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En direct du  
pupitre 
obligataire

L’impact des mesures d’assouplissement  
de la Banque du Canada sur les écarts de crédit 

En avril, la Banque du Canada a annoncé la mise en place d’un 
programme d’achat d’obligations provinciales de 50 milliards 
de dollars et un programme d’achat d’obligations de sociétés 
de 10 milliards de dollars. Le premier de ces deux programmes 
a débuté ses opérations le 7 mai tandis que le second a débuté 
ses opérations le 26 mai. L’impact a été immédiat. Comme on 
peut le voir dans le graphique ci-dessous, les écarts de crédit 
sur les obligations provinciales et les obligations de sociétés ont 
chuté d’environ 20 points de base le jour de l’annonce (la ligne 
grise). Depuis, les écarts de crédit pour les sociétés ont continué 
de se resserrer tandis que les écarts de crédit pour les obligations 
provinciales ont quelque peu plafonnés. Pourquoi ?

Il n’y a aucun doute que la résurgence des marchés boursiers 
a quelque peu contribué au resserrement des écarts de crédit 
des sociétés, mais nous pensons que la divergence entre les 
écarts crédit pour les obligations provinciales et les obligations 
de sociétés est largement liée à la dynamique de l’offre et de 
la demande sur le marché secondaire. Sur le marché primaire, 
les entreprises ont largement surpassé leur niveau d’émission 
comparativement à la même période l’année dernière, l’essentiel 
de l’offre se faisant au cours du mois de mai, et les investisseurs 
ont été réceptifs. La situation a été similaire pour les obligations 
provinciales. Cependant, sur le marché secondaire, nous avons 
vu de nombreux gestionnaires de portefeuille rééquilibrer leurs 
portefeuilles pour augmenter leur exposition aux obligations de 
sociétés au détriment des obligations provinciales, cherchant 
à profiter du plus grand potentiel à la hausse des obligations 
de sociétés. Les écarts entre les obligations d’entreprises et les 
obligations provinciales restant relativement larges, à environ 
80 points de base, nous pensons que la tendance actuelle va 
se maintenir et que les écarts de crédits pour les obligations de 
sociétés continueront à se resserrer à court et moyen terme.
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Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision 
de placement ou de vente. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici 
seront réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne 
constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme 
une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation 
fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est 
assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien 
que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent 
être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui 
pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché 
en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe de sociétés 
Fiera Capital. Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette 
entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d’une dispense d’inscription.
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Source : PC Bond, en date du 31 mai 2020.
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