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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 0,45 % -0,01 % -0,06 % 0,20 % -0,12 % 0,04 %
2 ans 0,54 % 0,02 % 0,06 % 0,72 % -0,05 % -0,33 %
5 ans 0,68 % 0,01 % -0,05 % 1,20 % -0,01 % -0,56 %
10 ans 1,23 % 0,04 % -0,17 % 1,77 % 0,03 % -0,50 %
30 ans 2,01 % 0,03 % -0,14 % 2,61 % -0,00 % -0,40 %
ORR 30 ans 0,49 % -0,14 % -0,15 %

Le gouvernement libéral a déposé son premier budget fédéral qui mise sur des 
déficits tout au long de son mandat pour relancer l’économie. Au cours des 5 
prochaines années, le manque à gagner s’élèvera à 113,2 milliards $, dont 29,4 
milliards $ pour l’exercice financier en cours et 29 milliards $ l’année suivante. Il 
s’agit d’un déficit de 11 milliards $ de plus cette année par rapport à la récente mise 
à jour économique. Cet ajout devrait bonifier le PIB de 0,5 % en 2016-17. Des 11 
milliards $ additionnels, 4 milliards $ seront dédiés à des projets d’infrastructure. Un 
programme d’allocation pour enfants plus généreux et l’assouplissement des règles 
d’assurance-emploi s’ajoutent aussi aux mesures de relance.

Les États-Unis ont ajouté 215 000 travailleurs aux listes de paye au mois de mars, ce 
qui porte la création d’emplois à 628 000 au premier trimestre. Mis à part le secteur 
manufacturier, l’emploi a progressé dans toutes les industries. Le taux de chômage 
est passé de 4,9 % à 5,0 % en raison d’une hausse de la population active. Le taux 
annuel de croissance du salaire horaire a atteint 2,3 % contre 2,2 % en février.

Le 13e plan quinquennal chinois a été dévoilé et fixe un objectif de croissance d’au 
moins 6,5 % annuellement. Pour y parvenir, l’État chinois mise sur l’expansion du 
secteur des services et des mesures de relance budgétaire qui relèveront le déficit à 
3 % du PIB, contre 2,3 % en 2015. L’État mettra de l’avant un vaste plan de dépenses 
dans les infrastructures et améliorera le filet social pour les migrants des villes. 
L’environnement figure aussi parmi les priorités des dirigeants avec des cibles de 
réduction de consommation d’énergie et d’émission de dioxyde de carbone.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

La Réserve fédérale des États-Unis a maintenu son taux directeur à 0,5 % lors de sa 
dernière réunion prétextant que les développements économiques mondiaux et la 
trajectoire des marchés financiers représentent toujours une menace à l’économie 
américaine. Sous ces prémisses, les membres de la Fed ont réduit leurs perspectives 
de relèvement de taux pour 2016, prévoyant dorénavant 2 hausses au lieu de 4. 

Afin de lutter contre les risques déflationnistes, la Banque centrale européenne a 
annoncé un triplé. Elle a réduit son taux directeur et le taux de dépôt bancaire à 
0,0% et -0,40 % respectivement, tout en gonflant à 80 milliards € la taille mensuelle 
des rachats d’actifs qui incluent dorénavant les obligations de sociétés non-
financières. La BCE a aussi lancé un nouveau programme de prêts à long terme 
destinés aux banques. Celles-ci se financeraient à un taux négatif si elles se servent 
du programme pour prêter aux ménages ou aux entreprises.

ÉVOLUTION DES TAUX

Étant donné le manque de dynamisme des autres secteurs d’activité, 
le fédéral se devait de stimuler fiscalement l’économie, d’autant plus 
que ses finances lui permettent. Certes, un soutien immédiat est 
essentiel, mais l’encre rouge devrait surtout être utilisée pour 
améliorer la productivité du pays à l’aide de nouvelles infrastructures. 
À cet égard, l’amélioration du transport en commun est la bienvenue.

Ces nouveaux objectifs démontrent que la Chine n’est plus seulement 
préoccupée par le rythme de croissance, mais aussi par la qualité de la 
croissance. L’orientation vers les services et l’environnement signifie un 
apport décroissant de la production industrielle et donc moins d’intérêt 
de la part des dirigeants de dévaluer le yuan.

Il devient de plus en plus clair que le pouls de la Réserve fédérale est 
arrimé aux fluctuations des marchés financiers et les investisseurs 
savent très bien qu’ils sont aux commandes pour s’assurer d’un accès à 
un financement à faible coût.
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La BCE essaie le tout pour le tout pour raviver l’expansion du crédit. La 
seule mesure annoncée susceptible de réussite est le programme de 
prêts à long terme, puisque les marges bénéficiaires des banques n’en 
seront pas affectées comme c’est le cas avec les taux négatifs.

En baisse de 4,1 % au premier trimestre, le dollar américain a 
enregistré sa pire performance trimestrielle depuis 2010. Ce recul 
permet d’envisager une stabilisation des emplois du secteur 
manufacturier.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 7,3 
milliards $ au mois de mars, en hausse de 300 millions $ par rapport au mois précédent, 
mais 5 milliards de moins qu’en mars 2015. Depuis le début de l’année, la somme des 
financements obligataires s’élève à 19,3 milliards $, soit 28,6 % de moins qu’à pareille date 
l’an dernier. La majorité des émissions en mars sont provenues du secteur bancaire avec 
un total de 5,5 milliards $ en financement par l’entremise de billets de dépôt. Parmi celles-
ci, la Banque Royale a procédé à un financement de 2,5 milliards $ pour un terme de 5 ans, 
ce qui constitue le plus imposant billet de dépôt jamais émis au Canada. L’excellent accueil 
des investisseurs à cette émission témoigne du retour de l’appétit pour les actifs risqués. 
Selon les données de l’indice, la prime de risque liée aux obligations de sociétés s’est 
rétrécie de 21 p.c. au mois de mars pour clôturer le trimestre à 162 p.c.

La société d’oléoducs TransCanada a conclu une entente pour acquérir la société 
américaine Columbia Pipeline Group pour la somme de 17 milliards $, incluant la dette de 
3,6 milliards $. Columbia oeuvre dans le domaine du transport de gaz naturel par pipeline 
avec un réseau qui s’étend de New-York au Mexique. TransCanada compte financer cette 
transaction par une émission d’actions ordinaires (4,3 milliards $) et par la vente d’actifs 
aux États-Unis et au Mexique qui générerait jusqu’à 9 milliards $. La différence (3,7 
milliards $) devra être empruntée. Les agences de notation DBRS et Moody’s ont réitéré 
leur note de solvabilité, tandis que S&P a assigné une perspective négative en raison du 
risque d’affaire plus élevé chez Columbia et son profil financier plus agressif.

Dans son dépôt du budget 2016, le gouvernement fédéral a réitéré son intention d’aller 
de l’avant avec le programme de requalification des créances bancaires en fonds propres 
(bail-in). Cette mesure permettrait aux banques d’importance systémique de convertir en 
actions ordinaires les dettes à long terme admissibles afin de se recapitaliser en cas de 
difficulté et d’éviter de faire porter le fardeau aux contribuables. La requalification des 
billets de dépôt pourrait s’effectuer une fois que les dettes subordonnées éligibles pour 
fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) aient été converties et que le 
capital requis demeure insuffisant.

PRIMES DE RISQUE DES OBLIGATIONS DE CRÉDIT Variations

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

Banque Royale, billet de dépôt RY CD'sAA AA- 120 140 180 -30 -15 -30 -15 -25 -10
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 140 160 200 -20 -5 -25 -10 -20 -10
Fortis Inc. Fortis Inc A low BBB+ 185 230 275 -20 50 -20 65 -25 60
Hydro One Hydro-OneA high A 105 130 165 -20 -5 -25 -5 -30 -20
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 250 295 330 -60 -10 -60 -20 -50 -15
Encana Corp Encana CorpBBB BBB 515 565 640 -460 115 -460 90 -410 90
GTAA Greater Toronto AirportA A 85 110 145 -15 -5 -20 -10 -25 -20
Bell Canada Bell CanadaA low BBB+ 150 195 250 -35 -20 -45 -25 -50 -30
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 155 205 260 -40 -25 -45 -25 -55 -35
Loblaw LoblawBBB BBB 160 210 245 -25 -5 -25 0 -40 -20
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 160 210 245 -20 0 -20 5 -30 -15
Province Québec QuébecA high A+ 68 95 111 -10 0 -18 -2 -14 1
Province Ontario OntarioAA low A+ 70 97 108 -9 2 -14 1 -11 2
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 45 57 --- -4 -4 -5 -2
Source: Financière Banque Nationale

Selon une analyse effectuée par JP Morgan Asset Management, les banquiers centraux de tous les pays ont annoncé plus de 650 
réductions de leurs taux directeur depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, ce qui représente approximativement une 
baisse de taux à chaque trois jours ouvrables. À cela s’ajoute les programmes d’assouplissement quantitatif et l’introduction du concept 
de taux négatif. Malgré toutes ces mesures monétaires, l’économie mondiale a crû que de 3,3 % au cours des 7 dernières années, ce qui 
témoigne de l’inefficacité marginale de ces mesures monétaires pour soutenir l’activité économique dans un environnement de 
surendettement. Les banquiers centraux n’avaient pas le choix de surexploiter l’outil monétaire, car les dirigeants politiques n’avaient pas 
le courage ou la latitude financière pour utiliser l’outil budgétaire. Cette situation est toujours présente au Japon, en Europe et aux États-
Unis, mais le Canada a fait volte-face puisque les deux outils travaillent maintenant de pair. Informés de la surexploitation de la politique 
monétaire, les investisseurs cherchent à influencer sa direction d’une manière égoïste sachant que les marchés financiers figurent au haut 
de la liste des priorités des banquiers centraux. Si la Réserve fédérale redevient moins craintive quant aux perspectives d’avenir et laisse 
miroiter une reprise des hausses de taux, attendez-vous à un recul des marchés financiers.

Après avoir encaissé le refus des autorités 
américaines sur son projet Keystone XL, 
TransCanada s’oriente plutôt vers une stratégie 
de consolidation de l’industrie.  Nous 
accueillons favorablement l’approche 
conservatrice de la société dans le financement 
de cette transaction.

Le projet de requalification des dettes bancaires  
est imminent et s’inscrit dans un courant 
mondial de solidification du système bancaire. 
Le programme vise les billets de dépôt, mais 
devrait exclure ceux déjà en circulation. Est-ce 
que cette nouvelle classe d’obligation sera aussi 
exclue de l’indice comme c’est le cas des dettes 
subordonnées FPUNV?

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids mars-16 2016
Univers 100 % 0,78 % 1,39 %
Court terme 43,1 % 0,33 % 0,41 %
Moyen terme 24,4 % 0,83 % 1,53 %
Long terme 32,4 % 1,35 % 2,63 %
Fédéral 36,3 % -0,06 % 1,64 %
Provincial 34,0 % 1,03 % 1,64 %
Sociétés 27,8 % 1,59 % 1,51 %
ORR 0,36 % 0,03 %
Source: ftse.com
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