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RAPPORT MENSUEL 

Courbe des taux au Canada 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada

Indice obligataire à long terme FTSE TMX Canada

Rendement de l’indice de référence

▪ Les obligations canadiennes, représentées par l’indice 

obligataire universel FTSE Canada, ont inscrit un rendement de 

1,02 % en novembre, ce qui a porté le rendement cumulatif de 

l’année de l’indice au-dessus de zéro, à 0,05 %. En général, le 

segment des obligations de sociétés et des obligations fédérales, 

provinciales et municipales de l’indice a inscrit des gains sur le mois. 

Vue d’ensemble de l’économie 

▪ Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a augmenté de 

0,5 % (taux annualisé de 2,0 %) au troisième trimestre; il s’est 

créé 94 000 emplois au cours du mois, surtout des postes à 

temps plein. Les gains relatifs à l’emploi ont fait diminuer le taux de 

chômage au Canada à 5,6 %, le taux le plus bas depuis la publication 

des premières données comparables en 1976. Même si l’état de 

l’économie canadienne est relativement bon, le gouverneur de la 

Banque du Canada (BdC), Stephen Poloz, a exprimé des 

préoccupations par rapport à la dette des ménages et aux prix des 

logements. Lors d’un récent discours, le gouverneur Poloz a déclaré 

que le solde de la dette des ménages canadiens demeurera élevé 

pour plusieurs années, tout comme le prix des logements dans 

certains marchés.

▪ Le Federal Open Market Committee (FOMC) a laissé sa

fourchette du taux cible des fonds fédéraux inchangée à

2 %-2,25 %; les membres du comité demeurent optimistes par

rapport aux perspectives de l’économie américaine, en

particulier au sujet du marché de l’emploi et des dépenses de

consommation. Pour le mois de novembre, 155 000 nouveaux

emplois ont été créés; bien que ce nombre soit inférieur à celui

du mois d’octobre, le taux d’emploi aux États-Unis demeure à

son plus bas niveau, soit 3,7 %. Malgré une hausse des taux

d’intérêt attendue pour décembre, le FOMC continue d’affirmer

que les prochaines décisions relatives aux taux d’intérêt

dépendront des nouvelles données économiques.

Taux obligataires et taux d’intérêt 

▪ Les taux ont diminué sur l’ensemble de la courbe en novembre; 

les taux à court terme ont, pour la plupart, affiché une baisse 

semblable à celle des taux à long terme. Sur un mois, les taux des 

obligations du gouvernement du Canada à 1 an et à 2 ans ont diminué 

de 8 et de 16 points de base (pdb), respectivement. Les taux à 30 ans 

ont aussi diminué de 12 pdb. L’écart de taux entre les obligations du 

gouvernement du Canada à 2 ans et à 30 ans était de 25 pdb, soit 

4 pdb de plus que le mois précédent.

Obligations provinciales et obligations de sociétés

▪ La catégorie des obligations provinciales a affiché un rendement 

de 1,32 % sur le mois. Les obligations provinciales affichent un 

rendement de -0,61 % depuis le début de l’année, soit le plus faible 

parmi les grandes catégories de titres gouvernementaux.
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Durée 
(années) Taux

Pondération 
dans l’indice

Global 14,40 3,29 % -

Oblig. fédérales 14,67 2,44 % 21,6 %

Oblig. provinciales 14,98 3,25 % 53,4 %

Oblig. municipales 14,30 3,47 % 2,5 %
Oblig. de sociétés 12,80 4,20 % 22,6 %

Source : FTSE Global Debt Capital Markets; 

données au 30 Novembre 2018

Global 

Oblig. fédérales 

Oblig. provinciales 

Oblig. municipales 

Oblig. de sociétés 

Durée 
(années) Taux

Pondération 
dans l’indice

Global 7,33 2,91 % -

Oblig. fédérales 5,77 2,31 % 36,0 %

Oblig. provinciales 9,89 2,97 % 34,4 %

Oblig. municipales 8,76 3,09 % 2,0 %
Oblig. de sociétés 6,08 3,57 % 27,7 %

Échéance (années)

Rendements 

mensuels
Rendements depuis 

le début de l’année

Taux 

Taux à 1 jour 1,75 %

Taux préférentiel 3,95 %

Taux CDOR à 3 mois 2,25 %

Taux LIBOR à 3 mois ($ US) 2,74 %

Oblig. du gouvernement du Canada à 10 ans 2,27 %

Oblig. du Trésor américain à 10 ans 2,99 %

Global 

Oblig. fédérales 

Oblig. provinciales 

Oblig. municipales 

Oblig. de sociétés 

Rendements 

mensuels
Rendements depuis 

le début de l’année

Mise à jour 

– Titres à revenu fixe canadiens  
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Obligations à rendement réel

Tendances relatives aux taux d’intérêt

du gouvernement du Canada

Écarts des obligations provinciales

Écarts des obligations de sociétés canadiennes

Écarts des obligations de sociétés à moyen terme

Données au 30 Novembre 2018

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc.

à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Les

graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent

pas les valeurs ou les rendements futurs des placements. Ces renseignements n’ont pas

pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les

stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction

des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Le présent document peut contenir

des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre

des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi

que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur

des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant

l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les

marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les

lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune

modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et projections à

l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des

incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer

inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats

futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou

sous-entendus dans les déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs

importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. Vous

ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Les rendements des indices ne

sont fournis qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs

rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient

leur rendement. On ne peut investir directement dans un indice. London Stock Exchange

Group plc et les entreprises du groupe (collectivement,

le « groupe LSE »). © groupe LSE 2018. FTSE Russell est le nom commercial de

certaines des sociétés membres du groupe LSE. « FTSEMD », « RussellMD » et « FTSE

Russell » sont des marques de commerce des sociétés membres du groupe LSE

concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du groupe LSE.

« TMXMD » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence par le

groupe LSE. Tous les droits à l’égard des données et des indices de FTSE Russell sont

acquis auprès de la société membre du groupe LSE concernée à qui appartiennent

l’indice ou les données. Ni le groupe LSE ni ses concédants n’acceptent de

responsabilité pour les erreurs ou les omissions dans les indices ou les données

contenues dans le présent document. Aucune autre diffusion des données du groupe

LSE n’est autorisée sans l’accord écrit de la société membre du groupe LSE concernée.

Le groupe LSE ne recommande et ne parraine pas le contenu de la présente

communication ni n’en fait la promotion. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en

propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de commerce

appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de

commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Obligations provinciales et obligations de sociétés

▪ La catégorie des obligations de sociétés a inscrit un rendement 

de 0,43 % en novembre, ce qui a porté son rendement 

cumulatif de l’année à 0,04 %. Dans le segment des sociétés, les 

obligations de sociétés dont les titres sont cotés AA se sont le 

mieux comportées, enregistrant un rendement de 0,65 % pour le 

mois. De leur côté, les titres cotés BBB ont inscrit un rendement de 

0,12 % au cours de la même période. 

Source : FTSE Global Debt Capital Markets; 

données au 30 Novembre 2018

Glossaire

Courbe des taux : représentation graphique de la relation entre les taux et les 

échéances de différentes obligations ayant une notation, une devise et un niveau de 

risque semblables (habituellement des obligations d’État).

Durée : méthode visant à estimer la volatilité du prix d’une obligation, exprimée en 

fonction de l’échéance moyenne pondérée de l’ensemble des flux monétaires 

restants de l’obligation – intérêts et capital.

Écarts de taux : écart entre les taux d’obligations de qualité semblable, mais ayant 

des échéances différentes, ou de qualité différente, mais ayant la même échéance.

Obligations à rendement réel : obligations émises par le gouvernement du Canada 

qui offrent un taux de rendement rajusté en fonction de l’inflation.

Obligations de sociétés : obligations émises par une société et garanties par la 

capacité de payer de l’entreprise.

Obligations provinciales : obligations émises et garanties par un gouvernement 

provincial.

Qualité/notation de crédit : fait référence à la solvabilité ou au risque de défaut 

d’une obligation.

Rendement cumulatif : rendement depuis le début de l’année.

Taux CDOR : le Canadian Dollar Offered Rate est l’indice de référence financier 

reconnu pour les acceptations bancaires (AB) du Canada assorties d’une échéance 

d’un an ou moins. Il s’agit du taux auquel les banques sont disposées à prêter aux 

entreprises.

Taux LIBOR : le London Interbank Offered Rate est le taux d’intérêt auquel une 

banque offre de prêter des fonds (marché de gros) à une autre banque sur le marché 

interbancaire international.
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