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Taux  de  rendement  obligataire

août-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

Taux  directeur 0,50  % 0,00  % -‐0,50  %
3  mois 0,37  % -‐0,03  % -‐0,56  %
2  ans 0,44  % 0,03  % -‐0,57  %
5  ans 0,78  % 0,01  % -‐0,55  %
10  ans 1,49  % 0,05  % -‐0,30  %
30  ans 2,24  % 0,11  % -‐0,10  %
ORR  30  ans 0,73  % 0,26  % 0,08  %

Taux  directeur 0,25  % 0,00  % 0,00  %
3  mois 0,00  % -‐0,06  % -‐0,04  %
2  ans 0,74  % 0,08  % 0,07  %
5  ans 1,55  % 0,02  % -‐0,11  %
10  ans 2,22  % 0,04  % 0,05  %
30  ans 2,96  % 0,06  % 0,21  %

Secteurs août-‐15 2015
Univers -‐1.00 2.80
Fédéral -‐0.39 2.98
Provincial -‐1.68 3.23
Sociétés -‐0.96 2.13
Court  terme -‐0.17 2.32
Moyen  terme -‐0.59 4.02
Long  terme -‐2.43 2.58
ORR -‐3.97 1.32
Source:  pcbond.com

Performance  indice  FTSE    TMX  (en  %)

Le   Canada   est   techniquement   entré   en  
récession   après   que   l’activité   économique  se  
soit  contractée  de  0,5  %  au  second  trimestre.    Le  
recul  du  premier  trimestre  a  aussi  été  revu  de  
-‐0,6  %  à  -‐0,8  %.  La  majeure  partie  de  la  baisse  
entre  mars  et  juin  provient  des  investissements  
des  sociétés  qui  ont  chuté  de  7,9  %  en  rythme  
annualisé.  Celles-‐ci  ont  également  épuisé  leurs  
inventaires   au   lieu   de   produire,   accentuant  
davantage   la   contraction.   En   revanche,   le  
commerce   international   a   contribué   à   la  
croissance  après  deux  trimestres  de  recul.

La  croissance  des  États-‐Unis  s’est  raffermie  au  
second   trimestre,   progressant   à   un   rythme  
révisé  de  3,7  %  contre  2,3  %  lors  de  la   première  
lecture.  Ce  gain  provient  en  grande  partie  d’un  
ajustement  des  investissements  des  sociétés  qui  
ont  crû  de  3,2  %  au  lieu  de  se  contracter  de  
0,6  %.  Le  dénouement  du  conflit  de  travail  aux  
ports  de  l’ouest  a  aussi  permis  au  commerce  
extérieur  de  contribuer  à  la  croissance  pour  une  
seconde   fois   seulement   depuis   2014.   Les  
dépenses  de  consommation  des  ménages  ont  
augmenté  de  3,1  %,  un  bond  appréciable  par  
rapport  au  trimestre  d’avant  (1,8  %).

Le  volume  du  commerce  mondial  a   diminué  de  
0,5  %  trimestriellement  en  juin  et  de  0,7  %  au  
cours    des   6   premiers    mois   de   l’année   par  
rapport  au  semestre  précédent.  Il  s’agit  du  pire  
semestre  depuis  l’effondrement  du  commerce  
mondial   en   2009,   conséquence   de   la   crise  
financière.  Cette  baisse  est  en  partie  attribuable  
au  passage  d’une  économie  chinoise  tirée  par  
les   exportations   à   celle   orientée   vers   la  
consommation.

Événements économiques

La   Banque   populaire   de   Chine   a    décidé   de  
baisser   son   taux   directeur   et   modifier   sa  
procédure   de   fixation   du   taux   de   change.  
Auparavant,   l’autorité   monétaire   utilisait   la  
moyenne  des   teneurs  de  marché  soumis  par  les  
grandes   banques   publiques   comme   taux   de  
change  d’ouverture.  À  ce  point  central  s’applique  
une   fourchette   de   fluctuation   quotidienne  de  
2   %.   Dans   le   but  d’instaurer   plus   de   lois   de  
marché,  les   autorités  ont  décidé  d’utiliser  le  taux  
de  fermeture  de  la   veille  sur  les  marchés  comme  
taux  d’ouverture.  Puisque  les  capitaux  quittent  le  
pays  depuis  la  chute  des   marchés  boursiers,  le  
taux  de  marché  du  yuan  se  situait  sous  le  niveau  
déterminé  par   les  grandes  banques  publiques.  
Cette  nouvelle  procédure  a  donc  entrainé  une  
dépréciation  instantanée  de  1,9  %  du  yuan  en  
une   journée,  sa  plus   forte  baisse  quotidienne  
depuis   1994  où  le  yuan  avait  perdu  33  %  de  sa  
valeur  en  trois  mois.  

Évolution des taux

Il y a certains points positifs à souligner en juin. 
L’économie a crû de 0,5% mensuellement, une 
première avancée en 2015 et la plus forte 
depuis mai 2014. La moitié de cette croissance 
provient du secteur pétrolier en mode 
rattrapage à cause des feux de forêt. Le volume 
des exportations des biens non énergétiques a 
aussi crû de 6,2 % durant ce mois. Ces facteurs 
jumelés à la hausse du pétrole devraient 
rassurer la Banque du Canada.

La Réserve fédérale a souvent indiqué que sa 
décision de hausse son taux directeur dépend de 
l’analyse des données. Mais quelles données? 
En se fiant au PIB, la Fed doit considérer un 
rehaussement. Cependant, le S&P 500 vient 
d’enregistrer sa pire performance mensuelle 
depuis mai 2012, elle pourrait invoquer la 
stabilité financière. Elle n’a pourtant pas osé 
l’employer en mars 2015 lorsque le S&P avait 
bondi de 5,5 % le mois précédent!

La stratégie de mondialisation des 
multinationales a perdu de son lustre. Selon 
une étude de la NYU, les marges bénéficiaires 
sur les marchés internationaux sont en 
moyenne plus faible que celles du marché 
intérieur. Par ailleurs, la baisse des dépenses 
d’investissements à travers le monde, surtout 
celles liées à l’exploitation pétrolière, est aussi 
un facteur cyclique expliquant ce replis.

Cette baisse ne s’apparente pas une 
dévaluation en soi. La Chine cherche à instaurer 
plus de lois de marchés, car elle veut que sa 
devise soit incluse l’an prochain dans le panier 
des droits de tirage spéciaux (DTS), l’instrument 
monétaire international du FMI. Une place dans 
ce panier sélect reviendrait à déclarer le yuan 
comme une monnaie de réserve mondiale. À la 
suite de cette baisse, les autorités chinoises ont 
voulu se rendre rassurantes auprès du FMI en 
intervenant rapidement pour soutenir le yuan à 
l’aide des réserve de devises étrangères. Si la 
Chine cherchait absolument à dévaluer le yuan, 
pourquoi en acheter sur le marché deux jours 
plus tard?

Québec août-‐15
Variation  
mois

Variation  
2015

5  ans 68 12 20
10  ans 94 14 5
30  ans 106 12 5
Ontario
5  ans 67 12 20
10  ans 90 12 7
30  ans 100 11 6
SCHL
2  ans 18 -‐3 3
5  ans 44 3 13
10  ans 57 9 10

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  700  millions  $  au  
mois  d’août,  en  baisse  de  7,1  milliards  $  par  rapport  au  mois  précédent  et  100  millions  $  de  moins  
qu’en  août  2014.  Il  s’agit  du  plus  faible  mois  en  termes  d’émissions  depuis  août  2011.  Depuis  le  
début  de  l’année,  le  total  des  financements   obligataires  de  sociétés  s’élève    à  59,2  milliards  $,  soit  14  
%  de  plus  qu’à  pareille  date  l’an  dernier.  En  raison  des   vacances  estivales,  le  mois  d’août  est  le  moins  
actif  de  l’année  avec  une  moyenne  de  volume  de  2  milliards  depuis  2010.  L’incertitude  entourant  la  
Chine  et  la  chute  des  places  boursières  ont  nui  au  marché  du  crédit  au  cours  du  mois   et  restreint  
l’ardeur  des  investisseurs  et  des  émetteurs.  Par  conséquent,  la  moyenne  des   écarts  de  rendement  
des  obligations  de  sociétés  a  atteint  1,47  %  en  août  selon  l’indice  FTSE|TMX,  en  hausse  de  10  p.c.    

Après  avoir  enregistré  un  recul  de  10,6  %  au  premier  trimestre,  les  bénéfices  d’exploitation  des  
sociétés  canadiennes  ont  crû  de  12,9  %  pour  atteindre  80,9  milliards   $  au  second  trimestre.  La  
moitié  des  22  industries  répertoriées  ont  affiché  des  gains.  Cependant,  les  bénéfices  ont  reculé  de  
3,8  %  dans  la  dernière  année.  Plus  de  90  %  de  l’accroissement  trimestriel  des  bénéfices  provient  du  
secteur  financier,  principalement  les   sociétés  d’assurance-‐vie.  Le  secteur  non-‐financier  a  mis  un  
terme  à  deux  trimestres  de  replis  des  bénéfices  avec  un  léger  gain  de  1,5  %  au  printemps.  Par  
contre,  le  secteur  énergétique  continue  de  subir  des  pertes  d’exploitation  (379  millions  $),  mais  à  un  
rythme  inférieur  au  premier  trimestre  (1,2  milliard  $).

Le  nouveau  ministre  des  Finances  de  l’Alberta  a  annoncé  que  la  province  se  dirige  vers  un  déficit  
record  de  5,9  milliards  $  pour  l’exercice  en  cours,  soit  800  millions  $  de  plus  que  prévu  lors  du  dépôt  
du   budget  en  mars  dernier   par   l’ancien   parti   au  pouvoir.  L’ajustement  provient  des   nouvelles  
mesures  adoptées  par  le  NPD,  à  savoir  un  rehaussement  des  dépenses  en  santé,  éducation  et  
services  sociaux  qui  supplantent  l’augmentation  des  impôts  pour  les  particuliers   et  les  sociétés.  La  
projection  du  déficit  mise  également  sur  un  prix  du  baril   de  pétrole  (WTI)  à  55$.  Toutefois,  si  les  
conditions  actuelles  demeurent,  le  déficit  pourrait  atteindre  6,5  milliards  $,  mentionne  le  ministre.

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 BNS,  RY  CD'sAA A+/AA-‐ 125 145 185 10 30 10 20 15 35
Financière  Manuvie,  dette  senior Manulife Bank Canada CD'sA  high A+ 135 160 200 10 30 10 15 10 20
Fortis  Inc. Fortis  Inc  A  low A-‐ 120 155 205 15 15 10 15 15 25
Hydro  One Hydro-‐OneA  high A 95 130 175 5 20 10 25 10 25
Enbridge  Inc. Enbridge  Inc.BBB  high BBB+ 210 250 305 30 65 25 65 35 65
Encana  Corp. Encana  CorpBBB BBB 270 330 390 70 100 75 105 85 125
GTAA Greater  Toronto  AirportA A 85 120 165 5 10 10 15 5 15
Bell  Canada Bell  CanadaA  low BBB+ 160 200 265 15 35 10 30 10 35
Rogers  Communications Rogers  CommunicationsBBB BBB+ 170 215 280 10 45 10 40 5 35
Loblaw LoblawBBB BBB 160 205 260 15 30 15 20 10 15
Canadian  Tire Canadian  TireBBB  high BBB+ 155 200 255 10 35 10 25 10 25
Source:  Financière  Banque  Nationale

Les  programmes  d’assouplissement  quantitatif  des  banquiers  centraux  ont  forcé  
les  investisseurs   à   rechercher  des  placements  à  rendement  supérieur  même  à  
l’extérieur  du  pays.  Bank  of  America  Merrill  Lynch  estime  à  700  milliards   US  la  
taille  des  capitaux  étrangers  entrés  en  Chine  depuis  2008.  Puisque  le  marché  
boursier  chinois  est  en  chute  libre  depuis  la   mi-‐juin,  ces  capitaux  ont  cherché  à  
fuir  le  pays.  Il  en  va  de  même  pour  les  capitaux  étrangers  des   autres  pays  en  
développement  sous  craintes  d’une  dévaluation  de  la  devise  ou  de  l’instauration  
de  mesures  de  contrôle  de  capitaux.  Devant  cet  exode,  les  banquiers  centraux,  
notamment  en  Chine,  ont  dû  intervenir  pour  soutenir  la  valeur  de  leur  monnaie  
en  puisant  dans   leurs   réserves  de  devises  étrangères.   Une  fois  les  liquidités  
épuisées,  les  Chinois  ont  dû  vendre  des  obligations  du  Trésor.  L’activité  sur  les  
marchés  a  donc  été  contre-‐intuitive,  car  les  titres  risqués  fléchissaient  en  même  
temps  que  les  valeurs  refuges.  Cette  dynamique  pose  un  sérieux  problème  pour  
la  Fed.  Si  elle  rehausse  son  taux  directeur,  elle  pourrait  accentuer  le  rapatriement  
des  capitaux  des   pays  en  développement  vers  les  États-‐Unis,  forcer  les  banques  
centrales  à   intervenir  et  risquer  d’intensifier  la   pression  à  la   hausse  sur  les   taux.  
L’évolution  des  marchés  dépendra  donc  du  niveau  de  confiance  des  investisseurs  
envers  les  actifs   risqués,  des  mesures  prises  par  les   pays  en  développement  pour  
raviver  cette  confiance  et  de  leur  volonté  à  soutenir  leurs  devises.  

Positionnement stratégique

Août 2015

Il ne faut pas se réjouir trop rapidement de la 
hausse des bénéfices, car la majeure partie 
provient d’une diminution importante de la 
valeur du passif actuariel des compagnies 
d’assurance-vie, conséquence d’un 
environnement de taux haussier. 

Les prévisions sur le pétrole demeurent un 
peu trop optimistes. Depuis le début de 
l’année, le baril s’est négocié seulement 33% 
du temps au-dessus de 55$. Étant donné 
l’accord signé avec l’Iran, il est fort possible que 
le déficit soit au haut de la fourchette prévue.
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Source:  Financière  Banque  Nationale


