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Taux  de  rendement  obligataire

oct.-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

Taux  directeur 1,00  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,89  % -‐0,03  % -‐0,03  %
2  ans 1,02  % -‐0,10  % -‐0,11  %
5  ans 1,54  % -‐0,09  % -‐0,40  %
10  ans 2,05  % -‐0,10  % -‐0,71  %
30  ans 2,59  % -‐0,08  % -‐0,64  %
ORR  30  ans 0,72  % -‐0,05  % -‐0,56  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,01  % -‐0,01  % -‐0,06  %
2  ans 0,49  % -‐0,08  % 0,11  %
5  ans 1,61  % -‐0,15  % -‐0,13  %
10  ans 2,34  % -‐0,15  % -‐0,69  %
30  ans 3,07  % -‐0,13  % -‐0,90  %

Secteurs oct.-‐14 2014
Univers 0.57 6.53
Fédéral 0.65 5.17
Provincial 0.65 8.67
Sociétés 0.38 6.02
Court  terme 0.30 2.43
Moyen  terme 0.65 6.99
Long  terme 0.90 12.62
ORR -‐1.67 12.21
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

‣L’économie   des   États-‐Unis   a   enregistré   une  
croissance   de  3,5   %   en   termes  annualisés   au  
troisième   trimestre.   En   incluant   la    hausse   de  
4,6  %    enregistré  au  second  trimestre,  il  s’agit  de  
la  meilleure  croissance  sur  six  mois  depuis  2003.  
L’avancée   de   l’économie   durant   l’été   est   en  
grande  partie  attribuable  au  commerce  extérieur.      
L’expansion   des   exportations   jumelée   à   une  
contraction   des   importations   explique   près   de  
40   %   de   la    croissance.   L’augmentation   des  
dépenses  de  l’État   (+4,6   %),   notamment  celles  
liées  à  la   défense,  ont  aussi  aidé.  En  revanche,  le  
rythme   de   croissance   des   dépenses   de  
consommation   s’est   élevé  à  1,8   %   contre  une  
progression  de  2,5  %  au  trimestre  précédent.  

‣Le   gouvernement   fédéral   a  annoncé  que  les  
ménages  canadiens  ayant  des  enfants  de  moins  
de  18  ans  pourront  dorénavant  fractionner  leurs  
revenus  pour  alléger   leur   facture  fiscale  jusqu’à  
concurrence  de  2  000$.  «Cette  mesure  devrait  
réduire  les  revenus   fiscaux  fédéraux  d’environ  2,4  
milliards  en  2014-‐2015»,  selon  le  gouvernement.  
Près   de  1,7  millions  de  familles   bénéficieront  de  
cette  économie  d’impôt,  soit  15%  des  ménages  
canadiens.    

‣L’économie  chinoise  a  enregistré  sa   plus  faible  
croissance   en   5   ans,   soit   7,3   %   sur   une   base  
annuelle   au   troisième   trimestre.   Le   très  
important  secteur   immobilier  affiche  des  signes  
de  faiblesse  qui  minent  le  rythme  de  croissance  
futur.  Les  ventes  de  maison  pour  les   9  premiers  
mois   de   l’année   ont   chuté   de   10,8   %  
comparativement  à  la  même  période  l’an  dernier.  
Par  contre,  les  investissements  en  immobilier  ont  
crû  de  12,5  %,  ajoutant  ainsi  à  l’offre  excédentaire  
massif  à  travers  le  pays.

Événements économiques

‣Tel  que  prévu,  la   Réserve  fédérale  a  décidé  de  
mettre  un   terme   à   son   troisième   programme  
d’achat  d’actifs  à  partir  de  novembre.  Le  comité  a  
toutefois  réitéré  son  désir  de  maintenir  le  taux  
directeur   à   son   niveau   pour   une   période  
considérable.  La  direction  des  taux  dépendra  de  
la   conjoncture,   principalement   le   marché   de  
l’emploi   où   la   Fed   a   perçu   récemment   une  
amélioration  des  conditions.

‣La  Banque  du  Japon  a  surpris  les  investisseurs  
en  bonifiant  de  15  billions  ¥  son  programme  de  
détente  monétaire   pour   fixer   la   taille   de   ses  
achats   annuels  à   80   billions   ¥.   Cette  nouvelle  
cible  d’injection  correspond  à  plus   de  16  %  du  
PIB  japonais.  L’autorité  monétaire  est  intervenue  
afin  de  contrer   l’effet  de  morosité  causé  par   la  
hausse  de  la  taxe  de  vente  et  relever  ses   chances  
d’atteindre  la  cible  de  2  %  d’inflation.

Évolution des taux

Certains facteurs pourraient pivoter dans les 
prochains trimestres. Les économies à la  pompe 
découlant de  la  baisse  des cours pétroliers, 
servira de  stimulus aux dépenses des ménages, 
notamment pour les moins nantis. En  revanche, 
l’appréciation  de  plus de  6 % du dollar américain 
contre  un panier de  devises depuis la  fin  juillet, 
conjuguée  à un ralentissement de  l’économie 
mondiale, pourrait freiner l’élan  des exportations 
au quatrième trimestre.  

Avec cette  mesure  électoraliste, l’État fédéral 
cherche  à stimuler les dépenses de  ménages qui 
en  bénéficieront. Or, le  fractionnement profite 
davantage  aux familles nanties. Le  dollar 
supplémentaire  que  ces familles reçoivent n’est 
dépensé  qu’en partie  seulement. L’économie 
serait davantage  stimulée  si la mesure  touchait 
des familles qui peinent à boucler leur budget.

Depuis la crise  financière, l’économie  chinoise  a 
été  soutenue  par une  explosion  du crédit qui est 
passé  de  147 % du PIB en  2008 à 250 % en  juin 
de  cette  année. Cette  progression ne  pourra  pas 
se  perpétuer, causant ainsi une  décélération de 
l’économie. De  plus, la récente  dépréciation  du 
yen  et de  l’euro  pourrait infliger un coup dur aux 
exportateurs chinois et faire  renaître  l’idée  d’une 
dépréciation orchestrée par l’État.

Certes, l’emploi s’améliore. La  moyenne 
mensuelle  de  création d’emploi pour les 9 
premiers mois de  2014 s’élève  à  226  000, soit 
34 000  de  plus que  la  même  période  en 2013. 
Mais rien n’est plus important aux yeux de  la 
Fed que  la santé  du système financier. Il ne 
serait pas étonnant de  voir des discussions 
concernant un  4ième volet de  détente  si les 
marchés boursiers croulent.

Lors de  notre  étude  spéciale  sur le  Japon 
publiée  en  2013  et accessible  sur notre  site, 
nous avions conclu qu’à  défaut de  réformes 
structurelles, la Banque  du Japon  devra 
intervenir à  nouveau pour stimuler l’économie. 
Le  statut quo  entrave  la hausse  des prix, car la 
sous-utilisation des travailleurs à  temps plein 
restreint les hausses salariales.

Québec oct.-‐14
Variation  
mois

Variation  
2014

5  ans 52 3 9
10  ans 95 6 9
30  ans 106 4 3
Ontario
5  ans 50 2 8
10  ans 87 3 7
30  ans 97 4 6
SCHL
2  ans 15 3 9
5  ans 33 5 9
10  ans 48 3 7

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  4,6  milliards  $  
au  mois  d’octobre,  en  baisse  de  4,9  milliards  $  par  rapport  au  mois  précédent  et  2,1  milliards  $  de  
moins   qu’en   octobre  2013.   Depuis   le   début   de   l’année   2014,   la   somme   des   financements  
obligataires  s’est  chiffrée  à   66,3  milliards  $,  soit  10,5  %  de  moins   qu’à  pareille  date  l’an  dernier.  Le  
secteur  bancaire  canadien  a  presque  monopolisé  le  secteur  primaire  avec  3  emprunts  totalisant  
3,5  milliards  $,  soit  plus   de  75  %  de  la   somme  des  émissions   du  mois.  La  banque  CIBC  a  été  la  
troisième  institution  financière  canadienne  cette  année  a  émettre  une  dette  subordonnée  qui  
rencontre  les  exigences  de  Bâle  III.  Émis  avec  un  écart  de  1,57  %  de  plus  qu’une  obligation  fédérale  
de  5  ans,  ce  titre  peut  être  converti  en  actions  ordinaires  au  gré  du  BSIF  si  ce  dernier  juge  que  
l’institution  est  non-‐viable.

‣L’agence  de  notation  Moody’s  a   décidé  d’abaisser  d’un  cran  la  note  de  crédit  de  la  Compagnie  
Alliance  Pipeline  tout  en  maintenant  une  perspective  négative.  La  nouvelle  note  de  Baa1  reflète  le  
risque  de  renégociation  des  contrats  d’utilisation  du  gazoduc  dont  près  de  92  %  viennent  à  terme  
en  2015.  L’agence  mentionne  que  les  nouveaux  contrats  pourraient  être  d’une  durée  inférieure  à  
ceux  actuellement  en  vigueur  et  impliquer  des  nouveaux  utilisateurs   financièrement  moins  solides.  
En  outre,  la  société  pourrait  signer  aussi  des   contrats  qui  l’expose  à   un  risque  de  fluctuation  du  prix  
des  matières  premières,  ce  qui,  selon  l’agence,  diminuerait  la  qualité  des  flux  de  trésorerie.

‣Au  31  octobre  dernier,  362  sociétés  figurant  dans   l’indice  S&P  500  avaient  publié  leurs  résultats  
financiers  du  troisième  trimestre,  dont  282  ont  affiché  une  profitabilité  supérieure  aux  attentes.  
Les  bénéfices  sont  en   hausse  de  7,3   %  par   rapport  à   l’an  dernier,   alors  que   les  ventes  n’ont  
progressé  que  de  3,8  %.  Au  second  trimestre,  les   bénéfices  avaient  crû  annuellement  de  9,2  %  et  
les  ventes  de  4,4  %.  Toutefois,  les   perspectives   d’avenir  commencent  à   inquiéter  certaines  sociétés  
alors   que   46   d’entres   elles    ont   réduit   les   attentes   pour   le   prochain   trimestre   en   raison  
principalement  de  l’appréciation  du  dollar  américain  contre  plusieurs  devises.  

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 10 0 10 5 5 0
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 105 140 165 10 0 15 0 5 -‐15
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 95 130 165 5 -‐5 5 -‐10 5 0
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A+   75 105 145 0 0 0 0 5 10
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.A  low A-‐ 105 140 175 10 5 5 5 5 10
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 130 175 215 15 -‐10 15 -‐15 15 -‐15
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 75 105 140 0 -‐5 0 0 5 5
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 115 165 220 0 -‐10 5 0 10 20
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 120 170 235 -‐5 -‐10 0 0 0 15
Loblaw LoblawBBB BBB 130 185 240 5 5 5 0 15 5
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 120 175 225 5 0 5 -‐5 10 -‐5
Source:  Financière  Banque  Nationale

Rien  ne  se  perd,  rien  ne  se  crée,  tout  se  transforme.  Cette  maxime  d’Antoine  
Lavoisier  s’est  appliqué  aux  banques  centrales  en  octobre.  Alors  que  la  Fed  
mettait  un  terme  à  son  programme  d’injection  monétaire,  la  Banque  du  Japon  
rehaussait   le   sien.  Ces  programmes  de  détente  monétaire  ont  profité  aux  
marchés  boursiers  comme  en  fait  foi  le  bond  de  4,5  %  du  Nikkei  le  jour  de  
l’annonce.  Toutefois,  l’impact  économique  est  plus  incertain,  car  l’endettement  
des  économies  demeure  problématique.  Lacy  Hunt  de  la  Firme  Hoisington  
mentionnait  récemment  que  «la  croissance  américaine  est  plus  rapide  que  
celle   de   l'Europe   et   du   Japon   principalement   parce   que   son   taux  
d’endettement  est  moins  élevé.  Sur  la  base  des  dernières  données  disponibles,  
le  poids  de  la  dette  totale  sur  le  PIB  aux  États-‐Unis  est  de  334%,  contre  460%  
dans   la  zone  euro  et  655%  au  Japon.»  Les   banquiers  centraux  connaissent  
cette   relation,   mais   espèrent   toujours   que   l’engouement   des   marchés  
financiers  aura  des   répercussions  sur  l’économie  réelle.  C’est  pour  cette  raison  
que  la  Fed  s’intéresse  autant  à   la  performance  boursière.  Lorsque  les  marchés  
se  trouvaient  en  eaux  troubles  le  15  octobre  dernier,  James  Bullard  de  la  Fed  
mentionnait   que   l’autorité   monétaire   pourrait   continuer   son   programme  
d’achat.  Cette  déclaration  a   tout  de  suite  calmé  les   investisseurs.  Auparavant  la  
Fed  parlait  et  les  marchés  réagissaient,  aujourd’hui  c’est  l’inverse.

Positionnement stratégique

Octobre 2014

Le  risque  contractuel auquel doit  faire  face 
Alliance  Pipeline  en 2015  est connu depuis 
longtemps, il est donc étrange  de  voir que 
l’agence  s’inquiète  actuellement de  la  situation 
sans trop de  préavis. Cette  situation  démontre 
l’importance  de  la diversification  des revenus et 
des échéances dans la gestion des risques d’une 
société. 

Depuis 2011, il n’y a eu qu’un trimestre  où la 
progression des ventes a  surpassé  celle  des 
bénéfices. Les sociétés ont donc amélioré  leurs 
états des résultats par compression de  coûts, 
notamment les salaires, et en retardant des 
décisions d’investissement. Il est difficile  de 
rehausser les ventes quand les consommateurs 
ont moins de salaires.
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Source:  Financière  Banque  Nationale


