

machinerie$ et$ équipement$ ont$ également$ été$

plus$robustes$que$prévu.$

‣L’amélioration$du$marché$du$travail$se$confirme$
aux$ÉtatsOUnis.$ L’économie$américaine$a $ajouté$

321$000$emplois$en$novembre,$soit$un$dixième$

mois$consécutif$de$création$de$plus$de$200$000$

emplois,$du$jamais$vu$depuis$1995.$Le$taux$de$

chômage,$ en$ revanche,$ est$ demeuré$ stable$ à$
5,8$%.$Les$principales$industries $qui$ont$recruté$

sont$ les $services $aux$entreprises$ (+86$ 000),$ le$

commerce$ de$ détail$ (+50$ 000)$ et$ la$ santé$

(+29$ 000).$ Les$ salaires$ horaires$ ont$ augmenté$

mensuellement$de$0,4$%,$portant$ la $croissance$
annuelle$à$2,1$%.

‣L’économie$de$ la$zone$euro$ a$enregistré$une$
croissance$ de$0,8$ %$ en$ termes$annualisés$ au$

troisième$trimestre$de$2014.$Après$avoir$subi$des$

contractions$ de$ l’activité$ au$ second$ trimestre,$
l’Allemagne$ et$ la$ France$ ont$ évité$ d’entrer$ en$

récession$avec$des $avancées$respectives$de$0,4$%$

et$ 1,2$ %.$ En$ revanche,$ l’économie$ italienne$

confirme$son$enlisement$avec$un$troisième$repli$

consécutif$ (O0,4$ %).$ Le$ risque$ de$ déflation$ se$
concrétise,$les$prix$à$la$consommation$ont$fléchi$

de$0,2$%$sur$un$an$en$décembre$dernier.

Événements économiques

‣Dans$le$but$de$freiner$la$chute$vertigineuse$du$
rouble,$la$Banque$centrale$de$Russie$a$relevé$son$

taux$directeur$à$17$%,$soit$une$augmentation$de$

11,5$%$en$2014,$dont$6,5$%$uniquement$le$16$
décembre.$La$devise$russe$a$perdu$plus$de$50$%$

de$ sa$ valeur$ en$ 2014$ sous$ l’influence$ de$

l’effondrement$ des$ cours$ pétroliers$ et$ des$

sanctions$imposées$par$l’Occident$en$lien$avec$la$

crise$ukrainienne.

‣$ En$réaction$à$la $crise$entourant$le$rouble,$ la$
Banque$ nationale$ Suisse$ (BNS)$ a$ décidé$

d’imposer$un$ taux$d’intérêt$de$0,25$ %$sur$ les$

dépôts$ des$ banques$ auprès$ de$ l’autorité$

monétaire.$ Cette$ mesure$ vise$ à $ freiner$
l’appréciation$ du$ franc$ considéré$ par$ plusieurs$

investisseurs$ comme$ une$ devise$ refuge.$ Au$

milieu$ de$ la$ crise$ financière$ européenne$ en$

2011,$ la$BNS$ avait$ décidé$de$fixer$ un$plafond$

pour$sa$devise$à$1,20$franc$par$euro.

Évolution des taux

Les consommateurs ont retrouvé  un  niveau de 
confiance  inégalé  depuis  2007, stimulé  par une 
solide  création d’emploi en  2014, un  marché 
boursier au sommet, une  reprise  immobilière   et 
le  recul des prix à  la pompe. Mais les effets de 
cette  baisse  n’ont pas encore  été  pleinement 
ressentis. Près de  75 % de  la  baisse  des cours 
pétroliers en 2014 s’est produite  au quatrième 
trimestre. Est-ce  que  ces économies se  traduiront 
en cadeaux cette année?

Bien  que  des emplois se  créent, nous sommes 
loin  du niveau de  qualité  qui justifierait une 
pression à  la  hausse  sur les salaires. Au cours de 
la  dernière  année, 40% des nouveaux emplois 
ont été  créés dans des industries à plus faible 
rémunération. Notons entre  autres les 
travailleurs en soutien  administratif (15%),  ceux 
de  l’industrie  du loisir et de  la  restauration  (14%) 
et du commerce de détail (11%).

L’Allemagne  a du mal à  croitre  rapidement 
puisqu’elle  exporte  plus de  50 % de  son PIB et 
que  le  reste  du monde, mis à part les États-Unis, 
croît à  un  rythme  ralenti. Grand défenseur de 
l’équilibre  budgétaire, l’Allemagne  est aussi en 
position  difficile  pour stimuler son économie 
sachant que  la Grèce  retourne  aux urnes en 
guise  de  protestation  contre  l’austérité  imposée 
en partie par Berlin.

Une  crise  économique  se  dresse  en  Russie. Bien 
que  le  pays soit moins endetté  qu’en 1998 et 
qu’il dispose  d’une  réserve  de  devises 
étrangères de  plus de  350 milliards $  US, la 
dette  extérieure  du pays (incluant le  secteur 
privé) s’élève  à 679 milliards $  US et plusieurs 
sociétés ne  peuvent se  refinancer à l’étranger en 
raison des sanctions. Est-ce  que  le  pays 
imposera un  contrôle  des capitaux ou vendra 
ses réserves d’or pour éviter l’effondrement de 
sa devise  et son économie? Quel sera  l’effet  de 
contagion de  cette  crise  sur le  reste  du monde? 
Les banques européennes semblent être  le  plus 
touchées, ayant consenti plusieurs prêts aux 
sociétés russes. Vladimir Poutine  n’acceptera pas 
d’être  humilié  et acculé  au pied du mur sans 
riposte.

Québec déc.O14
Variation$

mois

Variation$

2014
5$ans 48 O2 5

10$ans 89 O1 3

30$ans 101 O1 O2

Ontario
5$ans 47 O1 5

10$ans 83 O3 3

30$ans 94 0 3

SCHL
2$ans 15 O2 9

5$ans 31 O2 7

10$ans 47 0 6

Écart$de$rendement$(en$p.c.)

Source:$Financière$Banque$Nationale
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‣La$somme$des$nouvelles$émissions$d’obligations$de$sociétés$canadiennes$a$atteint$4,4$milliards$$$
au$mois$de$décembre,$en$ baisse$de$2,6$milliards$$$par$ rapport$au$mois$précédent,$mais$1,2$

milliard$ $$ de$ plus$ qu’en$ décembre$ 2013.$ Pour$ l’année$ 2014,$ la$ somme$ des$ financements$

obligataires$s’est$chiffrée$à$77,6$milliards$$,$soit$14$%$de$moins$qu’en$2013.$Les$secteurs$industriel,$
du$commerce$de$détail$et$de$la$titrisation$ont$connu$les $replis$les $plus$imposants$cette$année.$$En$

réalité,$ l’année$2013$s’est$avérée$plutôt$comme$une$anomalie$en$ce$qui$concerne$ l’activité$de$

financement$dans$ces$secteurs.$Notons$par$exemple$l’industrie$de$l’alimentation$avec$la$fusion$de$

Loblaw$et$Shoppers$Drugmart$et$l’acquisition$de$Safeway$par$Sobey’s$qui$se$sont$réalisées$à$l’aide$

d’emprunts$importants$sur$les$marchés$des$capitaux.$

‣La$société$Enbridge$a$annoncé$une$restructuration$de$ses$filiales$et$une$augmentation$de$33$%$de$
son$dividende.$Dans$le$cadre$de$ce$plan$de$réorganisation,$Enbridge$inc.$transférera$ses$activités$de$

pipelines$canadiens$de$liquides$et$certains$actifs$en$énergie$renouvelable$(évalué$à$près$de$17$

milliards$ $)$ à$ sa$ filiale$ Enbridge$ Income$ Fund.$ Selon$ DBRS,$ les $ actifs$ de$ pipelines$ liquides$

correspondent$à$plus$de$50$%$des$bénéfices$de$la $société$mère$Enbridge$inc.$et$sont$considérés$
comme$une$composante$importante$de$sa$note$de$crédit.$En$contrepartie,$Enbridge$va$rehausser$

sa$participation$dans $Enbridge$Income$Fund$de$66$%$à$90$%$pour$ensuite$la$diminuer$à $80$%$en$

2018.$La $société$mère$examine$aussi$la$possibilité$d’échanger$jusqu’à$4$milliards$$$des$6$milliards$$$

de$dette$d’Enbridge$inc.$pour$de$la$dette$d’Enbridge$Income$Fund.$À$la$suite$de$cette$annonce,$

DBRS$a$placé$la$note$des$deux$entités$à$l’étude.

‣La$chute$des$cours$pétroliers$pourrait$perturber$les$résultats $financiers$des$banques$canadiennes.$
Les$grandes$banques$canadiennes$génèrent$des $revenus$substantiels$à$partir$des $services$bancaires$

et$ services$ d’investissement$ fournis $ aux$ sociétés$ pétrolières$ et$ gazières.$ Toutefois$ les$ prêts$

consentis$à $cette$ industrie$ ne$ sont$ pas$assez$ importants$pour$ avoir$ un$impact$ significatif.$ En$

moyenne,$les$banques$ont$accordé$1,9$%$de$leurs$prêts$totaux$à$cette$industrie,$mais$disposent$
d’outils$financiers$pour$se$prémunir$contre$ce$risque.

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 2014 mois 2014 mois 2014

Banque$Royale,$billet$de$dépôt BMO,$BNS,$CIBC,$RY$CD'sAA A+/AAO 95 125 150 5 5 5 10 5 5

Financière$Manuvie,$dette$senior Manulife Bank Canada CD'sA$high A+ 105 145 180 0 0 5 5 10 0

Fortis$Inc. Fortis$Inc$A$low AO 105 140 180 10 5 10 0 15 15

Hydro$One HydroOOneA$high A+$ 75 105 150 0 0 0 0 5 15

Enbridge$Inc. Enbridge$Inc.A$low AO 145 185 240 35 45 40 50 55 75

Encana$Corp. Encana$CorpBBB BBB 170 225 265 30 30 40 35 40 35

GTAA Greater$Toronto$AirportA A 75 105 150 0 O5 0 0 5 15

Bell$Canada Bell$CanadaA$low BBB+ 125 170 230 5 0 5 5 10 30

Rogers$Communications Rogers$CommunicationsBBB BBB+ 125 175 245 0 O5 0 5 5 25

Loblaw LoblawBBB BBB 130 185 245 5 5 5 0 0 10

Canadian$Tire Canadian$TireBBB$high BBB+ 120 175 230 0 0 0 O5 0 0

Source:$Financière$Banque$Nationale

S’il$y$a$un$thème$qui$doit$ressortir$de$l’étude$de$la$conjoncture,$c’est$celui$de$la$

polarisation$économique$entre$les$ÉtatsOUnis$et$le$reste$du$monde.$Le$reprise$

chez$nos $voisins$du$sud$se$confirme$avec$une$moyenne$mensuelle$de$création$

d’emplois$de$plus$de$230$000,$la$meilleure$en$15$ans.$$Bien$qu’on$peut$douter$
de$ la $qualité,$ il$n’en$demeure$pas$moins$que$plusieurs$ménages$disposent$

maintenant$ de$ revenus$ supplémentaires$ à $ être$ dépensés.$ Ces$ revenus$

disponibles$sont$également$vivifiés$par$la $chute$des$prix$à$la$pompe.$Le$bilan$

des$ménages$et$des$banques$se$sont$amplement$assainis$pour$permettre$aux$

particuliers$d’emprunter$à $nouveau.$ L’État$a$aussi$ fait$ le$ménage$dans $ses$
finances$ publiques$ et$ recommence$ à$ embaucher.$ En$ fait,$ la $ conjoncture$

américaine$prise$isolément$nécessiterait$un$ taux$directeur$plus$élevé$et$ les$

discours$de$la$Fed$semblent$pointer$vers$un$relèvement$au$premier$semestre$

de$ 2015.$ Certains $éléments$peuvent$cependant$ retarder$ la $Fed.$ L’inflation$

mondiale$demeure$bénigne,$la$chute$des$cours$pétroliers $pourraient$perturber$
l’ordre$mondial,$enflammer$des$conflits$géoOpolitiques,$causer$des$pertes$aux$

investisseurs$et$des$récessions$dans$certaines $régions.$Toutefois,$si$la $situation$

se$stabilise$et$justifie$un$redressement$du$taux$directeur,$les $taux$obligataires$

ne$pourront$pas$monter$significativement$compte$tenu$de$l’endettement$en$

vigueur,$du$manque$d’inflation$et$du$taux$de$croissance$potentielle$plus$faible.

Positionnement stratégique

Décembre 2014

Ceci démontre  l’importance  de  la  proximité  des 
actifs dans la  structure  d’endettement de  la 
société. Enbridge  Inc s’apparente  de  plus en plus 
à un  conglomérat dont la dette  est 
structurellement subordonnée, car les créanciers 
d’Enbridge  inc. se  retrouvent au second rang, 
derrière  les créanciers directs de  la filiale. Au 
moins dans ce  cas, Enbridge  inc. pense  à 
échanger une  partie  de  sa dette  pour que  les 
créanciers ne perdent pas leur rang.

En  considérant que  le  ratio  d’endettement des 
ménages a atteint un nouveau record au 
troisième  trimestre  à 162,6  % du revenu 
disponible, l’un  des plus gros risque  pesant sur 
nos banques canadiennes demeure  le  bilan des 
consommateurs. Quel sera  l’impact de  la  chute 
du pétrole sur l’emploi dans l’ouest du pays?
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