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Taux  de  rendement  obligataire

nov.-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

Taux  directeur 1,00  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,91  % 0,02  % -‐0,01  %
2  ans 0,99  % -‐0,03  % -‐0,14  %
5  ans 1,38  % -‐0,16  % -‐0,56  %
10  ans 1,86  % -‐0,19  % -‐0,90  %
30  ans 2,42  % -‐0,17  % -‐0,81  %
ORR  30  ans 0,63  % -‐0,09  % -‐0,65  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,01  % 0,01  % -‐0,06  %
2  ans 0,47  % -‐0,02  % 0,09  %
5  ans 1,48  % -‐0,13  % -‐0,26  %
10  ans 2,16  % -‐0,17  % -‐0,86  %
30  ans 2,89  % -‐0,18  % -‐1,08  %

Secteurs nov.-‐14 2014
Univers 1.55 8.18
Fédéral 1.18 6.41
Provincial 2.28 11.15
Sociétés 1.22 7.30
Court  terme 0.48 2.92
Moyen  terme 1.51 8.61
Long  terme 3.10 16.11
ORR 1.66 14.07
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

‣L’économie   canadienne   a   crû   de   2,8   %   en  
termes  annualisés  au  troisième  trimestre,  après  
une  hausse  de  3,6  %  au  second.  Cette  croissance  
est   attribuable   en   partie   aux   dépenses   de  
consommation  des  ménages,  notamment  celles  
des   véhicules   qui  ont   augmenté  de  4,6   %.   En  
dépit  des  craintes  liées  à  une  surévaluation  des  
valeurs   immobilières,   le   secteur   du   bâtiment  
résidentiel   a   enregistré   un   bon   de   12,5   %   au  
troisième  trimestre  et  de  11,4  %  au  second.  Le  
commerce  extérieur  a   également  participé  à  la  
croissance  alors  que  la  hausse  des  exportations  a  
surclassé  celle  des  importations  par  2,9  %.

‣Les  cours  du  pétrole  ont  chuté  de  38  %  depuis  
leur   sommet   enregistré   en   juin   dernier   pour  
clôturer  le  mois  à  66,15$.  La  plus  récente  baisse  
est  survenue  à   la  fin  de  novembre  alors  que  les  
pays   membres   de   l’OPEP   ont   annoncé   qu’ils  
n’allaient  pas   réduire  la  cadence  de  production  
malgré  la  baisse  des  prix.  Les  États  du  Golfe  se  
sont   dits   prêts   à    supporter   une   période  
prolongée  de  prix  bas  afin  de  protéger  leurs  parts  
de   marché,   ce   qui  pénalise   certains   membres  
comme  le  Venezuela  dont  la  situation  budgétaire  
est  plus  fragile.

‣En   affichant   une   seconde   contraction  
consécutive  de  son  PIB  au  troisième  trimestre,  le  
Japon  est  entré  en  récession  technique.  En  effet,  
l’économie   nippone   s’est   repliée   de  1,9   %   en  
termes  annualisés   durant  l’été  après  avoir  reculé  
de  6,7  %  au  printemps.  La  plus  récente  baisse  est  
attribuable  à  une  réduction  des  inventaires  et  des  
investissements  en  immobilier  résidentiel,  tandis  
que  la  hausse  de  taxe  de  vente  en  avril  est  venue  
réduire  la  consommation  au  printemps.

Événements économiques

‣La   Banque   populaire   de   Chine   a   surpris  
plusieurs  économistes  en  réduisant   le  taux   sur  
les  dépôts   d’un  an  de  25  p.c.  à  2,75  %  et  celui  sur  
les  prêts  à  un  an  de  40  p.c.  pour  le  fixer  à  5,6  %.  
L’autorité  monétaire  accorde  aussi  aux  banques  
une  plus  grande  marge  de  manoeuvre  sur   les  
taux   de   dépôt.   Ceux-‐ci   pourraient   atteindre  
jusqu’à    3,3   %,   soit   un   multiple   de   1,2  
contrairement   à  1,1  auparavant.   Il   s’agit  de   la  
première  baisse  du  taux  directeur  en  deux  ans.  

‣  Les  taux  obligataires  en  Amérique  du  nord  ont  
fléchi   en   novembre   pour   un   second   mois  
consécutif.  Le  taux  de  long  terme  a  chuté  de  plus  
de  1  %  depuis   le  début  de  l’année  aux  États-‐Unis  
alors  que  la   baisse  s’élève  à  81  p.c.  au  Canada.  En  
clôturant  le  mois  au  creux  de  l’année,  soit  2,42  %,  
le  taux  de  30  ans  canadien  se  situe  à   seulement  
22  p.c.  du  niveau  le  plus  faible  enregistré  le  24  
juillet  2012.  

Évolution des taux

L’impact du déclin  des cours pétroliers n’est pas 
encore  pleinement ressenti dans l’économie 
canadienne. L’effet final pourrait être  ambigu. 
Les ménages consommeront le  rabais à la 
pompe  alors que  les exportateurs bénéficieront 
de  la dépréciation du huard. En  revanche, avec 
l’effondrement des cours, nos producteurs 
pétroliers pourraient retarder certains projets 
d’investissement tandis que  les finances 
publiques pourraient être affligées.

Le  déséquilibre  entre  l’offre  en  progression 
constante  et une  demande  affaiblie  par la 
morosité  économique  mondiale  semble  être  la 
source  de  la baisse. Toutefois, il ne  faut pas sous-
estimer le  désir politique  d’affaiblir certains 
producteurs, notamment la Russie  qui a joué  au 
tyran  avec l’Ukraine  en  début d’année. Il est plus 
raisonnable  de  l’affaiblir financièrement que  de 
l’affronter militairement.

Le  premier ministre  Abe  a  appelé  les électeurs 
aux urnes en  décembre  pour l’appuyer dans sa 
décision de  retarder la seconde  hausse  de  taxe 
prévue  en 2015. En  réalité, cette  élection 
anticipée  s’avère  un  coup de  sonde  envers son 
programme  économique  tout en  cherchant à 
obtenir des appuis pour mettre  en place  les 
réformes structurelles essentielles aux marchés 
de l’emploi et de l’agriculture.

Après avoir affiché  sa  plus faible  croissance 
annuelle  (7,3%) en cinq ans au troisième 
trimestre, la Banque  populaire  de  Chine  (BpC)  
se  devait d’agir pour stimuler l’activité.  Toutefois, 
elle  doit également s’assurer que  l’expansion du 
crédit ne  s’aggrave  pas. En permettant plus de 
latitude  sur les taux de  dépôt, la  BpC essaie 
d’affaiblir le  système  bancaire  occulte  en  partie 
responsable de l’explosion du crédit.

La conjoncture  a toutefois changé  depuis juillet 
2012. Plus de  5  millions de  travailleurs se  sont 
ajoutés à l’économie  aux États-Unis, l’indice 
S&P500 a bondi de  50 %, la zone  euro  n’est plus 
en  péril et la  Fed a de  nouveau injecté  des 
liquidités pour stimuler l’économie. Ceci 
démontre  à  quel point le  marché  obligataire  est 
dissocié de sa valeur économique.

Québec nov.-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

5  ans 50 -‐2 7
10  ans 90 -‐5 4
30  ans 102 -‐4 -‐1
Ontario
5  ans 48 -‐2 6
10  ans 86 -‐1 6
30  ans 94 -‐3 3
SCHL
2  ans 17 2 11
5  ans 33 0 9
10  ans 47 -‐1 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  7  milliards   $  
au  mois  de  novembre,  ce  qui  représente  une  hausse  de  2,4  milliards  $  par   rapport  au  mois  
précédent,  mais  6,2  milliards  $  de  moins  qu’en  novembre  2013.  Depuis   le  début  de  l’année  2014,  
la  somme  des  financements  obligataires   s’est  chiffrée  à  73,2  milliards  $,  soit  16  %  de  moins  qu’à  
pareille  date  l’an  dernier.  Avec   seulement  un  mois  d’activité  à  compléter,  la  somme  annuelle  
demeurera   sous  le  niveau  record  de  90,4  milliards  $  établi  l’an  dernier.  La  baisse  du  financement  
dans   le  marché   primaire   est  en   partie  attribuable  à   l’industrie   financière,  principalement   les  
banques.  Jusqu’à  juillet  dernier,  les   banques  sont  demeurées  timides  dans  l’attente  du  nouveau  
cadre  de  financement  du  ministre  des  Finances  en  lien  avec  la  recapitalisation  des  institutions  
jugées  non-‐viables.  

‣Le  projet  d’oléoduc  de  la  société  TransCanada  Pipeline  reliant  les  sables  bitumineux  de  l’Alberta  
au  Golfe  du  Mexique  a  été  bloqué  au  sénat  américain  par  une  seule  voix.   La  Chambre  des  
représentants  contrôlée  par  les  républicains  avait  au  préalable  adopté  ce  projet.  Un  nouveau  vote  
est  prévu  l’an  prochain  une  fois  que  la  majorité  républicaine  issue  des  élections  de  mi-‐mandat  
entrera  en  fonction  au  sénat  en  janvier  2015.  Avant  le  vote  au  sénat,  le  président  Obama  avait  
laissé  sous-‐entendre  qu’il  allait  opposer  son  veto  si  le  projet  devait  être  accepté.  La  Maison-‐
Blanche   attend  un   avis   du  Département  d’État   sur   la  pertinence  de   ce   projet   avant   de  se  
prononcer.

‣Selon  Statistique  Canada,  les  bénéfices  d’exploitation  des  sociétés  canadiennes  ont  atteint  90,2  
milliards  $  au  troisième  trimestre,  soit  une  hausse  de  3,7  %  par  rapport  au  second  trimestre  et  de  
8,8  %  sur  un  an.  Les  bénéfices  sont  demeurés  inchangés  pour  l’industrie  financière,  alors  qu’ils   ont  
bondi  annuellement  de  12,2  %  pour  le  secteur  non-‐financier  influencé  par  l’industrie  des   produits  
du  pétrole  et  du  charbon.  La  marge  bénéficiaire  agrégée  des  sociétés  s’élève  maintenant  à  9,7  %,  
soit  le  niveau  le  plus  élevé  depuis  l’existence  de  cette  série  en  1988.  

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+/AA-‐ 90 120 145 0 0 0 5 0 0
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 105 140 170 0 0 0 0 5 -‐10
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 95 130 165 0 -‐5 0 -‐10 0 0
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A+   75 105 145 0 0 0 0 0 10
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.A  low A-‐ 110 145 185 5 10 5 10 10 20
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 140 185 225 10 0 10 -‐5 10 -‐5
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 75 105 145 0 -‐5 0 0 5 10
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 120 165 220 5 -‐5 0 0 0 20
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 125 175 240 5 -‐5 5 5 5 20
Loblaw LoblawBBB BBB 125 180 245 -‐5 0 -‐5 -‐5 5 10
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 120 175 230 0 0 0 -‐5 5 0
Source:  Financière  Banque  Nationale

L’apparition   du  pétrole  de  schiste  a   complètement  changé  la  donne  sur   le  
marché  des  matières  premières.  La   production  pétrolière  aux  États-‐Unis  est  
passée  d’une  moyenne  de  5  millions  de  barils  par  jour  en  2008  à  plus  de  9  
millions   aujourd’hui.   La  multiplication   de   l’offre   est   donc   l’un   des  facteurs  
explicatifs   de   la   baisse   des   cours.   Toutefois,   le  pétrole   est   aussi   un   outil  
politique  qui  risque  de  créer  des   remous  l’an  prochain.  La   baisse  est  également  
désirée  pour  mettre  une   pression   économique   sur   certains   États   rebelles  
comme  la  Russie  qui  veut  s’imposer  en  Ukraine  ou   l’Iran  qui  poursuit  son  
programme  nucléaire  et  revendique  un   leadership  politique  et  religieux  au  
Moyen-‐Orient.   Il  y   aura  cependant  des  dommages  collatéraux  sur   d’autres  
États  producteurs   d’or  Noir.  Le  Venezuela  et  le  Nigeria   dépendent  fortement  
des  recettes  pétrolières  pour  financer  leurs   programmes  gouvernementaux.  
Certains  évoquent  même  un  risque  de  défaut  pour  le  Venezuela.  L’économie  
russe,  dont  le  pétrole  représente  60  %  des  exportations  et  50  %  des  recettes  
gouvernementales,  semble  se  diriger  en  récession.  Est-‐ce  que  la  Russie  et  l’Iran  
accepteront  de  subir  une  telle  foudre  économique  sans  riposte?  Ces  deux  pays  
ont   déjà    démontré   leur   capacité   et   volonté   à    réagir.   L’inflation   devrait  
également   fléchir,   ce   qui   complexifiera   le   travail   des   banques   centrales  
d’Europe  et  du  Japon  dans  leur  lutte  contre  la  déflation.

Positionnement stratégique

Novembre 2014

Le  président Obama semble  s’opposer à  ce  projet 
qui figure  au sommet des priorités des 
républicains, mais il ne  s’agit que  d’une  stratégie 
politique. En réalité  le  président risque  fort 
probablement de  donner son  aval en  échange  
d’appui sur d’autres dossiers qui lui sont plus 
chers, par exemple l’immigration. 

La Banque  du Canada mise  sur la profitabilité 
des sociétés pour nourrir des nouveaux projets 
d’investissements. Or, la  baisse  des cours du 
pétrole  risque  cependant de  réduire  la 
profitabilité  de  ce  secteur et de  suspendre 
certains projets. En  espérant que  la baisse  du 
huard incitera les exportateurs manufacturiers à 
investir.
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