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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 0,51 % 0,04 % 0,00 % 0,48 % 0,18 % 0,31 %
2 ans 0,70 % 0,16 % 0,22 % 1,11 % 0,27 % 0,07 %
5 ans 1,01 % 0,32 % 0,28 % 1,84 % 0,54 % 0,08 %
10 ans 1,59 % 0,39 % 0,19 % 2,38 % 0,56 % 0,11 %
30 ans 2,17 % 0,32 % 0,02 % 3,03 % 0,45 % 0,02 %
ORR 30 ans 0,36 % 0,13 % -0,28 %

Le produit intérieur brut canadien s’est accru de 3,5 % en rythme annualisé au 
troisième trimestre, et ce, après une contraction de 1,3 % au trimestre précédent. 
Les exportations nettes ont fortement contribué à la croissance avec la reprise de 
l’activité de forage et d’extraction pétrolière perturbée par les feux de forêt en 
Alberta. Les dépenses de consommation des ménages ont aussi accéléré (+2,6 %), 
soutenues par les transferts fédéraux du programme d’allocation pour enfants. En 
revanche, l’immobilier résidentiel a fléchi de 1,4 %, un premier recul depuis l’hiver 
2014. Ce recul est attribuable à une baisse de l’activité de la revente en Colombie-
Britannique depuis l’implantation de la taxe immobilière pour les non-résidents.

Le revenu personnel des Américains a augmenté de 0,6  % mensuellement en 
octobre, portant la hausse annuelle à 3,9 %. Ce gain est principalement attribuable à 
une hausse des salaires (+0,5  %) durant le mois. Par contre, les dépenses de 
consommation ont progressé à un rythme inférieur (+0,3 %) après avoir connu un 
fort gain en septembre (+0,7 %). Ces conditions favorables ont fait grimper le niveau 
de confiance des consommateurs, qui a atteint en novembre un nouveau sommet 
depuis la crise financière.

Les autorités chinoises prévoient imposer de nouvelles restrictions sur les 
investissements étrangers afin de freiner l’exode de capitaux qui exerce des 
pressions à la baisse sur leur devise. Les acquisitions de plus de 1 milliard $ seraient 
examinées si elles s’avèrent à l’extérieur de leur champ d’activité. Les sociétés de la 
couronne seront aussi prohibées d’investir plus d’un milliard sur une seule 
transaction immobilière à l’étranger.

ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES

L’élection de Donald Trump a créé une onde de choc sur le marché obligataire. 
L’indice « Barclay’s Global Aggregate » a cédé 4 % de sa valeur pendant le mois, se 
traduisant en perte de valeur de plus de 1  700 milliards $ mondialement. Au 
Canada, l’indice Univers FTSE-TMX a fléchi de 2,07 %, soit sa pire performance 
depuis décembre 1981 (-2,08 %). Depuis les creux enregistrés le 8 juillet dernier, 
les taux de 30 ans canadiens ont grimpé de 64 p.c. et de 96 p.c. aux États-Unis. 
Cette montée des taux longs canadiens se traduit en perte de près de 12 %.

En réaction au stimulus fiscal à venir, les investisseurs tablent dorénavant sur une 
hausse du taux directeur de la Réserve fédérale en décembre prochain. Avant 
l’élection, les probabilités d’une hausse de taux de 25 p.c. s’élevaient à 65 %. La 
montée du populisme et du protectionnisme dans le monde est aussi un élément 
inflationniste que les investisseurs commencent à escompter. 

ÉVOLUTION DES TAUX

Les ménages n’ont dépensé qu’une portion des transferts liés au 
programme d’allocation familiale reçus cet été. Par conséquent, le 
taux d’épargne a grimpé à son niveau le plus élevé depuis 2001, 
soit 5,8 % du revenu disponible. Ceci procure un coussin de 
protection aux ménages. De plus, les dépenses 
gouvernementales, en retrait durant l’été, devraient reprendre 
dans les prochains trimestres, même le Québec devrait s’y mettre.

Est-ce que l’exode des capitaux chinois va s’accélérer en prévision 
d’un élargissement des contrôles vers de plus petits 
investissements étrangers? Dans l’affirmative, verrons-nous plus 
d’acheteurs chinois dans l’immobilier canadien malgré la nouvelle 
réglementation en place?

Un déficit budgétaire d’envergure alors que l’économie est au plein 
emploi, des restrictions sur l’entrée de travailleurs mexicains et la 
renégociation possible des traités de libre-échange sont tous des 
éléments inflationnistes au coeur de la plate-forme du prochain 
président qui effraient les investisseurs obligataires. 
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Enfin, les banquiers centraux n’auront plus à porter à eux seuls le 
fardeau de la croissance économique, car les électeurs 
revendiquent un stimulus fiscal aux urnes. À quelle vitesse les 
banquiers centraux s’ajusteront-ils à cette nouvelle réalité?

Faut-il s’inquiéter de la hausse des salaires alors que l’économie est 
près du plein emploi et que le président élu veut restreindre 
l’immigration? C’est du moins ce qui semble tourmenter les 
investisseurs qui anticipent dorénavant une pression 
inflationniste.

LE MENSUEL OBLIGATAIRE
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La somme des nouvelles émissions d’obligations de sociétés canadiennes a atteint 9,6 
milliards $ au mois de novembre, une hausse de 5 milliards $ par rapport au mois 
précédent et 6,5 milliards $ de plus qu’en novembre 2015. Ainsi, depuis le début de l’année, 
la somme des financements obligataires s’élève à 78,7 milliards $, soit 3,4 % de moins qu’à 
pareille date l’an dernier. Les obligations de sociétés se sont bien comportées dans cet 
environnement de taux haussiers, cédant 1,28 % de leur valeur, soit 0,61 % de mieux que 
les obligations fédérales. En moyenne, les primes de risque se sont contractées de 7 p.c. au 
cours du mois. L’industrie financière a enregistré la meilleure performance (-0,50 %) en 
raison d’une durée plus courte, mais aussi en réaction à l’excellente performance de cette 
industrie aux États-Unis qui serait visée d’une déréglementation sous la présidence Trump.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a procédé à une simulation 
de crise afin de confirmer sa solidité financière. Selon la SCHL, une hausse soudaine des 
taux hypothécaires (+2,4 % en 6 mois) entraînerait une chute de 30 % du prix des maisons 
et l’assureur fédéral enregistrerait des pertes s’élevant à 1,1 milliard $. Par contre, un cas 
extrême de dépression économique prolongée où le prix des maisons chutent de 25 % et 
le chômage bondit à 13,5 % se traduirait en perte de 3,1 milliards $. Dans les deux cas, 
l’agence fédérale confirme que son capital détenu est suffisant. Dans le cas extrême, le 
niveau de capital de la SCHL serait plus de 200 % du minimum requis par les autorités. 
Dans la foulée des hausses de taux durant le mois, la Banque Royale a annoncé une hausse 
de 30 p.c. du taux hypothécaire 5 ans pour le porter à 2,94 %.

Après avoir refusé le projet Northern Gateway d’Enbridge, le gouvernement fédéral a 
approuvé deux importants projets d’oléoducs facilitant l’exportation de pétrole des sables 
bitumineux albertain. Le projet Trans Mountain de la société Kinder Morgan permettra de 
transporter jusqu’à 890 000 barils par jour d’Edmonton à Vancouver afin d’exporter le 
pétrole vers les marchés asiatiques. Le projet de remplacement de la ligne 3 de la société 
Enbridge a aussi obtenu l’aval des autorités. La modernisation de ce pipeline, qui relie 
Hardisty en Alberta à l’État du Wisconsin, permettra à Enbridge de doubler le volume de 
transport de cette ligne pour atteindre 760  000 barils par jour. Le premier ministre 
Trudeau a justifié cette décision en indiquant qu’elle est dans l’intérêt du pays.

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's, BNSAA AA-/A+ 95 105 150 0 -40 -5 -50 -5 -40
Financière Manuvie, dette senior Manulife Bank Canada CD'sA high A+ 115 135 185 0 -30 -5 -35 -5 -25
Fortis Inc. Fortis Inc BBB high BBB+ 130 175 235 -5 -5 -10 10 -5 20
Hydro One Hydro-OneA high A 80 110 150 -5 -30 -5 -25 -10 -35
Enbridge Inc Enbridge Inc.BBB high BBB+ 135 185 245 -15 -125 -20 -130 -20 -100
Encana Corp Encana CorpBBB low BBB 265 335 395 -20 -135 -20 -140 -20 -155
GTAA Greater Toronto Airport--- A+ 70 100 135 -5 -20 -5 -20 -5 -30
Bell Canada Bell CanadaBBB high BBB+ 115 165 225 -15 -55 -15 -55 -10 -55
Rogers Communications Rogers CommunicationsBBB BBB+ 115 165 235 -15 -65 -15 -65 -5 -60
Loblaw LoblawBBB BBB 125 175 225 -5 -40 -5 -35 -5 -40
Canadian Tire Canadian TireBBB high BBB+ 125 175 230 -10 -35 -10 -30 -5 -30
Province Québec QuébecA high A+ 57 83 97 -3 -11 -3 -14 -4 -13
Province Ontario OntarioAA low A+ 59 84 94 -1 -9 -1 -12 -3 -12
SCHL Crown CorporationsAAA AAA 42 54 --- 2 -7 3 -5
Source: Financière Banque Nationale

Le résultat de l’élection américaine illustre une grande colère qui habite une portion des électeurs qui, depuis la crise financière, se sont 
sentis délaissés par l’élite politique. En effet, le revenu médian réel des ménages américains demeure toujours sous le niveau d’avant la 
crise, tandis que les plus nantis, notamment les banquiers américains, se sont grandement enrichis. M. Trump a canalisé cette colère vers 
le commerce international, l’immigration et les politiciens de carrière. Il s’est fait élire en promettant une prospérité économique qui mise 
sur des réductions d’impôts, des dépenses importantes en infrastructure, une déréglementation, un resserrement des frontières et une 
remise en question des traités de libre-échange afin de l’exode des emplois du pays. Sa base électorale, principalement âgée de 45 ans et 
plus, reconnait aussi que la politique monétaire a accentué les inégalités, nuit à l’épargne et à la croissance. L’économie d’aujourd’hui est 
plus endettée, plus âgée et moins dépendante aux industries à capital intensif, ce qui signifie qu’une politique prolongée de taux bas a peu 
d’incidence sur la croissance. Au contraire, les ménages plus âgées ne sont pas en mode d’endettement, mais plutôt en période 
d’utilisation de l’épargne pour consommer. Le remède aux maux économiques pourrait plutôt passer par des taux plus élevés et un 
stimulus fiscal, c’est du moins ce que les électeurs semblent indiquer à leurs dirigeants.

Cette simulation est rassurante en marge des 
risques de surchauffe dans certains marchés 
canadiens. De plus, dans le but de limiter les 
risques de pertes pour son agence, le fédéral a 
annoncé un document de consultation proposant 
un partage des risques hypothécaires entre les 
assureurs et les prêteurs (banques). Actuellement, 
ce fardeau repose seulement sur la SCHL.

Le gouvernement a choisi de faire passer les 
intérêts économiques du pays avant ceux de la 
lutte aux changements climatiques. Il s’agit 
d’une avenue pour le fédéral de promouvoir la 
croissance en Alberta sans avoir recours à des  
stimuli fiscaux ou une mesure nationale qui 
revigorerait davantage les autres provinces.

PERFORMANCE INDICE FTSE TMX
Secteurs Poids nov.-16 2016
Univers 100 % -2.07 2.17
Court terme 44,1 % -0.49 1.06
Moyen terme 24,4 % -2.11 1.95
Long terme 31,5 % -4.16 3.77
Fédéral 36,8 % -1.89 0.62
Provincial 34,2 % -2.86 2.42
Sociétés 27,1 % -1.28 3.89
ORR -2.08 5.23
Source: ftse.com
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