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Taux  de  rendement  obligataire

mars-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

Taux  directeur 0,75  % 0,00  % -‐0,25  %
3  mois 0,55  % -‐0,03  % -‐0,38  %
2  ans 0,51  % 0,03  % -‐0,51  %
5  ans 0,76  % 0,03  % -‐0,57  %
10  ans 1,36  % 0,06  % -‐0,43  %
30  ans 1,98  % 0,06  % -‐0,35  %
ORR  30  ans 0,24  % 0,14  % -‐0,41  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,02  % 0,01  % -‐0,02  %
2  ans 0,56  % -‐0,06  % -‐0,11  %
5  ans 1,37  % -‐0,13  % -‐0,28  %
10  ans 1,92  % -‐0,07  % -‐0,25  %
30  ans 2,54  % -‐0,05  % -‐0,22  %

Secteurs mars-‐15 2015
Univers -‐0.32 4.15
Fédéral -‐0.34 3.29
Provincial -‐0.45 5.68
Sociétés -‐0.12 3.55
Court  terme -‐0.03 1.89
Moyen  terme -‐0.29 4.30
Long  terme -‐0.68 7.13
ORR -‐2.26 7.33
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

‣L’économie   canadienne   s’est   contractée   de  
0,1  %  mensuellement  au  mois  de  janvier,  ce  qui  
représente  un  repli  moins  faible  qu’anticipé.  Cette  
baisse   est   principalement   attribuable   aux  
secteurs  du  commerce  de  détail   et  du  commerce  
de  gros  qui  ont  affiché  des  pertes   de  1  %  et  2,6  %  
respectivement.   Ceci   représente   une   seconde  
baisse  mensuelle  consécutive  pour  les  détaillants.    
Contre  toute  attente,  les  secteurs  pétrolier,  minier  
et  gazier  ont  crû  de  1,4  %  après  avoir   subi  un  
recul  de  0,9  %  le  mois  précédent.

‣Les  détaillants  américains  ont  vu  leurs   ventes  
fléchir  mensuellement  de  0,6  %  en  février.  Il  s’agit  
d’un   troisième   mois   consécutif   de   repli   des  
ventes.   Les   concessionnaires   automobiles    ont  
encaissé  une  forte  baisse  dans  l’achalandage  alors  
que  leurs  ventes  ont  reculé  de  2,5  %,  soit  la  plus  
forte  chute  depuis  un  an.  En  revanche,  les  ventes  
d’essence   ont   connu   un   rebond   (+1,5   %)   en  
raison  de  la  récente  hausse  du  prix  de  l’essence.  
Sur  un  an,  les  ventes  des   stations-‐services  sont  en  
baisse  de  23   %.  Nonobstant  ces  deux   secteurs  
volatils,  les   ventes  ont  tout  de  même  affiché  un  
recul  mensuel  de  0,2  %  

‣Le   produit   intérieur   brut   de   la    zone   euro   a  
affiché   une   croissance   de   0,9   %   en   termes  
annualisés   au   quatrième   trimestre   de   2014,  
portée  par  les  dépenses  de  consommation,   les  
investissements   et   le   commerce   international.  
Cette  avancée  est  similaire  à  celle  du  trimestre  
précédent   (+0,8   %).   Toutefois,   les   disparités  
régionales   persistent.   L’Allemagne   et   l’Espagne  
tirent  le  groupe  avec  des  taux  de  croissance  de  
2,8  %  chacun,  alors  que  l’Italie  stagne  après  trois  
trimestres    consécutifs  de  contraction.

Événements économiques

‣En   entrevue   avec   le   Financial   Times,   le  
gouverneur  de  la  Banque  du  Canada  a  indiqué  
que  l’activité  économique  du  premier  trimestre  
sera  «atroce»  en  raison  du  choc  pétrolier  qui  a  
eu  comme  conséquence  de  réduire  de  près  de  
10   %   les   investissements   en   capital   des  
producteurs   énergétiques.  M.  Poloz   a  toutefois  
rappelé   qu’il    dispose   d’outils    pour   soutenir  
l’économie,   allant   de   maintenir   les    taux   bas  
jusqu’à  l’achat  d’actifs  sur  les  marchés  financiers.

‣Au  terme  de  leur  réunion,  les  membres  de  la  
Fed   ont  décidé  de  maintenir   le   taux  directeur  
mais   ont   retiré   du   communiqué   le   passage  
indiquant  qu’ils  pouvaient  encore  être  patients  
avant  d’amorcer  la  normalisation  de  la   politique  
monétaire.  Les  membres  ont  aussi  abaissé  leurs  
prévisions  du  taux  directeur  pour  2015,  passant  
de    1,125  %  en  décembre  dernier  à  0,625  %  en  
mars.

Évolution des taux

Il est difficile  d’évoquer la sévérité  du climat en 
hiver pour justifier le  déclin  du secteur du 
commerce  de  détail. Celui-ci traverse  une 
période  de  bouleversements. Après, les 
fermetures annoncées de  Target, Mexx et Jacob, 
voilà que  Future  Shop s’ajoute  à la liste. Depuis 
octobre  dernier, l’industrie  du commerce  a 
retranché  40 000 emplois. La  popularité  des 
achats en ligne  et l’arrivée  de  chaînes étrangères 
à grande surface sont en partie responsables.

Depuis le  début de  l’année, les ventes au détail 
ont fléchi de  1,4 %, touchant 14 des 16 sous-
composantes de  cette  industrie. En  revanche, les 
détaillants ont embauché  60  000 travailleurs en 
deux mois! Cette  dichotomie  se  retrouve 
également dans l’industrie  de  la construction 
avec 78 000  nouveaux emplois et une  baisse  de 
17 % des mises en  chantier. Qui dit vrai? Il faut 
aussi se  rappeler que  les chiffres  de  ventes sont 
en dollars nominaux et non en volume de vente.

Un fait à  noter, les deux pays sur la  première 
marche  du podium de  croissance  (Allemagne  et 
Espagne) ont procédé  à  des réformes du 
marché  du travail qui améliorent la 
compétitivité  des entreprises en facilitant 
l’ajustement des salaires et du temps de  travail 
en  période  de  choc. La chute  du prix du pétrole 
jumelée  à  la dépréciation de  l’euro  ont aussi 
contribué à promouvoir la croissance.

Le  discours de  la  Banque  du Canada  manque 
de  cohésion.  Au début du mois, la  Banque  a 
préféré  maintenir son  taux directeur inchangé 
en  évoquant les conséquences positives de  sa 
baisse  surprise  de  janvier. Vingt-six jours plus 
tard, le  gouverneur emploie  un langage  très 
alarmant sur l’économie  et saute  des étapes en 
ouvrant la porte à l’injection monétaire.

Québec mars-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

5  ans 48 2 0
10  ans 77 -‐1 -‐12
30  ans 90 0 -‐11
Ontario
5  ans 47 2 0
10  ans 76 0 -‐7
30  ans 85 0 -‐9
SCHL
2  ans 21 -‐4 6
5  ans 32 -‐1 1
10  ans 46 1 -‐1

Écart  de  rendement  (en  p.c.)

Source:  Financière  Banque  Nationale
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Le mensuel 
obligataire

Mars 2015

La Fed mentionne  donc qu’elle  amorcera la 
normalisation  des taux en  2015, mais à  un 
rythme  moins prononcé  que  prévu tout en 
écartant les risques d’une  surévaluation  des 
actifs. L’OCDE semble  en  désaccord, craignant 
un aveuglement des marchés et une  mauvaise 
estimation du risque  en raison  de 
l’assouplissement énorme en vigueur.
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‣La  somme  des   nouvelles  émissions  d’obligations  de  sociétés  canadiennes  a   atteint  12,3  milliards  $  
au  mois  de  mars,  en  hausse  de  1,9  milliard  $  par  rapport  au  mois  précédent  et  3,4  milliards  $  de  
plus  qu’en  mars  2014.  C’est  la   première  fois  que  nous  observons  deux  mois  consécutifs   de  plus  de  
10  milliards   $  en  financement  obligataire  de  sociétés.  Pour  l’ensemble  du  trimestre,  la  somme  
atteint  un  record  à  27  milliards  $,  soit  1,5  milliard  $  de  plus  que  l’ancienne  marque  établie  à   l’hiver  
2011.  Mise  à  part  la  Banque  CIBC,  toutes  les  autres  grandes  institutions  financières  ont  été  actives  
au  mois  de  mars  avec  46  %  du  volume  des  nouvelles  émissions.  Ce  regain  d’activité  s’inscrit  dans  
une  tendance  mondiale  alors  que  le  premier  trimestre  figure  au  troisième  rang   en  termes  de  
volume  d’émission,  toutes  catégories  confondues.

‣Après   six  années  consécutives  de  déficit,  les  finances  publiques  du  Québec  devraient  retrouver  
leur   équilibre   pour   l’exercice   financier   2015-‐2016.   Cet   objectif   mise   sur   une   croissance   des  
dépenses  limitée  à  1,5  %,  soit  la   moitié  du  rythme  enregistré  depuis  2011-‐12.  Le  gouvernement  
prévoit   aussi   augmenter   ses   revenus  de  4,3   %   sans   relèvement   d’impôts  en  tablant   sur  une  
croissance  du  PIB  réel  de  1,8  %.  L’Alberta  a  aussi  déposé  son  budget  qui  prévoit  un  déficit  de  5  
milliards  $  en  2015-‐16,  3  milliards  $  en  2016-‐17  et  un  retour  au  surplus  par  la  suite.  La  chute  des  
cours  pétroliers  a  laissé  un  grand  vide  dans  les  coffres   de  la  province  qui  tirait  20  %  de  ses  revenus  
des  redevances  énergétiques  en  2014.  Elle  prévoit  que  cette  portion  fonde  à  7  %  cette  année.  

‣Le  gouvernement  ontarien  songe  à  ressusciter  l’idée  de  privatiser  partiellement  Hydro  One,  une  
société  d’État  responsable  des  lignes  à  haute  tension  et  de  la  distribution  de  l’électricité.  La   province  
songe  à  se  départir  d’une  portion  de  ses  actions  allant  de  10  %  à  15  %,  leur  permettant  ainsi  de  
récolter  près  de  1  milliard  $.  Cette  somme  serait  appliquée  à  l’enveloppe  audacieuse  des  projets  
d’infrastructures  qui   s’élève  à  près   de  29  milliards  $.  Déjà  aux  prises   avec  un  déficit  de  10,9  milliards  
$,  le  gouvernement  cherche  des  alternatives  de  revenus  qui  évitent  de  relever  les  impôts.

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 BMO,  BNS,  CIBC,  RY  CD'sAA A+/AA-‐ 90 115 145 0 -‐5 0 -‐10 0 -‐5
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 100 135 175 0 -‐5 0 -‐10 0 -‐5
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 100 125 160 0 -‐5 -‐5 -‐15 -‐5 -‐20
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A+   70 95 135 0 -‐5 0 -‐10 5 -‐15
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.A  low A-‐ 140 180 225 0 -‐5 0 -‐5 0 -‐15
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 160 220 270 -‐5 -‐10 0 -‐5 5 5
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 70 95 135 0 -‐5 0 -‐10 5 -‐15
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 130 170 240 10 5 5 0 10 10
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 135 175 255 10 10 0 0 10 10
Loblaw LoblawBBB BBB 125 175 240 0 -‐5 -‐5 -‐10 0 -‐5
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 120 170 230 0 0 0 -‐5 5 0
Source:  Financière  Banque  Nationale

Au  courant  du  mois,  la   Banque  centrale  européenne  (BCE)  a  mis  de  l’avant  son  
programme   d’achat   de   titres  gouvernementaux,   permettant   même   de  se  
procurer  des  obligations  dont  le  taux  de  rendement  peut  être  aussi  bas  que  
-‐0,2   %.   À   la   fin   du   premier   trimestre,   plus   de   35   %   des   obligations  
gouvernementales   européennes   affichaient   un   rendement   négatif.   Même  
certaines   obligations   de   sociétés   se   négocient   en   zone   négative.   À   titre  
d’exemple,  le  titre  d’emprunt  de  la   compagnie  Nestlé  échéant  en  2018  en  franc  
suisse  a  clôturé  le  trimestre  à   -‐0,40  %!  Le  message  que  véhicule  une  obligation  
à  rendement  négatif  est  inquiétant.  Comme  le  mentionnait  l’OCDE,  «l’ampleur  
de  la  baisse  des  taux  allume  un  signal  d’alarme.  Une  mauvaise  estimation  du  
risque  a  été  au  coeur  de  la  précédente  crise  financière  et  il  semble  bien  que  ce  
phénomène   resurgisse  aujourd’hui».  Au   lieu  de  perdre   sur   une  obligation  
qualifiée  généralement  de  sécuritaire,  les   investisseurs  acquièrent  toute  sorte  
d’actifs  risqués  sans  égard  au  risque.  Les  rendements  négatifs  altèrent  aussi  
l’ADN  des  obligations  dans  un  portefeuille.  Une  obligation  est  normalement  
désirée   pour   son   revenu   stable,   mais   l’investisseur   d’une   obligation   à  
rendement  négatif  ne  pourra  faire  de  l’argent  que  s’il  obtient  un  gain  en  capital.  
Les  investisseurs  préfèrent  donc  suivre  les  mouvements  de  fonds  initiés  par  les  
banques  centrales  que  d’analyser  les  risques  sous-‐jacents.

Positionnement stratégique

Mars 2015

L’écroulement des cours pétroliers et des 
redevances affecteront programme  de 
péréquation dans les prochaines années. 
Actuellement, le  Québec reçoit 9,5  milliards $  en 
péréquation  (13 % du budget), soit  la  moitié  de 
ce  programme  d’équité  provinciale  et deux fois 
plus qu’il ne  recevait il y a dix ans. L’impact ne  se 
fera sentir que  plus tard car la formule  de 
paiement est établie  en fonction d’une  moyenne 
mobile de trois ans et retardée de deux années.

Il est peu probable  qu’une  privatisation partielle 
d’Hydro  One  ait un impact négatif sur les  écarts 
de  rendement. Altalink, la plus grande  société 
réglementée  de  transport d’électricité  de 
l’Alberta, est la propriété  de  Warren Buffet. Le 
rendement de  son obligation  de  30  ans est 
seulement 5 p.c. de plus que celui d’Hydro One.
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Source:  Financière  Banque  Nationale


