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Économie
›  Il y a trois semaines à peine, l’économie mondiale sem-

blait en bonne voie de se remettre de la période de 
faiblesse traversée à la fin de l’année dernière. Le sec-
teur manufacturier demeurait un peu léthargique, 
certes, mais cette faiblesse était largement compensée 
par une croissance solide dans le secteur des services. 
Les perspectives se sont toutefois détériorées lorsque 
les tensions ont commencé à monter dans le système 
bancaire international. Les perturbations, nées de la 
faillite de quelques banques régionales américaines, 
n’ont pas tardé à se propager à d’autres régions du 
globe, notamment dans la zone euro où Crédit Suisse 
est rapidement devenue la source de beaucoup de 
préoccupations. L’effondrement de cette institution plus 
que centenaire pourrait inciter d’autres banques eu-
ropéennes à réduire leur profil de risque. Il s’agit bien sûr 
d’une mauvaise nouvelle dans un contexte où l’accès 
au crédit avait déjà beaucoup diminué dans la zone 
euro. Malheureusement, le risque d’un resserrement du 
crédit dans la zone euro n’est pas le seul élément qui a 
réduit l’enthousiasme des prévisionnistes en ce qui con-
cerne l’économie mondiale. La reprise plus faible que 
prévu en Chine a également joué un rôle. Dans ce con-
texte, nous avons maintenu nos prévisions de crois-
sance mondiale inchangées. Nous nous attendons 
donc toujours à ce que le PIB augmente de 2.6% cette 
année à l’échelle de la planète avant de croître de 2.3% 
l’an prochain. 

›  Nos lecteurs les plus assidus se souviendront des mises 
en garde formulées dans les éditions précédentes de ce 
mensuel concernant les effets potentiels d’un resserre-
ment monétaire trop ambitieux aux États-Unis. Bien que 
nous ayons toujours reconnu que l’inflation élevée 
exigeait que la Fed relève ses taux directeurs, nous 
craignions que le rythme auquel la banque centrale 
procédait ne finisse par faire du tort à l’économie. Le 10 
mars, ces craintes se sont concrétisées lorsque la Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC) s’est vue forcée de 
prendre le contrôle de la Silicon Valley Bank (SVB) pour 
tenter de rétablir la confiance dans le système financier 
et d’éviter qu’une ruée sur les banques ne provoque un 
blocage de l’économie. Bien que la Fed ait réagi rapide-
ment à la crise en injectant dans le système des liquidités 
dont il avait grand besoin, nombreux sont ceux qui s’in-
terrogent encore sur l’impact que les récents événe-
ments auront sur l’économie réelle. C’est que les 

turbulences des dernières semaines ont entraîné une 
augmentation des coûts de financement pour les insti-
tutions financières, qui pourrait être répercutée sur les 
clients par le biais d’un resserrement des conditions de 
crédit. Celles-ci pourraient être partiellement com-
pensées par une politique monétaire moins restrictive, 
mais le passage à une approche plus accommodante 
de la part de la Fed devra être conditionné à une détéri-
oration significative des conditions du marché du travail 
et à un ralentissement rapide de l’inflation, deux condi-
tions qui pourraient prendre plus de temps à être rem-
plies que ce que le marché attend actuellement. Une 
politique monétaire qui reste plus longtemps en territoire 
restrictif se traduit dans notre scénario par une trajectoire 
du PIB inférieure au consensus des économistes. Selon 
ce scénario, le PIB réel devrait croître de 1.4% en 2023 
avant de se contracter de 0.4% l’année prochaine. 

›  Alors que l’inflation montre des signes encourageants, 
nous pensons que la Banque du Canada, qui a opté pour 
une pause en janvier, ne devrait pas être ébranlée par 
les solides données économiques du premier trimestre. 
Il faut se rappeler que la croissance économique avait 
surpris à la baisse au quatrième trimestre et que la ban-
que a probablement sous-estimée la croissance 
économique potentielle des derniers mois (propulsée par 
le boom démographique). Les hausses de taux ont été 
extrêmement vigoureuses et continueront de peser sur 
l’économie avec un certain décalage, sans parler des 
turbulences dans le secteur bancaire aux É.U., qui incitent 
également à la prudence. Il n’en demeure pas moins que 
nous doutons que les baisses de taux arriveront aussi 
rapidement que ne l’anticipent les investisseurs. Le sec-
teur bancaire canadien affiche des mesures de risque 
plus favorables ce qui réduit la probabilité qu’un stress 
bancaire entrave la croissance économique. Il n’en 
demeure pas moins que nous attendons toujours une 
léthargie économique au cours de la prochaine année 
qui devrait se traduire par des croissances économiques 
anémiques de 0.9% en 2023 et 0.5% en 2024 (préalable-
ment 0.7% et 0.6%). Cela devrait permettre à la Banque 
du Canada de commencer à baisser les taux au dernier 
trimestre de l’année.

Taux d’intérêt et devise
›  Le mois de mars a marqué un tournant sur les marchés 

financiers, peut-être plus spectaculairement pour les 
obligations souveraines, alors que les difficultés du sec-

teur bancaire (aux États-Unis et en Europe) et les risques 
de récession présents ont donné lieu à une révision rad-
icale des anticipations du taux directeur « terminal ». 
Adieu les craintes d’un taux des fonds fédéraux culmi-
nant à près de 6%, remplacées plutôt par une hypothèse 
de réduction des taux par le FOMC dès le T3 et des taux 
à long terme nettement plus bas, alors que nos cibles 
ont été atteintes plusieurs mois avant les projections. 
Considérons cela comme un des épisodes de réévalu-
ation des prix les plus extrêmes sur ce qui a été un 
marché des obligations gouvernementales particu-
lièrement houleux depuis que les banques centrales ont 
commencé à resserrer leurs politiques monétaires il y a 
un an (sinon depuis l’éclosion de la pandémie en 2020).

›  Nous disons depuis longtemps déjà que des taux direc-
teurs restrictifs conduiraient, s’ils restaient en place suf-
fisamment longtemps, à une importante perturbation/
destruction économique. Nous n’avons donc rien à ob-
jecter à ceux qui tablent sur une baisse des taux avec le 
temps. La question clé est de savoir quand elle advien-
dra et ce qui se produira à court terme. Nonobstant les 
angoisses suscitées par le secteur bancaire, les statis-
tiques de l’inflation et du marché du travail américaines 
restent problématiques pour un FOMC centré sur le retour 
à la stabilité des prix. Par conséquent, une dernière 
hausse d’un quart de point pourrait être administrée au 
début de mai — geste prospectif qui ferait monter le taux 
des fonds fédéraux au niveau médian du graphique à 
points pour 2023 fixé en mars. À partir de là, les progrès 
attendus sur le front de l’inflation combinés à une baisse 
de la croissance ouvriraient la porte à des réductions du 
taux directeur par le FOMC, dont nous pensons que la 
première pourrait avoir lieu avant la fin de l’année. En 
corollaire de l’ascension rapide des taux de 2022, le cy-
cle de détente comprendrait probablement une réduc-
tion des taux à un niveau moins restrictif relativement 
rapide, la borne supérieure de la fourchette des taux 
fédéraux descendant à 3.5% d’ici la fin de 2024, dans 
notre perception du monde.

›  Il n’y a pas eu grand-chose pour remettre légitimement 
en question la pause conditionnelle de la BdC adoptée 
en janvier. Certes, l’emploi continue de progresser, mais 
la croissance de la population active freine une montée 
des tensions. L’expansion du PIB a été contrastée, 
décevante à la fin de 2022, mais regagnant de la vi-
gueur au début de cette année. Mais surtout, l’inflation 
continue de coopérer, les pressions des prix à la con-
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sommation diminuant plus vite que la banque centrale 
l’avait prévu. En l’absence d’une tension du secteur 
bancaire à l’américaine et étant donné les indices de 
raffermissement de la demande sensible aux taux d’in-
térêt, nous considérons exagérées les projections de 
réduction des taux à court terme. Nous voyons plutôt 
des arguments en faveur du maintien du taux directeur 
actuel de 4.5% jusqu’à ce que l’inflation de base para-
isse plus sérieusement maîtrisée, les feuilles d'arbre ris-
quant de ne pas la seule chose à tomber au Canada 
cet automne. Du moins initialement, les réductions des 
taux du niveau restrictif actuel et la poursuite du resser-
rement quantitatif ne sont pas nécessairement mutu-
ellement exclusifs, la Fed et la BdC continuant pré-
sumément à vouloir se soulager de leurs fardeaux 
d’obligations gouvernementales. Surtout au Canada, 
nous considérons qu’il y a suffisamment de liquidité 
excédentaire pour permettre une élimination passive à 
mesure que les titres arrivent à échéance, pas 
seulement jusqu’à la fin de l’année, mais jusqu’à une 
date bien avancée en 2024.

›  Les marchés du crédit qu’on disait auparavant surach-
etés ont subi leur propre exercice de rajustement des 
prix dans la foulée de l’effondrement de SVB. À l’instar 
des actions, le secteur des banques américaines a priv-
ilégié les segments où les risques sont le moins pronon-
cés à notre avis, et les services financiers canadiens se 
sont démarqués par leur performance relative. Un en-
vironnement agité et à fort volume a privilégié les sec-
teurs à bêta plus faible et, pour le moment, nous gar-
dons un penchant favorable de ce côté. Le budget 
2023 du Canada a réverbéré dans tout le marché ob-
ligataire intérieur, puisque la consolidation prospective 
du programme des obligations hypothécaires du Can-
ada de $40 milliards par an représenterait un change-
ment majeur de l’offre et de la demande. Un tel change-
ment, s’il est confirmé en définitive, pourrait créer des 
occasions à saisir pour d’autres émetteurs, bien notés 
et à grande liquidité. Entretemps, la récente saison des 
budgets provinciaux a permis de soulager les craintes 
pour les émissions d’obligations, alors que le succès 
prouvé sur les marchés internationaux (le plus récem-
ment par le Québec) a encore soulagé les attentes 
concernant l’offre sur le marché intérieur. 

›  Le dollar canadien reste relativement faible par rapport 
au billet vert et continue d’osciller autour de son som-
met cyclique. Alors que beaucoup d’investisseurs ap-

préhendent un resserrement des conditions de crédit 
mondiales, certains croient que les banques cana-
diennes pourraient devoir faire face à un environnement 
très difficile en raison de leur exposition à l’immobilier 
résidentiel dans un contexte où les taux d’intérêt sont 
nettement plus élevés. Avec de plus l’affaiblissement 
des prix des matières premières, les perspectives à 
court terme ne soutiennent pas un renforcement du 
huard. Et pourtant la performance des banques can-
adiennes continue de dépasser celle de leurs concur-
rentes ailleurs dans le monde en partie grâce à un cad-
re réglementaire plus rigide et à une forte croissance 
démographique, deux éléments qui jouent contre une 
érosion spectaculaire de leur base de dépôts. Le taux 
de change USD/CAD devrait se maintenir dans la four-
chette de 1.36-1.39 pendant le premier semestre de 
2023, avant un regain de vigueur au deuxième semes-
tre de l’année quand davantage de banques mettront 
enfin un terme à leur cycle de resserrement.

Répartition des actifs et marché boursier
›  À peu près au même moment que deux faillites ban-

caires très médiatisées, la 95e cérémonie des Oscars a 
décerné l'Oscar du meil-
leur film à une comédie 
intitulée Tout, partout, tout 
à la fois. Certains ont craint 
que le titre du film présage 
ce qui allait se passer sur le 
marché boursier, à savoir 
une contagion sectorielle 
et mondiale rapide. Heu-
reusement, la banque 
centrale américaine est 
intervenue avec force pour 
conjurer une telle tournure 
des événements. Pour le 
moment, tout n’est pas en 
baisse, et les marchés 
boursiers sont presque 
partout en hausse.

›  L’indice S&P/TSX reste mar-
ginalement en baisse 
depuis l’éruption de la tour-
mente bancaire améric-
aine. Mais, l’horizon n’est 
pas entièrement morose 

pour l’indice de référence canadien. D’une part, l’indice 
est en hausse de 4.2% cette année. D’autre part, le sec-
teur bancaire du Canada a dépassé ceux des États-Unis 
et d’Europe. Cette performance est attribuable à un 
cadre réglementaire solide et à une gestion rigoureuse 
des risques, ainsi qu’à une démographie dynamique.

›  Notre répartition des actifs reste inchangée ce mois-ci, 
puisque nous adoptons de nouveau une attitude plus 
défensive. Bien que les actions n'aient pas chuté dans 
tous les pays ou secteurs tout à la fois, nous restons 
prudents à l'égard du marché boursier. À ce stade-ci, 
nous ne croyons pas que la Fed répondra aux attentes 
du marché qui escompte des baisses du taux directeur. 
Cela pourrait être problématique pour l’indice S&P 500 
étant donné qu’il se négocie déjà à 18 fois les bénéfic-
es prévisionnels, un niveau élevé.

Secteurs du S&P/TSX Pondération* Recommandation Variation

Énergie 17.3 Équipondérer

Matériaux 12.8 Équipondérer

Industrie 13.7 Sous-pondérer

Consommation discrétionnaire 3.6 Sous-pondérer

Consommation de base 4.4 Surpondérer

Santé 0.3 Équipondérer

Finance 29.9 Équipondérer

Technologies de l'information 6.6 Équipondérer

Services de télécommunications 4.4 Surpondérer

Services publics 4.6 Surpondérer

Immobilier 2.4 Sous-pondérer

Total 100
* Au 10 Avril 2023

Rotation sectorielle FBN

164151_2c00aeb6-5d3c-42f4-b98a-cb7d8d656bda.pdf



 6VISION AVRIL 2023   |
Retour à la page « Études financières »L’économie

L’économie
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Monde : Crédit Suisse vient brouiller les cartes
Il y a trois semaines à peine, l’économie mondiale sem-
blait en bonne voie de se remettre de la période de 
faiblesse traversée à la fin de l’année dernière. La crois-
sance du premier trimestre paraissait plutôt saine, l’in-
dice PMI composé publié par JP Morgan repassant 
même confortablement au-dessus de la barre des 50 
points qui sépare les contractions des expansions. Le 
secteur manufacturier demeurait un peu léthargique, 
certes, mais cette faiblesse était largement compensée 
par une croissance solide dans le secteur des services, 
en partie liée à la réouverture de l’économie chinoise.
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Monde : Le secteur privé se remet bien du récent passage à vide
PMI mondial de JPMorgan. Dernière observation : mars 2023
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L’allégement important des contraintes de la chaîne 
d’approvisionnement était un autre élément porteur 
d’espoir puisqu’il laissait envisager un meilleur alignement 
entre l’offre et la demande (du côté des biens du moins) et 
laissait présager un ralentissement de l’inflation.

Les perspectives se sont toutefois détériorées lorsque les 
tensions ont commencé à monter dans le système ban-
caire international. Les perturbations, nées de la faillite de 
quelques banques régionales américaines (voir la section 
ci-dessous), n’ont pas tardé à se propager à d’autres 
régions du globe, notamment dans la zone euro où Crédit 
Suisse est rapidement devenue la source de beaucoup 
de préoccupations. 

Marquée depuis des années par des scandales et une 
mauvaise gestion, la banque suisse se trouvait déjà dans 
une situation particulièrement vulnérable après avoir été 
frappée par une vague de retraits sans précédent à la fin 

de 2022. Mais ce qui avait été jusque-là une crise à 
développement lent s’est rapidement transformé en 
panique quand les investisseurs et les déposants ont 
commencé à se questionner sur la survie même de la 
banque. Les clients se sont précipités vers la sortie, ce qui 
a contraint le gouvernement suisse à organiser un rachat 
de Crédit Suisse par son rival, le groupe UBS.

Les conséquences de l’effondrement de Crédit Suisse 
sont difficiles à évaluer avec précision, mais on peut s’at-
tendre à ce que la disparition de cette institution plus que 
centenaire incite d’autres banques européennes à réduire 
leur profil de risque. Il s’agit bien sûr d’une mauvaise nou-
velle dans un contexte où l’accès au crédit avait déjà 
beaucoup diminué dans la zone euro. 
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En effet, déjà au T4, 19.4% des entreprises sondées par 
la BCE (pourcentage net) notaient une détérioration 
des conditions de crédit. C’est la proportion la plus 
élevée depuis la récession de 2011-2013. La perception 
des ménages n’était guère plus réjouissante, 32.2% 
d’entre eux signalant une dégradation des conditions 
de crédit hypothécaire, soit le deuxième pourcentage 
le plus élevé enregistré depuis la création du sondage 
en 2003. 
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Zone euro : Resserrement des conditions de crédit (2)

Variation des conditions de crédit aux entreprises au 
cours des trois derniers mois,* Enquête sur les 

conditions de crédit de la BCE

Variation des conditions de crédit aux ménages 
au cours des trois derniers mois,* Enquête sur 

les conditions de crédit de la BCE

*Pourcentage de répondants signalant un resserrement des conditions moins le pourcentage de ceux qui signalent un assouplissement

FBN Économie et Stratégie (données de la Banque centrale européenne)

Malheureusement, le risque d’un resserrement du crédit 
dans la zone euro n’est pas le seul élément qui a réduit 
l’enthousiasme des prévisionnistes en ce qui concerne 
l’économie mondiale. La reprise plus faible que prévu 
en Chine a également joué un rôle. Qu’on se com-
prenne bien, le secteur des services a très certaine-
ment bénéficié de la réouverture, tout comme le 
marché immobilier à en juger par la première augmen-
tation du prix des logements neufs en 18 mois en mars.

Mais malgré cet embellie, plusieurs indicateurs révèlent 
que l’économie chinoise demeure au ralenti. Au lieu de 
baisser rapidement, comme ce fut le cas dans les 
économies occidentales après les confinements pan-
démiques, le taux de chômage, par exemple, est resté 
relativement élevé, en particulier pour la cohorte des 
16 à 24 ans.
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16 à 24 ans

Taux 
d’ensemble

Et comme les emplois restent relativement difficiles à 
trouver, la demande intérieure demeure atone. C’est du 
moins ce que laisse entrevoir la baisse des importa-
tions et la persistance d’une inflation faible.

Un autre élément qui laisse croire que l’économie chi-
noise ne se porte peut-être pas aussi bien que prévu 
est l’effort constant déployé par les autorités pour 
essayer de la relancer. À cette fin, le gouvernement 
avait déjà assoupli les règles encadrant le recours au 
levier financier par les promoteurs immobiliers. Le mois 
dernier, la banque centrale a également mis l’épaule à 
la roue en annonçant une nouvelle réduction du taux 
de réserve obligatoire pour les plus grandes banques, 

décision qui permettra d’injecter ¥500 milliards de 
liquidités dans l’économie (ou US$72.6 milliards).
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Chine : Les autorités maintiennent les mesures de stimulation
Ratio des réserves obligatoires pour les grandes banques

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Ces efforts devraient permettre à l’économie chinoise 
de croître d’environ 5.0% en 2023, ce qui est bon par rap-
port au résultat de l’année dernière, mais reste en deçà 
des normes d’avant la pandémie. 

La reprise un peu moins impressionnante que prévu en 
Chine, combinée à l’augmentation de l’incertitude dans 
la zone euro, nous a encouragé à maintenir inchangées 
nos prévisions de croissance mondiale, et ce malgré un 
bon début d’année. Nous nous attendons donc toujours 
à ce que le PIB augmente de 2.6% cette année à l’échelle 
de la planète avant de croître de 2.3% l’an prochain.
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Ces efforts devraient permettre à l’économie chinoise de croître 
d’environ 5.0% en 2023, ce qui est bon par rapport au résultat de 
l’année dernière, mais reste en deçà des normes d’avant la 
pandémie.  

La reprise un peu moins impressionnante que prévu en Chine, 
combinée à l’augmentation de l’incertitude dans la zone euro, nous 
a encouragé à maintenir inchangées nos prévisions de croissance 
mondiale, et ce malgré un bon début d’année. Nous nous attendons 
donc toujours à ce que le PIB augmente de 2.6% cette année à 
l’échelle de la planète avant de croître de 2.3% l’an prochain. 

 

États-Unis : La crise bancaire 
incitera-t-elle la Fed à réduire les 
taux aussi rapidement que 
l’anticipent les marchés? 
Nos lecteurs les plus assidus se souviendront des mises en garde 
formulées dans les éditions précédentes de ce mensuel concernant 

les effets potentiels d’un resserrement monétaire trop ambitieux aux 
États-Unis. Bien que nous ayons toujours reconnu que l’inflation 
élevée exigeait que la Fed relève ses taux directeurs, nous craignions 
que le rythme auquel la banque centrale procédait ne finisse par 
faire du tort à l’économie. Le mois dernier, ces craintes nous ont 
même encouragés à réviser notre prévision pour inclure quelques 
trimestres de croissance négative. 

 

Comme un élastique que l’on étire jusqu’à la limite, chaque hausse 
supplémentaire de la Fed augmentait le risque qu’un accident 
survienne. Le 10 mars, l’élastique a cédé. Ce jour-là, la Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC) s’est vue forcée de prendre le 
contrôle de la Silicon Valley Bank (SVB) pour tenter de rétablir la 
confiance dans le système financier et d’éviter qu’une ruée sur les 
banques ne provoque un blocage de l’économie. 

Comment expliquer ce revirement précipité? Et surtout, comment se 
fait-il que des banques considérées comme relativement sûres il y a 
quelques semaines à peine se soient soudainement révélées aussi 
fragiles? Pour comprendre les origines de la crise, il faut remonter au 
début de la pandémie, moment où l’augmentation importante du 
revenu disponible a entraîné une hausse corollaire des dépôts 
bancaires. 
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États-Unis : Un resserrement monétaire brutal
Trajectoires de la politique monétaire dans les phases les plus récentes de resserrement
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mises en garde formulées dans les éditions précé-
dentes de ce mensuel concernant les effets potenti-
els d’un resserrement monétaire trop ambitieux aux 
États-Unis. Bien que nous ayons toujours reconnu 
que l’inflation élevée exigeait que la Fed relève ses 
taux directeurs, nous craignions que le rythme auquel 
la banque centrale procédait ne finisse par faire du 
tort à l’économie. Le mois dernier, ces craintes nous 
ont même encouragés à réviser notre prévision pour 
inclure quelques trimestres de croissance négative.

Comme un élastique que l’on étire jusqu’à la limite, 
chaque hausse supplémentaire de la Fed augmentait 
le risque qu’un accident survienne. Le 10 mars, 
l’élastique a cédé. Ce jour-là, la Federal Deposit Insur-
ance Corporation (FDIC) s’est vue forcée de prendre le 
contrôle de la Silicon Valley Bank (SVB) pour tenter de 
rétablir la confiance dans le système financier et 
d’éviter qu’une ruée sur les banques ne provoque un 
blocage de l’économie.

Comment expliquer ce revirement précipité? Et surtout, 
comment se fait-il que des banques considérées 
comme relativement sûres il y a quelques semaines à 
peine se soient soudainement révélées aussi fragiles? 

Pour comprendre les origines de la crise, il faut remon-
ter au début de la pandémie, moment où l’augmenta-
tion importante du revenu disponible a entraîné une 
hausse corollaire des dépôts bancaires.
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Désireuses de faire fructifier cet argent frais, nombre de 
banques (dont SVB) ont réinvesti une bonne partie de 
ces dépôts dans des obligations du Trésor et des titres 
adossés à des créances hypothécaires (MBS).

En faisant le plein de ces actifs, les banques se sont 
malheureusement exposées à une correction des prix 
qui n’a pas tardé à se produire. Alors que l’inflation 
montait en flèche et que la Fed tentait de la maîtriser 
en augmentant ses taux directeurs, les rendements des 

bons du Trésor ont en effet augmenté spectaculaire-
ment, et ce aussi bien dans la partie court terme que 
dans la partie long terme de la courbe.
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États-Unis : Les dépôts des banques réinvestis en Treasuries et MBS
Actif des banques commerciales : Obligations du Trésor (Treasuries) et titres d’agences

MBS (titres 
hypothécaires)
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États-Unis : La hausse des rendements a gonflé les pertes latentes
Rendements des obligations du Trésor
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La valeur marchande du portefeuille obligataire détenu 
par les banques commerciales a donc chuté d’environ 
$625 milliards, perte qui demeurait toutefois « non réal-
isée » ou latente à ce stade. Rappelons que les ban-
ques ne sont pas dans l’obligation de comptabiliser les 
pertes subies sur une partie de leur portefeuille d’obli-
gations tant qu’elles ne vendent pas ces actifs. Mal-
heureusement, c’est précisément ce que SVB a été 
forcée de faire une fois que ses clients ont commencé 
à retirer leurs dépôts. N’ayant pas assez d’encaisse 
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pour honorer tous ces retraits, la banque a été forcée 
de vendre des bons du Trésor et des titres adossés à 
des créances hypothécaires beaucoup moins cher 
qu’elles ne les avaient payés, ce qui a engendré des 
pertes comptables. Dans une tentative désespérée 
pour combler le trou béant dans son bilan, SVB a bien 
tenté d’émettre des actions, mais le plan a échoué, 
forçant la FDIC à reprendre le contrôle de l’entreprise et 
à étendre sa garantie à l’ensemble des dépôts (au lieu 
des seuls $250 000 habituels).

Entretemps, la panique s’est propagée à d’autres insti-
tutions financières. Les plus durement touchées par la 
fuite de capitaux ont été celles dont les proportions de 
dépôts non assurés étaient les plus élevées ainsi que 
celles ayant la plus grande exposition aux mouvements 
de taux d’intérêt. 
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É.-U. : À mesure que la panique s’est installée, les dépôts ont fondu
Dépôts dans les banques commerciales, retraits depuis le dernier point culminant

Les banques régionales, soumises à une réglementa-
tion plus souple, occupaient une place prépondérante 
au sein de ce groupe et ont été malmenées sur les 
marchés boursiers.

Pour freiner l’hémorragie, la Réserve fédérale n’a eu d’au-
tres choix que d’introduire une ligne de crédit bancaire 
appelée Bank Term Funding Program (BTFP). Selon les ter-
mes de cette nouvelle facilité, la Fed accepte de prêter 
de l’argent aux banques en difficulté en utilisant les bons 
du Trésor et les titres adossés à des créances hypothé-
caires de ces dernières comme garantie. Bien que ces 
titres aient une valeur bien moindre sur le marché, la Fed 
a accepté de les échanger au pair, en offrant 100 cents 

par dollar à leurs contreparties. En quatre semaines 
seulement, les banques ont retiré pas moins de $79 mil-
liards de la facilité. Cela leur a permis d’honorer leurs 
dépôts sans avoir à comptabiliser de pertes.
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É.-U. : Les banques régionales frappées durement sur les marchés 
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Même si les mesures prises par la Fed ont ramené un 
certain calme sur les marchés, la crise risque tout de 
même d’avoir un impact négatif sur l’économie réelle. 
Les bouleversements des dernières semaines ont 
entraîné une forte augmentation des coûts de finance-
ment pour les institutions financières et cette hausse 
pourrait se répercuter sur les clients par un resserre-
ment des conditions de crédit. Rappelons que les ban-
ques sont responsables d’environ un tiers de l’offre de 

crédit aux États-Unis (les marchés de capitaux et les 
prêteurs hypothécaires fournissant le reste) et jouent 
donc un rôle essentiel dans l’attribution de prêts aux 
ménages et aux entreprises, fonction qui risque d’être 
affectée par les événements récents. Et cela, sans 
compter que les banques se montraient déjà beau-
coup plus prudentes avant même que n’éclate la crise 
bancaire. En effet, la plus récente enquête de la Fed 
auprès des agents de crédit (Senior Loan Officer Sur-
vey), réalisée entre le 19 décembre et le 6 janvier, sig-
nalait déjà qu’une majorité de banques avaient 
resserré leurs normes en matière de prêts à la consom-
mation et de prêts aux entreprises.
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É.-U. : Les conditions de crédit se resserraient déjà avant l’affaire SVB (1)
Pourcentage net de banques resserrant leurs normes pour les prêts à la consommation, 
Senior Loan Officer Opinion Survey de la Fed
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É.-U. : Les conditions de crédit se resserraient déjà avant l’affaire SVB (2)
Pourcentage net de banques resserrant leurs normes pour les prêts aux entreprises, 
Senior Loan Officer Opinion Survey de la Fed
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Heureusement, le resserrement des conditions de crédit 
pourrait être compensé en partie par une politique 
monétaire moins restrictive. Du moins c’est ce qu’anticipent 
les marchés. Avant l’effondrement de SVB, ceux-ci don-
naient en effet à croire que la Fed augmenterait ses taux 
directeurs jusqu’à 5.6% en milieu d’année et les maintiendrait 
près de ce niveau pendant le reste de 2023. Un mois plus 
tard, le marché des swaps indexés suggère que le cycle de 
resserrement monétaire de la Fed pourrait bien être terminé, 
une hausse additionnelle n’étant qu’à moitié escomptée. 
Mieux encore, les acteurs du marché anticipent désormais 
plusieurs baisses de taux d’ici la fin de l’année.
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É.-U. : La crise des banques bouleverse les attentes en matière de taux
Attentes du marché concernant le taux effectif des fonds fédéraux à la prochaine réunion du FOMC
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%

Un tel scénario, s’il se concrétisait, contribuerait sans 
aucun doute à soutenir l’économie, mais il nécessiterait 
un changement de cap majeur de la banque centrale 
qui, aux dernières nouvelles, s’attendait toujours à ce que 
les taux directeurs finissent l’année autour de 5.125%.

Ces prévisions ne sont pas gravées dans le marbre, 
comme nous l’avons appris l’année dernière lorsque la 
Fed a rapidement abandonné le terme « transitoire » 
dans ses communications et a commencé à relever rap-
idement ses taux directeurs afin d’endiguer les pressions 
inflationnistes. Cela dit, dans le cas présent, le passage à 
une approche plus accommodante devra être condi-
tionné à une détérioration importante du marché du tra-
vail et à un ralentissement rapide de l’inflation, ce qui ne 
se produira pas avant un certain temps à notre avis. 

Le marché du travail reste en effet assez solide comme en 
témoigne l’augmentation de 236 000 salariés des effec-
tifs non agricoles en mars, un nombre amplement 

suffisant pour absorber les nouveaux arrivants sur le 
marché du travail. L’enquête auprès des ménages a 
indiqué des gains encore plus importants (+577K) au 
cours du mois, ce qui a conduit à une baisse d’un dixième 
du taux de chômage à 3.5%. Des signes d’affaiblissement 
de la demande de main-d’œuvre se profilaient tout de 
même derrière ces chiffres solides. À preuve, les emplois 
dans les secteurs les plus cycliques (industrie manufac-
turière, construction et services d’aide temporaire) ont 
diminué, tout comme le nombre moyen d’heures tra-
vaillées par semaine.
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É.-U. : Le FOMC s’attend toujours à un taux de 5.125% à la fin de l’année
Évaluation des participants du FOMC de ce que serait une politique monétaire appropriée. 
Fourchette cible actuelle : 4.75%-5.00% (zone grise)

FBN Économie et Stratégie (données de la Réserve fédérale)
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É.-U. : Certains indicateurs avancés de l’emploi ont fléchi en mars…
Moyenne des heures par semaine, enquête auprès des établissements

Heures/semaine

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Autre signe que la concurrence entourant la main-d’œu-
vre devenait moins vive, la croissance du salaire horaire 
moyen a également ralenti. Sur une base annualisée de 
trois mois, elle se situait à 3.2%, soit le niveau le plus bas 

depuis mars 2021 et à peu près à la hauteur des niveaux 
prépandémiques de cet indicateur.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

… et la croissance des salaires a ralenti
Salaire horaire moyen, gain annualisé sur trois mois

%

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Ces nouvelles positives pourraient certainement permettre 
à la Fed d’arrêter son cycle de resserrement de la politique 
monétaire prochainement, mais elles risquent d’être insuff-
isantes pour justifier des baisses de taux à très court terme, 
en particulier dans un contexte où l’inflation demeure bien 
supérieure à la cible de la banque centrale. Sur ce point, le 
prix des services hors énergie et excluant la composante 
logement, segment que la Fed considère comme un bon 
indicateur des tensions inflationnistes sous-jacentes, a 
augmenté au rythme le plus rapide en cinq mois en février 
(+0.5%). Sur une base de trois mois annualisée, cette mesure 
était en hausse de 4.7%, ce qui demeure trop élevé pour 
offrir une grande flexibilité à la Fed.
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É.-U. : L’indicateur préféré de la Fed a évolué dans la mauvaise direction
Indice des prix à la consommation, services de base sauf le logement
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Bien que nous nous attendions à ce que l’inflation diminue 
rapidement au cours des prochains mois, nous pensons que 
la baisse ne sera pas assez importante pour permette à la 
Fed de réduire ses taux directeurs avant le dernier trimestre 
de l’année, soit quelques mois plus tard que ce que prévoient 
actuellement les participants du marché. Une politique 
monétaire qui reste restrictive plus longtemps se traduit 
dans notre scénario par une trajectoire du PIB inférieure à 
celle du consensus des économistes. Après un bon départ 
au premier trimestre, nous nous attendons à ce que la crois-
sance ralentisse nettement au T2 avant de stagner au T3. 
L’économie américaine devrait ensuite traverser trois trimes-
tres de croissance négative au tournant de 2024. Suivant ce 
scénario, le PIB réel devrait croître de 1.4% en 2023 avant de 
se contracter de 0.4% l’an prochain.

Canada : Le boom démographique 
brouille les pistes
Malgré le resserrement extrêmement agressif de la politique 
monétaire, l'économie canadienne continue de défier la 
gravité. En janvier, le produit intérieur brut a augmenté à son 
rythme le plus rapide en un an, avec pas moins de 17 sec-
teurs sur 20 affichant des hausses d'activité. De plus, l'écon-
omie ne semble pas ralentir en février, si l'on en croit 
l'estimation préliminaire de 0,3 %. C'est un véritable choc 
pour les prévisionnistes qui anticipaient une récession au 
premier trimestre de 2023 alors que le consommateur pli-
erait les genoux. Les détails des données du PIB de janvier 
ne reflètent pas un consommateur à bout de ressources, 
bien au contraire. En janvier, les deux secteurs ayant connu 
la croissance la plus rapide sont l'hébergement et la restau-
ration (+4,0 %) ainsi que les arts et spectacles (+2,1 %), des 
postes de dépenses discrétionnaires qui sont particulière-
ment vulnérables dans le contexte actuel. Les ventes au 
détail ont augmenté de 1,0 % en janvier (1,3 % en décembre) 
après une période d'accalmie au cours des six derniers mois.

Or, pas moins de 34 % des consommateurs interrogés au 
premier trimestre de 2023 par le Conference Board ont 
déclaré que leur situation financière s'était détériorée au 
cours des six derniers mois, un niveau comparable à 
celui observé au pire de la pandémie et de la crise 
financière de 2008-2009. L'enquête de la Banque du 
Canada sur les attentes des consommateurs a égale-
ment révélé que plus de 50 % des répondants ont 
déclaré que leur situation s'était détériorée en raison de 
l'inflation et que plus de 30 % des répondants étaient 
affligés par les hausses de taux d'intérêt.
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Canada : Les consommateurs ébranlés par l'inflation et les taux d'intérêt
Banque du Canada - Enquête sur les attentes des consommateurs 
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Comment concilier le fait que les consommateurs affir-
ment que leur situation financière se détériore et que les 
dépenses augmentent rapidement? La réponse se trouve 
notamment dans le fait que le nombre de consommateurs 
augmente actuellement à un rythme fulgurant. Des don-
nées récentes publiées par Statistique Canada montrent 
qu’en raison d’une puissante immigration, la croissance de 
la population du pays a atteint 2,7 % en 2022, soit la plus 
forte augmentation depuis plus de 50 ans. Comme le 
souligne l’organisme statistique, il s'agit de la meilleure per-
formance parmi les pays de l'OCDE. Cela place même le 
Canada parmi les 20 premiers pays du monde pour la 
croissance démographique (pratiquement tous les autres 
pays se trouvent en Afrique). Il est intéressant de noter que 

la croissance démographique est en forte hausse dans 
toutes les provinces canadiennes.

Les vents contraires auxquels sont confrontés les ménages 
canadiens deviennent évidents lorsque l'on tient compte 
de la croissance démographique. En effet, la consomma-
tion par habitant au Canada a diminué au cours des deux 
derniers trimestres et est inférieure à son niveau d'avant la 
pandémie, tandis qu'aux É.U., elle poursuit sa tendance à 
la hausse. Cela est conforme à notre opinion selon laquelle 
la transmission de la politique monétaire allait être plus 
rapide de ce côté-ci de la frontière.
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Canada : La croissance démographique s'accélère
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Canada : La transmission de la politique monétaire bat son plein
Consommation réelle par habitant

Canada
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Le solide trimestre que connaît l’économie canadienne ne 
devrait pas trop ébranler la Banque du Canada qui avait 
annoncé une pause du resserrement monétaire en janvier. Il 
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est vrai qu'à ce moment-là, la Banque du Canada s'atten-
dait à une croissance de seulement 0.5% (annualisé) au T1 et 
qu’elle pourrait s’approcher des 3%. Mais c’est un secret de 
polichinelle que le PIB potentiel a été largement sous-estimé 
à la lumière des données démographiques spectaculaires. 
C’est d’ailleurs ce qu’indique les données du marché du tra-
vail. Au cours des trois premiers mois de l'année, les effectifs 
ont augmenté de 207K, dont pas moins de 83 % des postes 
étaient à temps plein et 91% provenaient du secteur privé. 
De tels gains auraient normalement incité la banque cen-
trale à remettre en question sa pause, mais le taux de 
chômage n’a pas bougé d’un iota. C’est qu’au cours de 
cette période, la population âgée de 15 ans et plus a aug-
menté de 204K personnes, ce qui constitue de loin la plus 
forte hausse trimestrielle jamais enregistrée.

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Canada : Taux de chômage reste stable alors que la population bondit
Croissance trimestrielle de la population âgée de 15 ans et plus (en milliers) et taux de chômage

000 personnes

FBN Économie et Stratégie (données via Statistique Canada)
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Même si le taux de chômage reste proche de ses plus bas 
niveaux historiques, il y a des signes encourageants quant 
aux pressions salariales. En mars, la rémunération horaire 
moyenne des employés permanents s'est modérée plus rap-
idement que ne le prévoyait le consensus des économistes. 
L'Enquête sur les perspectives des entreprises récemment 
publiée par la Banque du Canada a apaisé nos craintes 
d'une spirale salaires-prix. Les intentions d'augmenter les 
salaires sont revenues à des niveaux plus normaux, ce qui 
concorde avec la diminution des inquiétudes des entreprises 
quant à la gravité des pénuries de main-d'œuvre.

Il ne fait aucun doute que cet apaisement contribue à la 
modération des prix en cours. En effet, l'inflation montre des 
signes positifs au début de 2023, le chiffre global annuel 
étant tombé à son rythme le plus bas depuis 13 mois à 5.2%. 

Quant aux deux mesures de l'inflation sous-jacente, leur 
taux annuel moyen a diminué d'un dixième à 4.9 %, mais la 
tendance récente a été beaucoup plus faible. En effet, au 
cours des trois derniers mois, la moyenne des deux mesures 
a évolué à un rythme annualisé de 3.5 % ce qui se compare 
avantageusement à l’inflation de base aux États-Unis qui se 
situait à 4.9%. Nous avons la conviction que l'inflation annu-
elle passera sous la barre des 3.0 % cet été, aidée par la 
poursuite de la modération des prix des biens. L'augmenta-
tion des stocks, les coûts de transport beaucoup plus faibles, 
les réductions de prix des producteurs chinois et la baisse de 
la demande mondiale sont autant de facteurs qui laissent 
présager une accalmie dans les prix des marchandises.
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Canada : Les pénuries de main-d'œuvre s'atténuent
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Canada: L'inflation de base est plus faible de ce côté-ci de la frontière
Déflateur de la consommation de base aux É.U. et IPC de base au Canada

Variation annualisée sur 3 mois (%)
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Fourchette cible 
de la BoC

En conclusion, alors que l'inflation montre des signes 
encourageants, nous pensons que la Banque du 
Canada, qui a opté pour une pause en janvier, ne 
devrait pas être ébranlée par les solides données 
économiques du premier trimestre. Il faut se rappeler 
que la croissance économique avait surpris à la baisse 
au quatrième trimestre et que la Banque du Canada 
avait probablement sous-estimée la croissance 
économique potentielle des derniers mois (propulsée 
par le boom démographique). Les hausses de taux 
ont été extrêmement vigoureuses et continueront de 
peser sur l’économie avec un certain décalage, sans 
parler des turbulences dans le secteur bancaire aux 
É.U., qui incitent également à la prudence. Il n’en 
demeure pas moins que nous doutons que les baisses 
de taux arriveront aussi rapidement que ne l’antici-
pent les investisseurs. Le secteur bancaire canadien 
affiche des mesures de risque plus favorables ce qui 
réduit la probabilité qu’un stress bancaire entrave la 
croissance économique. Il n’en demeure pas moins 
que nous attendons toujours une léthargie 
économique au cours de la prochaine année qui 
devrait se traduire par des croissances économiques 
anémiques de 0.9% en 2023 et 0.5% en 2024 (préal-
ablement 0.7% et 0.6%). Cela devrait permettre à la 
Banque du Canada de commencer à baisser les taux 
au dernier trimestre de l’année.
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Canada: Des indicateurs de solidité financière plus favorable
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Ratio de couverture des liquidités (LCR) - Actifs 
liquides de haute qualité suffisants pour financer 

les sorties de fonds pendant 30 jours.

Ratio CET1 - Capital par rapport aux actifs pondérés 
en fonction des risques

FBN Économie et Stratégie (données via Recherche FBN)
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T4/T4 *
(Variation annuelle en %)* 2020 2021 2022 2023 2024 2006 2022 2023 2024

Produit intérieur brut ($constants, 2012) (2.8) 5.9 2.1 1.4 (0.4) 0.9 0.5 (0.0)
Dépenses personnelles (3.0) 8.3 2.7 1.7 (0.7) 1.7 1.0 (0.6)
Construction résidentielle 7.2 10.7 (10.6) (13.0) 0.3 (18.8) (3.5) 2.0
Investissements des entreprises (4.9) 6.4 3.9 2.6 (0.9) 4.5 1.2 (0.7)
Dépenses publiques 2.6 0.6 (0.6) 2.3 2.0 0.9 2.0 2.0
Exportations (13.2) 6.1 7.1 3.4 (1.4) 4.6 1.5 (1.3)
Importations (9.0) 14.1 8.1 (0.7) (0.9) 1.5 1.4 (1.1)
Variation des stocks (milliards $) (54.6) (19.4) 125.0 37.5 8.8 136.5 10.0 25.0
Demande intérieure (1.9) 6.7 1.7 1.2 (0.3) 0.9 1.0 (0.1)

Revenu réel disponible 6.2 1.9 (6.1) 3.3 0.7 (1.4) 2.4 0.8
Emploi des salariés (5.8) 2.9 4.3 1.7 (2.0) 3.4 0.4 (2.1)
Taux de chômage 8.1 5.4 3.7 3.8 5.1 3.6 4.3 5.1
Taux d'inflation 1.3 4.7 8.0 3.9 1.4 7.1 2.3 2.0
Bénéfices avant impôts (5.9) 22.6 6.6 (1.2) (3.2) 2.6 (1.4) (2.7)
Compte courant (milliards $) (619.7) (938.4) (943.8) (884.6) (903.1) ... ... ...

* Sauf indication contraire.

actuel
07/04/23 T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 2022 2023 2024

Taux cible fonds fédéraux 5.00 5.25 5.25 5.00 4.50 4.50 5.00 3.50
Bons du Trésor 3 mois 4.73 5.10 5.05 4.65 4.15 4.30 4.65 3.30
Obligations fédérales
      2 ans 3.97 4.10 3.95 3.65 3.40 4.41 3.65 3.00
      5 ans 3.49 3.55 3.40 3.30 3.20 3.99 3.30 3.00
    10 ans 3.39 3.50 3.40 3.30 3.25 3.88 3.30 3.10
    30 ans 3.61 3.65 3.55 3.45 3.40 3.97 3.45 3.25
Taux de change
    US$/Euro 1.09 1.07 1.09 1.10 1.09 1.07 1.10 1.05
    YEN/$US 132 135 133 130 128 132 130 130

** fin de période

T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 T2 2024
publié publié prévision prévision prévision prévision prévision prévision

PIB réel (var. t/t %, désaisonn.) 3.2 2.6 2.1 0.3 0.1 (0.4) (1.6) (0.7)
IPC (var. a/a %) 8.3 7.1 5.9 4.3 3.2 2.3 1.3 0.9
IPC de base (var. a/a %) 6.3 6.0 5.5 5.0 4.0 3.1 2.3 1.9
Taux de chômage (%) 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 4.3 4.8 5.2

Financière Banque Nationale

Scénario financier**

Dynamique trimestrielle

États-Unis
Scénario économique

 

T4/T4 *
(Variation annuelle en %)* 2020 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Produit intérieur brut ($constants, 2012) (5.1) 5.0 3.4 0.9 0.5 2.1 0.1 1.6
Dépenses personnelles (6.3) 5.1 4.8 1.4 0.7 3.2 0.3 1.5
Construction résidentielle 5.0 14.9 (11.1) (10.0) 0.4 (13.8) (5.0) 3.5
Investissements des entreprises (11.6) 4.3 7.8 (1.0) 0.5 3.5 (1.6) 1.7
Dépenses publiques 1.9 5.6 2.0 2.2 2.2 2.0 2.0 2.3
Exportations (8.9) 1.4 2.6 4.4 0.3 2.5 2.5 0.9
Importations (9.3) 7.8 7.2 0.1 1.3 2.8 1.7 1.5
Variation des stocks (millions $) (23,493) (4,148) 37,844 18,000 13,500 22,290 15,500 12,500
Demande intérieure (3.8) 5.8 2.7 0.4 1.1 1.3 0.2 1.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Revenu réel disponible 7.6 1.2 (0.6) 2.1 1.0 2.8 1.3 1.2
Emploi (5.6) 5.0 4.0 1.8 0.2 2.3 0.9 0.8
Taux de chômage 9.7 7.5 5.3 5.5 6.3 5.1 6.0 6.3
Taux d'inflation 0.7 3.4 6.8 3.1 1.9 6.7 1.9 2.2
Bénéfices avant impôts (1.4) 35.8 8.9 (14.9) (2.1) (6.7) (6.4) 2.9
Compte courant (milliards, $) (47.6) (6.7) (10.8) (35.0) (37.0) .... .... 0.0

* Sauf indication contraire.

actuel
07/04/23 T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 2022 2023 2024

Taux à un jour 4.50 4.50 4.50 4.00 3.50 4.25 4.00 3.00
Bons du Trésor 3M 4.40 4.45 4.30 3.85 3.30 4.30 3.85 2.80
Obligations fédérales
      2 ans 3.63 3.75 3.55 3.05 2.90 4.05 3.05 2.70
      5 ans 2.90 3.05 2.95 2.85 2.75 3.40 2.85 2.65
    10 ans 2.79 2.90 2.85 2.80 2.75 3.29 2.80 2.70
    30 ans 2.94 3.00 2.95 2.90 2.85 3.26 2.90 2.75

Taux de change
CAD par USD 1.35 1.39 1.35 1.32 1.34 1.35 1.32 1.34
Prix du pétrole (WTI), $U.S. 81 75 72 67 65 80 67 72

** fin de période

T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 T2 2024
publié publié prévision prévision prévision prévision prévision prévision

PIB réel (var. t/t %, désaisonn.) 2.3 0.0 2.5 (0.0) (1.1) (0.9) 0.7 1.7
IPC (var. a/a %) 7.2 6.7 5.1 2.9 2.4 1.9 2.0 1.8
IPC ex. aliments et énergie (var. a/a %) 5.4 5.4 4.7 3.6 3.0 2.8 2.8 2.6
Taux de chômage (%) 5.1 5.1 5.0 5.2 5.6 6.0 6.2 6.3

Financière Banque Nationale

Dynamique trimestrielle

Canada
Scénario économique

Scénario financier**
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Prévisions économiques provinciales Provincial economic forecast
2020 2021 2022e 2023p 2024p 2020 2021 2022e 2023p 2024p

PIB réel (croissance en %) PIB nominal (croissance en %) Real GDP (% growth)
Terre-Neuve-et-Labrador -4.6 0.6 1.6 0.7 0.2 -10.0 17.7 12.2 -1.9 -1.9
Île-du-Prince-Édouard -1.6 7.9 2.1 0.8 0.3 1.4 14.3 8.9 1.8 1.3
Nouvelle-Écosse -3.5 6.2 2.2 0.6 0.3 0.0 10.9 8.2 1.0 1.7
Nouveau-Brunswick -2.7 5.9 1.8 0.5 0.1 -1.6 13.8 7.7 0.6 0.0
Québec -5.0 6.0 2.8 0.5 0.5 -1.9 11.8 9.6 1.9 2.4
Ontario -4.7 5.2 3.6 1.0 0.6 -2.9 10.3 10.0 2.0 2.6
Manitoba -4.4 1.8 3.5 0.8 0.5 -1.3 8.4 10.7 1.9 1.3
Saskatchewan -4.8 -0.9 4.5 1.1 0.7 -7.6 13.1 22.1 -1.7 -2.3
Alberta -8.0 4.8 4.6 1.2 0.7 -15.7 26.2 17.1 -3.9 -1.6
Colombie-Britannique -3.0 6.1 2.8 0.6 0.4 -0.7 14.2 8.6 -0.1 1.8
Canada -5.3 5.0 3.4 0.9 0.5 -4.6 13.6 11.0 0.5 1.4

Emploi (croissance en %) Taux de chômage (%) Employment (% growth)
Terre-Neuve-et-Labrador -6.4 3.6 4.3 2.1 -0.4 14.5 13.1 11.2 10.8 11.1
Île-du-Prince-Édouard -3.5 4.1 5.3 2.5 0.2 10.7 9.9 7.5 6.3 7.7
Nouvelle-Écosse -4.6 5.6 3.6 2.2 0.1 9.9 8.6 6.6 6.5 7.5
Nouveau-Brunswick -3.0 3.2 2.7 2.7 -0.1 10.3 9.1 7.2 6.5 7.1
Québec -5.4 4.4 3.1 1.9 0.2 8.9 6.1 4.3 4.8 5.4
Ontario -5.4 5.2 4.6 1.8 0.3 9.8 8.1 5.6 5.4 6.2
Manitoba -4.3 3.7 3.2 1.7 0.1 8.2 6.4 4.5 3.8 4.7
Saskatchewan -5.0 2.6 3.5 1.1 0.0 8.3 6.5 4.7 4.4 5.3
Alberta -7.0 5.5 5.2 2.5 0.3 11.4 8.5 5.8 6.4 7.4
Colombie-Britannique -6.2 6.2 3.1 0.9 0.1 9.1 6.5 4.6 5.3 6.2
Canada -5.6 5.0 4.0 1.8 0.2 9.7 7.5 5.3 5.5 6.3

Mises en chantier de logements (000) IPC (Croissance en %) Housing starts (000)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.8 1.2 1.8 1.1 1.0 0.2 3.7 6.4 2.6 2.0
Île-du-Prince-Édouard 1.1 1.2 1.0 0.9 0.9 0.0 5.1 8.9 3.0 2.0
Nouvelle-Écosse 4.9 6.0 5.6 4.5 4.5 0.3 4.1 7.5 3.1 1.9
Nouveau-Brunswick 3.6 3.9 4.7 3.0 3.0 0.2 3.8 7.3 3.1 1.9
Québec 53.8 69.9 58.6 50.5 48.0 0.8 3.8 6.7 3.4 2.0
Ontario 81.2 100.5 96.2 79.5 75.5 0.6 3.5 6.8 2.9 1.9
Manitoba 7.3 8.0 8.1 7.2 6.9 0.5 3.2 7.9 3.4 1.9
Saskatchewan 3.1 4.2 4.2 3.3 3.0 0.6 2.6 6.6 3.2 1.9
Alberta 24.2 31.9 36.4 30.3 29.8 1.1 3.2 6.5 2.8 1.9
Colombie-Britannique 38.0 47.6 46.7 35.0 32.9 0.8 2.8 6.9 3.3 2.0
Canada 218.0 274.4 263.3 215.3 205.5 0.7 3.4 6.8 3.1 1.9

e: estimé p: prévision
Données historiques de Statistique Canada et de la SCHL, prévisions de la Banque Nationale du Canada.

L’économie
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FOMC : Une nouvelle réflexion sur les taux
Depuis notre dernière mise à jour mensuelle, les perspec-
tives des taux d’intérêt américains ont une fois de plus 
changé complètement. Cependant, contrairement à 
février où les données de l’économie et de l’inflation sur-
voltées exerçaient une pression à la hausse sur les prévi-
sions de taux, l’effondrement de banques très en vue a 
exposé de nouveaux risques de baisse pour les perspec-
tives économiques. L’évaluation des prix des fonds 
fédéraux reste fluide au moment de rédiger ces notes, 
mais le taux directeur implicite du marché pour la fin de 
l’année a chuté de pas moins de 100 pb depuis le début 
de mars. 

Les tensions dans le secteur bancaire ont créé un 
casse-tête de communications pour le FOMC. La ban-
que centrale a été forcée de définir sa politique alors 
que la poussière n’était pas encore entièrement retom-
bée après l’effondrement de SVB et quelques jours à 
peine après que Credit Suisse, au bord du précipice, a 
été absorbée par sa rivale UBS. En fin de compte, les 
conditions ont réussi à se stabiliser suffisamment pour 
que la Fed se sente suffisamment à l’aise pour pour-
suivre son cycle de resserrement monétaire. Cependant, 
la hausse de 25 pb qui a eu lieu aurait probablement 
été plus forte sans la tourmente bancaire. Les respons-
ables de la politique monétaire devaient nous guider 
vers une politique beaucoup plus stricte au cours de la 
ou des prochaines années. À la place, le président 
Jerome Powell a expliqué que le resserrement des 

conditions financières agirait comme un substitut 
d’augmentations marginales du taux directeur. C’était 
évident dans un graphique à points actualisé qui a 
révélé une trajectoire attendue des taux effectivement 
inchangée par rapport à décembre, malgré des don-
nées économiques et d’inflation qui demeurent fortes. 
Dans cette perspective, la crise bancaire a peut-être 
aidé la Fed d’une manière totalement inattendue. 

Le FOMC n’est pas disposé à concéder qu’il réduira les 
taux en 2023. Mais les marchés voient les choses autre-
ment puisqu’ils escomptent des taux plus bas d’ici le 
troisième trimestre. Nous pensons que cela pourrait être 
un peu tôt, la trajectoire probable du taux directeur se 
situant quelque part entre les vues du marché et les 
indications prospectives du FOMC. Pourquoi? Pour le 
moment, la forte tension du secteur bancaire semble 
contenue puisque l’utilisation des facilités de la Fed (dont 
le nouveau Bank Term Funding Program adopté pour 
atténuer les pressions sur les liquidités des banques) s’est 
stabilisée. Cela élimine les motifs d’une réduction des 
taux à court terme qui aurait pu être nécessaire s’il s’était 
produit une contagion plus importante. 

Warren Lovely 
Stratège principal,  
Taux d’intérêt et secteur public 
416 869-8598

Taylor Schleich 
Stratège, Taux d’intérêt 
416 869-8025
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Il reste une économie portée par un élan sous-jacent solide, y 
compris un marché du travail qui refuse de faiblir. En outre, les 
conditions financières (selon certaines mesures) se sont nette-
ment assouplies depuis le moment où la crise bancaire était la 
plus aiguë. Il est vrai, comme l’a exprimé le président Powell en 
mars, que ces indices sont plus propulsés par les obligations 
souveraines/actions que par les conditions économiques de 
prêt réelles et ne traduisent par conséquent peut-être pas tout 
l’impact. Néanmoins, passer à des taux plus bas sans qu’il n’y 
ait d’indices de faiblesse économique ne ferait qu’ajouter à ce 
qui est déjà une reprise impressionnante des actions/obliga-
tions souveraines. Si on peut se fier au passé, ce n’est pas un 
environnement que la Fed voudrait promouvoir alors que l’in-
flation est encore bien supérieure à la cible.

Ainsi, nous prévoyons toujours une faiblesse économique tan-
gible à l'avenir. Nos prévisions économiques tablent sur trois 
trimestres de croissance négative d’affilée, mais surtout, nous 
ne voyons pas cela se matérialiser avant le T4. Entretemps, les 
prévisions de taux pourraient remonter modestement, avec 
une certaine pression baissière à court terme sur la courbe.

BdC : La pause continue
Les attentes de la Banque du Canada n’étaient pas à 
l’abri des tensions bancaires à l’étranger. Remontons à 
la décision de la BdC du 8 mars où les investisseurs fais-
aient collectivement le pari que la banque centrale ne 
pourrait pas maintenir sa pause pendant longtemps, 
forcée à hausser les taux par une Fed qui avançait à 
grands pas vers les 6%. Aujourd’hui, non seulement les 
anticipations de hausses ont été effacées, mais des 
réductions sont aussi anticipées dès le troisième trime-
stre. Le mois dernier, nous faisions valoir que la Banque 
ne serait pas forcée de hausser les taux à nouveau dans 
ce cycle. Aujourd’hui, nous sommes assurément plus à 
l’aise avec les cours du marché qu’au début du mois 
dernier et pensons toujours que des réductions de taux 
auront lieu d’ici la fin de l’année, mais nous estimons 
maintenant que les attentes d’une baisse des taux à 
court terme sont un peu prématurées. 

Les données récentes concernant la croissance contien-
nent beaucoup d’éléments, mais dans l’ensemble, le 
profil du PIB est sensiblement en accord avec ce que les 
autorités monétaires avaient envisagé dans le RPM de 
janvier. Le PIB du T3 a été révisé à la baisse et celui du T4 
était nettement inférieur aux attentes, en raison de cer-
tains facteurs temporaires et isolés (c.-à-d., intempéries, 
contribution négative massive des stocks). Cela signifie 
que la croissance au T1, qui ne sera pas publiée avant 
la fin de mai, devrait s’établir à 2.4% pour ramener l’écon-
omie au niveau du PIB anticipé dans le RPM de janvier. 
Un rapport solide sur le PIB de janvier et une estimation 
préliminaire conséquente pour février nous situent 

actuellement exactement autour de ce niveau. Que 
l’économie évolue sensiblement en accord avec les 
prévisions était la condition à laquelle le taux directeur 
pouvait être maintenu à 4.5%, et, comme le PIB se com-
porte comme prévu, la BdC n’a aucun motif impérieux 
de changer de cap pour le moment.

Les données du marché du travail ne justifient pas non 
plus un assouplissement de la politique. Il est vrai que nous 
ne voyons plus le marché du travail se resserrer. La robuste 
croissance démographique et celle de la population 
active soutiennent le rythme des embauches et le taux 
de chômage n’est pas redescendu sous les creux du milieu 
de 2022. Cependant, les créations d’emplois demeurent 
fortes et le niveau du taux de chômage ainsi que les 
hausses de salaires déclarées donnent à penser que les 
conditions sont encore très tendues. 

Heureusement, des indices de plus en plus nets laissent 
penser que l’économie sortira bientôt d’une situation d’ex-
cès de demande. La plus récente Enquête sur les perspec-
tives des entreprises a révélé que les prévisions de ventes 
chutent, que les plans d’investissement sont moins éten-
dus et qu’environ la moitié des entreprises canadiennes 
se préparent à une récession. Globalement, la confiance 
des entreprises s’est détériorée pendant cinq trimestres 
de suite et évolue vers des niveaux caractéristiques d’une 
récession, mais sans y être encore. Les intentions d’em-
bauche sont étonnamment robustes, mais les pénuries de 
main-d’œuvre diminuent et les pressions sur les capacités, 
plus généralement, se dissipent.  
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À terme, cependant, le moment d’une diminution des 
taux sera déterminé par l’inflation. Et sur ce front, la sit-
uation évolue bien. L’IPC était inférieur aux prévisions 
consensuelles pendant trois mois d’affilée et amènera la 
BdC à réviser à la baisse ses prévisions d’inflation une 
troisième fois de suite dans son RPM. D’ici le milieu de 
l’année, l’inflation d’ensemble pourrait baisser sous les 
3%. Ce sera certes un signe encourageant, mais pas une 
condition suffisante pour un changement de cap de la 
BdC. Cependant, avant la fin de l’année, nous devrions 
voir l’inflation revenir à la cible. Comme l’économie ne 
sera plus en situation d’excès de la demande, la Banque 
sera en mesure d’amorcer un retour vers des taux direc-
teurs moins élevés au T4.

Projets de RQ dévoilés à la BdC 
En mars, le sous-gouverneur de la BdC Toni Gravelle a tenu 
une allocution à la Conférence sur les services financiers 
de la Banque Nationale, à Montréal. Son propos était cen-
tré sur les programmes de liquidités de la banque centrale 
et les leçons tirées des trois dernières années. Mais à nos 
yeux, la partie la plus importante du discours de M. Gravelle 
était celle où il a donné des indications prospectives sur un 
outil de politique monétaire clé et moins souvent évoqué : 
le programme continu de resserrement quantitatif. En bref, 
les responsables de la politique monétaire s’attendent à 
ce que la réduction progressive du portefeuille d’obliga-
tions du Canada se poursuive jusqu’à la fin de 2024 ou au 
début de 2025, en ciblant des soldes de règlement 
excédentaires de $20 à 60 milliards. 

Comment en sommes-nous arrivés là? La BdC est inter-
venue au début de 2020 quand les marchés financiers ont 
figé face à l’incertitude soulevée par la COVID-19. Initiale-
ment, les prises en pension étaient l’outil préféré de la 
Banque qui a rapidement prêté plus de $200 milliards à 
des courtiers. Des titres de dette du gouvernement du 
Canada ont aussi été achetés, initialement pour soutenir 
le fonctionnement du marché, mais ensuite explicitement 
dans un rôle de stimulation de la demande et d’assou-
plissement quantitatif. Des obligations de gouvernements 
et titres de crédit ont aussi été souscrits, mais en petites 
quantités par comparaison. L’AQ a officiellement continué 
jusqu’en avril 2022, même si le bilan diminuait déjà tech-
niquement. De fait, les opérations de pension et les bons 
du Trésor sont arrivés à échéance à la fin de 2020 et au 
début de 2021 et l’actif de la BdC a diminué d’environ 
$100 milliards quand le RQ a commencé. À l’heure actu-
elle, les mesures d’aide à la liquidité du début de la COVID 
sont chose du passé et le bilan de la BdC est maintenant 
composé de près de 90% d’obligations du Canada (OdC). 

Voilà pour le côté actif du bilan de la Banque. Mais comme M. 
Gravelle l’a souligné, c’est le côté passif que les autorités 
ciblent en réalité. Plus précisément, les soldes de règlement. 
Ces soldes, comme les excédents de réserve aux États-Unis, 
représentent l’excédent de fonds passant dans le système de 
paiement que détiennent les participants autres que la Ban-
que une fois que tous leurs paiements ont été réglés (voir les 
notes d’information détaillées de la Banque du Canada ici). 

À mesure que la BdC a prêté des fonds par des opérations 
de pension et a acheté des obligations dans le cadre de 
l’AQ, les soldes de règlement ont été débités des participants 

au système de paiement, ce qui a créé de la liquidité. 
Mécaniquement, le RQ a eu l’effet inverse. Quand une OdC 
arrive à échéance, elle est refinancée. Mais la BdC, qui était 
propriétaire d’une partie de cette dette, ne sera plus candi-
date pour la racheter, laissant aux autres participants le soin 
d’absorber la dette. Cela forcera une diminution des soldes 
de règlement accumulés. Pendant le plus clair des deux 
dernières années, c’est ce qui s’est passé. À mesure que les 
opérations de pensions arrivaient à échéance, les institutions 
sont passées du dépôt de près de $400 milliards à un jour à 
la Banque à environ $250 milliards. Cette diminution a con-
tinué pendant les premiers jours du RQ, abaissant le solde à 
environ $180 milliards. Ensuite, pendant neuf mois, il ne s’est 
rien passé réellement. 

Le RQ a-t-il arrêté de fonctionner? Non. Nous savons que les 
obligations détenues par la BdC ont diminué de $70 milliards 

Taux d’intérêt et marché obligataire
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depuis juillet, il y a donc d’autres facteurs en jeu, dont les 
soldes de trésorerie du gouvernement. Le compte bancaire 
de l’État à la BdC était garni d’une trésorerie abondante 
pendant le plus clair de la pandémie, atteignant près de 
$200 milliards au milieu de 2022. Ce solde a baissé régulière-
ment à mesure que les aides COVID ont été déployées, mais 
quand la reprise économique s’est révélée plus forte que 
prévu, le solde de trésorerie est rapidement remonté, atteig-
nant environ $100 milliards l’été dernier. Depuis, l’État fédéral 
a dépensé ce qu’il restait sur son compte chèques et n’a pas 
eu à contracter beaucoup d’emprunts comme cela aurait 
été le cas autrement. En même temps, le recours aux opéra-
tions de cession en pension— autre moyen de déployer des 
liquidités — a diminué d’environ $25 milliards, ce qui a aussi 
empêché les soldes de règlement de baisser. Enfin, les inves-
tisseurs étrangers étaient acheteurs d’obligations en CAD, 
ce qui a maintenu un niveau de liquidités intérieur élevé. 

Mais maintenant l’heure de vérité a sonné. Il reste peu de 
marge pour faire baisser davantage les soldes de trésorerie 
du gouvernement et les opérations de pensions en cours 
représentent à peine quelque $10 milliards. Même avec 
l’inconnue des acheteurs étrangers, nous devrions com-
mencer à voir les soldes de règlement baisser à raison de 
(ou plus près de) un pour un avec le non-renouvellement 
des obligations du Canada. Contrairement aux neuf der-
niers mois, il devrait y avoir un impact plus tangible sur la 
liquidité du marché à l’avenir. Comme la BdC le répète à la 
fin de chacun de ses communiqués sur les taux, le resser-
rement quantitatif est un outil complémentaire de cette 
posture restrictive. À l’avenir, ce sera réellement le cas. 

Nota : Nous présenterons une analyse plus détaillée sur le 
RQ dans une prochaine édition de Market View. 
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Tableau 1 : Taux d’intérêt, écarts et taux de change 
Canada  États-Unis  

Clôture : Actuel 3 M 6 M 9M 12M Moy 5A  Clôture : Actuel 3 M 6 M 9M 12M Moy 5A 
Taux d’intérêt (%)  Taux d’intérêt (%) 

3M 4.40 4.34 3.60 2.38 0.93 1.35  3M 4.98 4.61 3.36 1.91 0.69 1.48 
1A 4.42 4.63 4.17 3.25 2.06 1.62  1A 4.67 4.70 4.23 2.90 1.75 1.68 
2A 3.76 3.97 4.05 3.27 2.43 1.61  2A 4.00 4.25 4.31 3.11 2.52 1.75 
3A 3.53 3.70 3.98 3.26 2.46 1.63  3A 3.77 3.98 4.35 3.14 2.73 1.80 
5A 3.04 3.24 3.56 3.21 2.60 1.66  5A 3.52 3.70 4.14 3.13 2.76 1.89 
10A 2.89 3.09 3.38 3.29 2.63 1.80  10A 3.41 3.56 3.88 3.08 2.71 2.11 
30A 2.99 3.10 3.25 3.18 2.57 2.05  30A 3.62 3.69 3.84 3.25 2.72 2.52 

Écarts (pb)  Écarts (pb) 
3M-10A -150 -125 -22 91 170 45  3M-10A -156 -105 53 117 202 64 
2A-10A -86 -88 -67 2 21 19  2A-10A -59 -69 -43 -3 19 37 
5A-10A -14 -15 -17 8 3 13  5A-10A -10 -14 -26 -4 -5 23 
10A-30A 10 1 -14 -12 -6 25  10A-30A 21 13 -4 17 2 41 

Taux de change  Taux de change 
USD/CAD 1.35 1.34 1.37 1.29 1.26 1.31  CAD/USD 0.74 0.74 0.73 0.77 0.80 0.76 
EUR/CAD 1.47 1.43 1.34 1.32 1.37 1.47  EUR/USD 1.09 1.06 0.97 1.02 1.09 1.13 

SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  ||  NNoottaa  ::  VVaalleeuurrss  ddoonnnnééeess  àà  iinntteerrvvaalllleess  ddee  33  mmooiiss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  llaa  ddaattee  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  àà  33MM,,  66MM,,  99MM  eett  1122MM  aannttéérriieeuurr  llaa  pplluuss  pprroocchhee

Graph. 1 : Évolution de la courbe des taux canadienne 
Courbe des OdC de référence – Actuelle et il y a 3/12 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg   

Graph. 2 : Évolution de la courbe des taux américaine 
Courbe des obligations UST de référence – Actuelle et il y a 3/12 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  

Graph. 3 : Aperçu du marché obligataire mondial 
Rendement des obligations de 10 A par pays (ordre décroissant) – Actuel et il y a 1 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg   
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Graph. 4 : Rendements des obligations du Canada  
Rendement des OdC de référence : Actuel et fourchette de négociation de 
3 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg 

Graph. 5 : Courbe du Canada  
Différentiels des rendements des OdC de référence : Actuels et fourchette de 
négociation de 3 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg

Graph. 6 : Rendements américains  
Rendements des obligations UST de référence : Actuels et fourchette de 
négociation de 3 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg   

Graph. 7 : Courbe des États-Unis  
Différentiels des rendements des UST de référence : Actuelle et fourchette de 
négociation de 3 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg

Graph. 8 : Différentiel de rendements Canada – États-Unis  
Rendement des OdC moins celui des UST de référence : Actuel et fourchette 
de négociation de 3 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg   

Graph. 9: Courbes Canada – États-Unis  
Courbe des rendements des OdC moins celle des UST : Actuelle et fourchette 
de négociation de 3 mois 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg
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Graph. 10 : Aperçu des taux directeurs mondiaux  
Taux directeur des banques centrales (décroissants) – Actuels et il y a 3 mois  

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  ||  NNoottaa  ::  LLaa  vvaalleeuurr  ppoouurr  llaa  FFeedd  rreeffllèèttee  llaa  bboorrnnee  ssuuppéérriieeuurree  ddee  llaa  ffoouurrcchheettttee  ddee  ttaauuxx

Graph. 11 : Taux à 1 jour du Canada qu’impliquent les prix 
des contrats à terme  
Taux directeur implicite de la BdC des marchés des contrats à terme CORRA  

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg   

Graph. 12 : Taux à 1 jour des États-Unis qu’impliquent les prix 
des contrats à terme 
Taux directeur implicite du FOMC des marchés des contrats à terme SOFR  

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  ||  NNoottaa  ::  LLaa  vvaalleeuurr  rreeffllèèttee  llaa  bboorrnnee  ssuuppéérriieeuurree  ddee  llaa  ffoouurrcchheettttee  
ddee  ttaauuxx

Tableau 2 : Aperçu des taux directeurs mondiaux  
Taux directeur qu’implique le marché des swaps indexés sur le taux à un jour d’ici la prochaine rencontre de la banque centrale, 5 prochaines réunions 

BdC FOMC BdA BCE 
Taux actuel : 4.50 Taux actuel : 5.00 Taux actuel : 4.25 Taux actuel : 3.50 

Réunion Taux implicite Réunion Taux implicite Réunion Taux implicite Réunion Taux implicite 
12-avr-2023 4.47 03-mai-2023 5.19 11-mai-2023 4.40 04-mai-2023 3.73 
07-juin-2023 4.46 14-juin-2023 5.19 22-juin-2023 4.56 15-juin-2023 3.89 
12-juil-2023 4.45 26-juil-2023 5.09 03-août-2023 4.61 27-juil-2023 3.99 

06-sept-2023 4.38 20-sept-2023 4.93 21-sept-2023 4.65 14-sept-2023 4.02 
25-oct-2023 4.32 01-nov-2023 4.75 02-nov-2023 4.58 26-oct-2023 4.00 

        

RBA RBNZ BdJ Riksbank 
Taux actuel : 3.60 Taux actuel : 5.25 Taux actuel : -0.10 Taux actuel : 3.00 

Réunion Taux implicite Réunion Taux implicite Réunion Taux implicite Réunion Taux implicite 
02-mai-2023 3.61 23-mai-2023 5.43 28-avr-2023 -0.11 26-avr-2023 3.35 
06-juin-2023 3.62 11-juil-2023 5.49 16-juin-2023 -0.09 29-juin-2023 4.17 
01-août-2023 3.60 15-août-2023 5.28 28-juil-2023 -0.07 21-sept-2023   
04-juil-2023 3.56 03-oct-2023 5.10 22-sept-2023 -0.01 23-nov-2023   

05-sept-2023 3.52 28-nov-2023 5.13 31-oct-2023 -0.03     
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  ||  NNoottaa  ::  LLeess  vvaalleeuurrss  ddee  llaa  FFeedd  rreeffllèètteenntt  llaa  bboorrnnee  ssuuppéérriieeuurree  ddee  llaa  ffoouurrcchheettttee  ddeess  ttaauuxx  
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Graph. 13 : Écarts avec les OdC des obligations de l’Ontario à échéance constante 
Différentiel des taux OdC moins les taux ONT – Observations des 1000 derniers jours de négociation, pour des durées de 5A, 10A et 30A 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  

Graph. 14 : Cotes Z des écarts de crédit de l’Ontario  
Cote Z des écarts de crédit de l’Ontario 20J / 50J / 100J  

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  

Graph. 15 : Écart obligations Ontario – OdC par durée  
Différentiel des taux OdC moins ONT – Actuel et moyenne 200J / 
fourchette 2 écarts-types  

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg   

Graph. 16 : Écarts obligations Ontario - crédit U.S. 10 ans 
Écart crédit ONT et CDX US 5A QI : 1000 derniers jours de négociation 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  
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Tableau 3 : Émissions d’OdC pour l’exercice 2022    

 
Durée 

Émissions 
cumulatives 
de l’exercice 

Émissions 
cibles  

Restant 
implicite 

 
Progrès 

Taille de 
référence 

cible  

Obligation 
actuelle de 
référence 

Construction 
Obligation de 

référence  

Date de 
renouvellement 

anticipée 
2A 0.0 76.0 76.0 0% $16-22 G 3.75% fév.-25 3.75% mai-25 Mai-23 
3A 0.0 6.0 6.0 0% $8-12 G 3.00% oct-25 3.00% avrr-26 Mai-23 
5A 0.0 40.0 40.0 0% $16-22 G 3.50% mar-28 Nouv. émission  - 
10A 3.5 40.0 36.5 8.75% $16-22 G 2.50% déc-32 2.75% juin-33 Mai-23 
30A 0.0 10.0 10.0 0% $18-28 G 1.75% déc-53 2.75% déc-55 2025 
Total 0.0 172 168.5 0% - - - - 

SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBaannqquuee  dduu  CCaannaaddaa 

Tableau 4 : Mise à jour des programmes d’emprunt provinciaux  

Mise à jour des programmes d’emprunt provinciaux - FBN 
Exercice 2022-2023 (avril 2022 – mars 2023)     6-mars-23 

Province / Agence  
Symbole 

Besoins Besoins Réalisé Canada Étranger Reliquat Financement 
CA$ G CA$/hab. CA$ Gn % % CA$ G % 

Colombie-Britannique  BRCOL 19.05 3,528 0.50 100% 0% 18.55 2.6% 
Alberta ALTA 6.60 1,420 - - - 6.60 0.0% 
Saskatchewan SCDA 1.17 963 - - - 1.17 0.0% 
Manitoba MP 4.76 3,325 - - - 4.76 0.0% 
Ontario ONT 27.50 1,787 0.75 100% 0% 26.75 2.7% 
Québec Q 25.81 

3,506 
5.31 11% 89% 20.50 20.6% 

     Hydro-Québec QHEL 5.00 1.10 100% 0% 3.90 22.0% 
Nouveau-Brunswick NBRNS 1.96 2,374 - - - 1.96 0.0% 
Nouvelle-Écosse NS 2.03 1,956 - - - 2.03 0.0% 
Île-du-Prince-Édouard PRINCE 0.20 1,150 - - - 0.20 0.0% 
Terre-Neuve & Labrador NF 1.50 2,820 - - - 1.50 0.0% 
Total  95.60 2,424 7.70 38.5% 61.5% 87.90 8.0% 

SSoouurrccee  ::    FFBBNN,,  ggoouuvveerrnneemmeennttss  pprroovviinncciiaauuxx,,  BBlloooommbbeerrgg,,  SSttaattiissttiiqquuee  CCaannaaddaa  ||  NNoottaa  ::  aa))  BBeessooiinn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  àà  lloonngg  tteerrmmee  bbrruutt  bbaasséé  ssuurr  lleess  ddeerrnniièèrreess  eessttiimmaattiioonnss  ddiissppoonniibblleess;;  
iinncclluutt  lleess  bbeessooiinnss  ddee  rreeffiinnaanncceemmeenntt;;  eexxcclluutt  llee  pprrééffiinnaanncceemmeenntt  pprroossppeeccttiiff  ppoouurr  llee  pprroocchhaaiinn  eexxeerrcciiccee;;  bb))  BBeessooiinnss  ppaarr  hhaabbiittaanntt  bbaassééss  ssuurr  lleess  eessttiimmaattiioonnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aauu  TT11  
22002222  ddee  SSttaattiissttiiqquuee  CCaannaaddaa;;  cc))  FFoonnddss  eemmpprruunnttééss  àà  ccee  jjoouurr;;  dd))  IInncclluutt  cceerrttaaiinnss  ffiinnaanncceemmeennttss  rreelliiééss  àà  ll’’hhyyddrrooéélleeccttrriicciittéé  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  pprroovviinnccee;;  ee))  IInncclluutt  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss  ppoouurr  
FFiinnaanncceemmeenntt--QQuuéébbeecc;;  ff))  FFoonnddss  eenn  nnoomm  pprroopprree  aavveecc  uunnee  ggaarraannttiiee  pprroovviinncciiaallee  eexxpplliicciittee;;  CCAA$$55  GG  ddee  bbeessooiinnss  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ll’’aannnnééee  cciivviillee  22002222,,  aavveecc  $$55  GG  ddee  bbeessooiinnss  aannttiicciippééss  
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002233;;  gg))  LL’’eexxeerrcciiccee  vvaa  ddee  jjaannvviieerr  àà  ddéécceemmbbrree;;  hh))  IInncclluutt  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  CCoorrppoorraattiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  mmuunniicciippaalliittééss  dduu  NNBB;;  ii))  IInncclluutt  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppoouurr  NN&&LL  
HHyyddrroo 

Graph. 17 : Émission brute d’OdC par exercice 
Émissions actuelles (antérieures) et progrès actuels p. r. aux émissions du 
budget  

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg,,  BBaannqquuee  dduu  CCaannaaddaa   

Graph. 18 : Situation provinciale p. r. aux emprunts cibles 
État du financement depuis le début de l’exercice des provinces 
canadiennes 

 
SSoouurrccee  ::  FFBBNN,,  BBlloooommbbeerrgg  ||  NNoottaa  ::  ÉÉttaatt  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ==  EEmmpprruunnttss  rrééaalliissééss  //  CCiibbllee  
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Économie et Stratégie 

Le mensuel obligataire 

Tableau 5 : Suivi des obligations canadiennes  

Suivi FBN des obligations canadiennes 
 Émission mensuelle Année 

préc. 
Cumul depuis le 
début de l’année Total de l’année civile 

CA$ milliards Mar-23 Fév-23 Jan-22 Mar-22 2023 2022 2022 2021 2020 
          

Obligations du Canada 16.0 13.5 11.5 14.8 41.0 55.3 199.0 281.4 321.2 

2A 7.0 3.5 4.0 3.5 14.5 14.0 66.5 82.0 117.0 
3A  - 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 22.0 35.0 49.3 
5A 3.5  - 4.0  - 7.5 8.0 31.5 48.0 73.9 
10A 4.0 8.0  - 5.0 12.0 20.0 60.0 79.0 56.9 
30A Nominal 1.5  - 1.5 2.0 3.0 6.0 17.0 33.0 23.0 
30A ORR  -  -  - 0.3  - 0.3 1.0 1.4 1.1 
Extra-longues  -  -  - 1.0  - 1.0 1.0 3.0  - 
Durée moyenne pondérée (années) 7.3 6.9 6.9 12.0 7.0 9.4 7.7 8.3 6.4 
          

Fiducie du Canada pour l’habitation 5.0 5.3  - 5.5 10.3 10.3 40.0 40.0 53.0 

5A Fixe 5.0  -  - 5.5 5.0  5.0 20.5 20.3 32.0 
5A OTV  - 1.3  -  - 1.3 1.0 4.8 4.3 6.0 
10A Fixe  - 4.0  -  - 4.0 3.8 14.8 15.5 15.0 
          

Obligations provinciales  3.6 5.8 7.2 4.8 16.6 15.0 69.1 81.8 108.3 

Ontario 0.8 3.8 2.4 1.4 6.9 6.3 29.0 36.0 40.7 
Québec 1.7 1.7 2.2 1.7 5.6 4.4 24.6 20.9 24.2 
Colombie-Britannique  0.5  -  - 1.3 0.5 1.8 5.8 6.3 10.3 
Plus peuplées (Ont., Québec, C.-B.) 3.0 5.5 4.6 4.4 13.0 12.5 59.4 63.2 75.2 
Alberta  -  -  -  -  - 0.6 1.9 8.8 15.4 
Saskatchewan  -  - 0.1  - 0.1 0.6 1.2 3.0 4.3 
Terre-Neuve & Labrador  -  - 0.3  - 0.3 0.6 1.8 1.3 3.0 
Pétrolier (Alta, Sask, N&L)  -  - 0.4  - 0.4 1.8 4.9 13.0 22.6 
Manitoba  - 0.3 1.5  - 1.8 0.3 2.3 3.1 5.8 
Maritimes 0.6  - 0.8 0.4 1.4  0.4 2.6 2.5 4.7 
Public 3.6 5.8 6.9 4.8 16.2 15.0 67.9 80.4 102.9 
Privé / MTN / Enchères 0.0 0.0 0.4  - 0.4 0.0 1.2 1.3 5.4 
Fixe 3.6 5.8 7.2 4.8 16.6 15.0 69.1 81.7 107.5 
Variable   -  -  -  -  -  - 0.1 0.0 0.8 
1-5A 0.0 2.3 2.2  - 4.5  - 4.9 3.3 23.5 
6-10A 3.1 2.7 2.8 2.9 8.5 9.4 32.9 41.3 49.8 
>10A (Longues) 0.5 0.8 2.3 1.9 3.6 5.7 31.3 37.2 35.1 
Durée moyenne pondérée (années) 12.7 10.8 16.1 17.6 13.5 17.4 19.4 19.5 16.2 
Émissions internationales  - 0.0 3.3 0.1 3.3 5.6 12.2 29.6 40.9 
Total prov. (y compris non CAD) 3.6 5.8 10.5 4.8 19.8 20.7 81.4 111.4 149.2 
          

Obligations municipales  - 0.4  - 0.8 0.4 1.3 4.7 5.9 5.4 

SSoouurrccee  ::  NNBBFF,,  BBlloooommbbeerrgg,,  BBaannqquuee  dduu  CCaannaaddaa,,  ggoouuvveerrnneemmeennttss  pprroovviinncciiaauuxx  ||  NNoottaa  ::  LLeess  cchhiiffffrreess  rreepprréésseenntteenntt  ll’’ooffffrree  bbrruuttee  dd’’oobblliiggaattiioonnss;;  lleess  ttoottaauuxx  ddeess  éémmiissssiioonnss  ssoonntt  bbaassééss  ssuurr  
llee  mmoonnttaanntt  aauu  ppaaiirr;;  ttrraannssaaccttiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  sseelloonn  llaa  ddaattee  dd’’éémmiissssiioonn;;  ssaauuff  iinnddiiccaattiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  cchhiiffffrreess  rreepprréésseenntteenntt  ddeess  éémmiissssiioonnss  lliibbeellllééeess  eenn  CCAADD    sseeuulleemmeenntt;;  lleess  cchhiiffffrreess  
ddeess  OOddCC  eexxcclluueenntt  lleess  éémmiissssiioonnss  dd’’oobblliiggaattiioonnss  vveerrtteess;;  lleess  cchhiiffffrreess  pprroovviinncciiaauuxx  ccoommpprreennnneenntt  lleess  éémmiissssiioonnss  ppaarr  ddeess  eennttiittééss  ggaarraannttiieess;;  lleess  éémmiissssiioonnss  pprroovviinncciiaalleess  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall  
ssoonntt  pprréésseennttééeess  àà  ttiittrree  ddee  rrééfféérreennccee,,  ccoonnvveerrttiieess  eenn  mmoonnttaannttss  ééqquuiivvaalleennttss  eenn  CCAADD  aauu  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee  eenn  vviigguueeuurr;;  lleess  éémmiissssiioonnss  mmuunniicciippaalleess  nnee  ppoorrtteenntt  qquuee  ssuurr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  
ssyynnddiiqquuééeess  ppuubblliiqquueemmeenntt..  
PPrrééppaarréé  ppaarr  FFBBNN;;  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  WWaarrrreenn  LLoovveellyy  ((++11--441166--886699--88559988  ||  wwaarrrreenn..lloovveellyy@@nnbbcc..ccaa))  ppoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ccoommpplléémmeennttaaiirree 
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Monde : Une réédition de 2008-2009 ? 
C’est fou comme les choses peuvent changer vite. Le 
mois dernier, nous avons mis en garde contre un vent 
boursier contraire alors que les taux des obligations du 
Trésor de deux ans atteignaient des sommets cycliques 
par anticipation d’une attitude plus énergique des 
banques centrales. Depuis, plusieurs faillites de ban-
ques (SVB, Signature, Credit Suisse) ont radicalement 
modifié les attentes concernant les taux directeurs 
futurs et les rendements des bons du Trésor à court 
terme (graphique).
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Monde : L’effondrement de SVB, douche froide pour les taux courts
Taux des obligations du Trésor de 2 ans (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Chine et Japon)

Dans la même semaine que la débâcle de SVB, le 95e 
Oscar du meilleur film a été décerné à une comédie 
intitulée Tout, partout, tout à la fois. Peu après l’effon-
drement de la banque le 9 mars, certains ont craint 
que le titre du film ne présage ce qui allait se produire 
sur le marché boursier, à savoir une contagion sectori-
elle et mondiale rapide. Ces craintes n’étaient pas sans 
fondement : à $320 milliards, les actifs combinés des 
banques SVB et Signature rivalisaient avec les $373 
milliards des 25 banques qui ont fait faillite en 2008 
(graphique). 
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États-Unis : Un historique de faillites de banques
Nombre de faillites de banques par année et total des actifs associés – 2001 jusqu’en mars 2023 

Nombre de faillites de banques

FBN Économie et Stratégie (données de la Federal Deposit Insurance Corporation)

Faillites de 
banques 

(d)

Total des actifs (g)

$ millions

Heureusement, la banque centrale américaine est 
intervenue avec force pour empêcher la contagion en 
annonçant une assurance-dépôts illimitée pour les 
banques en faillite et en ouvrant une marge de crédit 
bancaire, le Bank Term Funding Program (BTFP). Comme 
l’explique notre Mensuel économique, selon les disposi-
tions de cette nouvelle facilité, la Fed s’est engagée à 
prêter de l’argent aux institutions en difficulté en util-
isant leurs bons du Trésor et titres hypothécaires 
comme garanties, au pair au lieu de leur valeur au 
marché, déprimée. En quatre semaines à peine, les 
banques commerciales ont tiré pas moins de $79.0 mil-
liards sur cette facilité. Jusque-là, le BTFP a réussi à 
écraser dans l’œuf les problèmes de liquidité et à éviter 
que tout s’effondre. Actuellement, l’indice S&P 500 est 
en hausse d’environ 3% par rapport à son niveau du 8 
mars, avec des gains remarquables dans les services 
de communication, les TI, les services publics, la santé 
et la consommation de base qui ont largement com-
pensé les baisses des secteurs des banques, des val-
eurs industrielles, des matériaux et de l’immobilier 
(graphique). 
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S&P 500 : Performance des actions après l’effondrement de SVB
Rendements boursiers depuis le 8 mars 2023 (au 6 avril 2023)
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Régionalement, l’embellie récente s’est propagée 
presque partout, et toutes les grandes régions sauf 
l’Amérique latine affichent des rendements positifs 
depuis le début de l’année (tableau). 

Indice MSCI composé : Évolution des cours

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

Depuis le début
du mois du trimestre de l’année

MSCI Monde TP -0.2 -0.2 6.3

MSCI Monde -0.2 -0.2 6.7

MSCI États-Unis  -0.3 -0.3 7.0

MSCI Canada 0.6 0.6 4.1

MSCI Europe 0.3 0.3 8.3

MSCI Pacifique sans le Japon 0.6 0.6 2.5

MSCI Japon -1.9 -1.9 4.0

MSCI MÉ -0.1 -0.1 3.3

MSCI MÉ EMOA 2.0 2.0 0.9

MSCI MÉ Amérique latine -1.0 -1.0 -3.1

MSCI MÉ Asie -0,3 -0,3 4.4

7/4/2023

Mais, malgré la reprise des marchés boursiers et le 
déploiement du programme BTFP, la base de dépôts 
des banques commerciales américaines continue de 
s’atrophier. Le 29 mars, la contraction annuelle s’étab-
lissait à 5%. Cependant, même après cette baisse 
record, le niveau des dépôts ($17,191 milliards) reste à 
9% au-dessus de la tendance d’avant la COVID 
(graphique). 
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Au cours des prochains mois, un des enjeux importants 
pour les marchés financiers et les banques centrales 
sera le comportement des consommateurs concernant 
l’utilisation de leur épargne excédentaire, qui est toujo-
urs importante, selon nos calculs. Une poursuite de l’éro-
sion des dépôts reviendrait à un resserrement des 
conditions financières par une réduction de la dis-
ponibilité de crédits à un moment où les banques resser-
rent déjà leurs normes de prêt et où les autorités de 
réglementation américaines renforcent leur surveillance 
des prêteurs régionaux. Cela, alors que la conjoncture 
économique perd de son dynamisme, pourrait entraîner 
des répercussions négatives sur les bénéfices.

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv) 

Ex
pa

ns
io

n
C

on
tra

ct
io

n

Indice

États-Unis : L’indice ISM des services a chuté en mars
Indice ISM non manufacturier

Et qu’en est-il des réductions de taux par la Fed? 
Pourraient elles soutenir les marchés boursiers par une 
expansion des ratios C/B? Premièrement, le taux 
directeur implicite d’ici la fin de l’année, à en croire le 
marché, a déjà chuté de manière exorbitante de 100 
points de base depuis le début de mars. Nous n’avons 
rien à objecter à ceux qui s’attendent à une baisse 
des taux avec le temps. Mais comme l’explique notre 
Mensuel obligataire, la question clé est de savoir 
quand cela se produira et ce qu’il se passera à court 
terme. Nonobstant les convulsions bancaires, les 
statistiques de l’inflation et des marchés du travail aux 
États-Unis restent plutôt problématiques pour un 
FOMC centré sur la stabilité des prix. À ce stade-ci, 
nous ne croyons pas que la Fed répondra aux attentes 
actuelles du marché. Cela pourrait se révéler prob-
lématique pour l’indice S&P 500 étant donné qu’il se 
négocie déjà à 18 fois les bénéfices prévisionnels, ce 
qui représente un niveau élevé considérant que le 
taux des fonds fédéraux pourrait rester proche de 5% 
pendant le reste de l’année (graphique). 
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États-Unis : Expansion des ratios C/B peu probable à ce stade du cycle
Ratio C/B prévisionnel à 12 mois pour l’indice S&P 500 et taux des fonds fédéraux
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With near-record profit margins and a tight labour 
market (3.5% unemployment rate), a pivot by the Fed 
to lower rates would only add to what has been an 
impressive rally in stocks and rates - chart.

Marché boursier et stratégie de portefeuille 
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États-Unis : Marges de profit élevées et marché du travail archi tendu
Marges bénéficiaires 12DM de l’indice S&P 500 et taux de chômage

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

% (données trimestrielles)

Taux de 
chômage

Marges de 
profit 

Récession due à 
la COVID

Si on peut se fier au passé, ce n’est pas là un environne-
ment que la Fed souhaite promouvoir, alors que l’infla-
tion se maintient encore bien au-dessus de sa cible.

S&P/TSX : Le secteur bancaire est épargné
L’indice S&P/TSX reste marginalement plus bas depuis 
l’éruption de la tourmente bancaire aux États-Unis. Le 
rebond des secteurs des matériaux et de la technologie 
de l’information n’a pas réussi à compenser la baisse 
des secteurs de l’énergie et des banques (graphique).

%

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

S&P/TSX : Performance des actions après l’effondrement de SVB
Rendements boursiers depuis le 8 mars 2023 (au 6 avril 2023)
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Mais, tout n’est pas noir pour l’indice de référence can-
adien. D’une part, l’indice est encore en hausse de 4.2% 
depuis le début de l’année (tableau).   

Indice composé S&P/TSX : Évolution des cours 

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

Depuis le début

du mois du trimestre de l’année

S&P TSX 0.5 0.5 4.2

TÉLÉCOMS 3.2 3.2 5.2 

MATÉRIAUX 3.2 3.2 11.0

ÉNERGIE 2.6 2.6 -1.1

SERVICES PUBLICS 1.9 1.9 7.6

CONSOM. DE BASE 0.4 0.4 8.0

BANQUES -0.4 -0.4 -1.2

FINANCES -0.5 -0.5 0.1

IMMOBILIER -1.2 -1.2 3.7

INDUSTRIE -1.5 -1.5 4.6

CONSOM. DISC. -1.9 -1.9 2.0

TI -2.2 -2.2 23.7 

SANTÉ -4.5 -4.5 -4.1

7/4/2023

D’autre part, le secteur bancaire canadien a surper-
formé ceux des États-Unis et d’Europe. L’indice S&P/
TSX des banques n’a baissé que de 6% comparative-
ment à la chute de 8% des banques européennes et 
de plus de 16% pour l’indice S&P 500 des banques 
(graphique). 
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S&P/TSX : Le secteur bancaire se démarque
Performance des actions des banques des indices S&P500, S&P/TSX et MSCI Europe depuis le 8 mars 2023 
(au 6 avril 2023)

MSCI Europe 
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Cette performance est attribuable à un cadre régle-
mentaire fort et à une gestion des risques rigoureuse. 
Selon nos calculs basés sur l’évaluation de Standard & 
Poors', le secteur bancaire canadien est le moins ris-
qué dans toute l’OCDE (graphique).
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Canada : Le système bancaire le moins risqué de l’OCDE
Classement FBN basé sur l’évaluation S&P du risque du secteur bancaire : Cadre institutionnel, dynamique de 
la concurrence et financement du système, pays choisis de l’OCDE* 

FBN Économie et Stratégie (données de S&P)

Note

* Risque très faible = 1, R. faible = 2, R. intermédiaire = 3, R. élevé = 5,  R. très élevé = 7, R. extrêmement élevé =10
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Canada : Prêts des banques à charte
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S’il est vrai que les banques à charte canadiennes sont 
surtout exposées aux prêts résidentiels (par opposition 
à l’immobilier commercial pour les banques améric-
aines), il est aussi important de reconnaître qu’une 
grande partie de ces prêts sont assurés par l’État par le 
biais de la SCHL. De plus, les banques canadiennes ne 
sont pas exposées aux problèmes de gestion actif/
passif que connaissent les banques américaines en 
raison de la durée beaucoup plus courte des prêts 
hypothécaires et de l’existence de pénalités en cas de 
remboursement anticipé de ce côté-ci de la frontière.
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Prêts à la 
consommation

Prêts 
hypothécaires 
résidentiels
Prêts aux 
entreprises

Il est aussi important de noter que, contrairement aux 
banques commerciales américaines, les institutions 
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financières canadiennes ne subissent pas la concur-
rence des fonds du marché monétaire pour les dépôts 
à un jour détenus à notre banque centrale. Il y a par 
conséquent moins de risque d’érosion de la base de 
dépôts, qui continue de croître (graphique).
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Comme nous l'avons indiqué dans notre rapport sur les 
devises, la base des dépôts canadiens est également sou-
tenue par une démographie solide. Le rapport sur l'emploi 
du mois de mars au Canada a non seulement fait état d'une 
forte création d'emplois, mais a également confirmé que la 
croissance de la population du pays continue de s'accélérer 
en 2023. Pour le mois de mars uniquement, la population en 
âge de travailler a augmenté de 80K personnes, ce qui 
porte l'augmentation cumulative à 204K personnes au pre-
mier trimestre 2023. Il n'y a pas de précédent pour une aug-
mentation trimestrielle de cette ampleur (à titre de 
comparaison, la population du Royaume-Uni a augmenté 
de 200K personnes sur une année complète en 2022). Ceci, 
combiné à la stabilisation récente des ventes de logements, 
suggère également que les prix des maisons ne diminueront 
pas de manière significative (les prix sont déjà en baisse de 
12% par rapport au pic de 2022), même en cas de pertes 
d'emplois potentielles, ce qui soutient le secteur bancaire et 
l'économie canadienne. Nous estimons que les mises en 
chantier pour le premier trimestre 2023 ne s'élèveront qu'à 
57K unités. À 0.27, le ratio des mises en chantier par rapport 
à la croissance de la population en âge de travailler est le 
plus bas jamais enregistré et bien en dessous de sa moy-
enne historique de 0.61 (le ratio est normalement inférieur à 
1 pour tenir compte du fait qu'il y a plus d'une personne par 

ménage). L’insuffisance de nouvelles mises en chantier face 
à une très forte croissance démographique devrait favoriser 
une stabilisation des prix de l'immobilier au cours des pro-
chains trimestres.
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Le ratio des mises en chantier résidentielles
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…a chuté à un creux record 
de 0.27 au T1 2023
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Répartition des actifs 
Notre répartition des actifs reste inchangée ce mois-ci, 
puisque nous adoptons de nouveau une attitude plus 
défensive. Bien que les actions n'aient pas chuté dans 
tous les pays ou secteurs tout à la fois, nous restons 
prudents à l'égard du marché des actions. À ce sta-
de-ci, nous ne croyons pas que la Fed répondra aux 
attentes du marché qui escompte des baisses du taux 
directeur. Cela pourrait être problématique pour l’in-
dice S&P 500 étant donné qu’il se négocie déjà à un 
niveau élevé. Notre allocation en actions reste inférieure 
à l'indice de référence, tandis que nos allocations en 
obligations et en liquidités restent surpondérées.

Indice de 
référence (%)

Recommandation  
FBN (%)

Variation   
(%)

Marché boursier
Actions canadiennes 20 20
Actions américaines 20 18
Actions étrangères (EAEO) 5 3
Marchés émergents 5 3

Marché obligataire 45 47
Liquidités 5 9
Total 100 100
FBN Économie et Stratégie

 Répartition des actifs FBN

Répartition sectorielle
Notre répartition sectorielle reste inchangée ce mois-ci, 
avec une préférence pour les secteurs plus défensifs 
comme les services de communication, les matières 
premières, les services publics et l’or. La pondération 
des banques demeure neutre.
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Rotation sectorielle fondamentale FBN - Avril 2023

Nom (secteur/industrie) Recommandation PondérationS&P/TSX 

Énergie Équipondérer 17.3%
Matériaux Équipondérer 12.8%

Produits chimiques Sous-pondérer 1.9%
Emballage et conditionnement Équipondérer 0.4%
Métaux et minerais * Équipondérer 3.0%
Or Surpondérer 7.1%
Papier et industrie du bois Équipondérer 0.4%

Industrie Sous-pondérer 13.7%
Biens d'équipement Équipondérer 2.7%
Services aux entreprises Sous-pondérer 3.6%
Transports Sous-pondérer 7.4%

Consommation discrétionnaire Sous-pondérer 3.6%
Automobiles et composants automobiles Sous-pondérer 0.7%
Biens de consommation durables et habillement Sous-pondérer 0.5%
Services aux consommateurs Sous-pondérer 1.0%
Distribution Équipondérer 1.4%

Biens de consommation de base Surpondérer 4.4%
Distribution alimentaire et pharmacie Surpondérer 3.7%
Produits alimentaires, boisson et tabac Surpondérer 0.6%

Santé Équipondérer 0.3%
Équipements et services de santé Équipondérer 0.1%
Produits pharmaceutiques et biotechnologie Équipondérer 0.2%

Finance Équipondérer 29.9%
Banques Équipondérer 20.0%
Services financiers diversifiés Équipondérer 3.7%
Assurance Équipondérer 6.2%

Technologies de l'information Équipondérer 6.6%
Télécommunications Surpondérer 4.4%
Services aux collectivités Surpondérer 4.6%
Immobilier Sous-pondérer 2.4%

* Métaux et minerais excluant la sous-industrie de l'Or.
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Actuel Cible Actuel Cible
Niveau de l'indice 2023-04-10 T3-2023 (est.) Niveau de l'indice 2023-04-10 T3-2023 (est.)
   S&P/TSX 20 276 20 000     S&P 500 4 109 3 900

Hypothèses T3-2023 (est.) Hypothèses T3-2023 (est.)
  Niveau: Bénéfices 1519 1475   Niveau: Bénéfices 216 211

Dividendes 652 633 Dividendes 67 65
Ratio C/B passé 13.3 13.6 Ratio C/B passé 19.0 18.5
 * Avant éléments extraordinaires selon Thomson * Bénéfices opérationnels du S&P, approche ascendante.
FBN Économie et Stratégie (données de Datastream)

Prévisions FBN
Canada

Prévisions FBN
États-Unis

Rendement des marchés boursiers internationaux
En monnaie locale (Indices MSCI en $ US) Corrélation *

Clôture Cumulatif Cumulatif DD DD Cumulatif DD DD avec S&P 500
10/04/2023 avr.-23 2023 1 an 3 ans 2023 1 an 3 ans

Amérique du Nord - Indice MSCI 4 078 -0.1% 7.0% -9.4% 46.7% 6.9% -2.6% 42.4% 1.00

  États-Unis - S&P 500 4 109 0.0% 7.0% -8.5% 47.3% 7.0% -1.6% 42.9% 1.00

  Canada - S&P TSX 20 276 0.9% 4.6% -7.3% 43.1% 4.6% -7.3% 43.1% 0.93
Europe - Indice MSCI 1 905 0.1% 10.0% -0.1% 37.6% 10.0% 7.4% 33.6% 0.83

  Royaume-Uni - FTSE 100 7 742 1.4% 3.9% 0.9% 32.5% 6.7% 3.1% 27.5% 0.74

  Allemagne - DAX 30 15 598 -0.2% 12.0% 9.2% 47.6% 13.7% 17.0% 42.0% 0.84

  France - CAC 40 7 325 0.0% 13.2% 11.9% 62.5% 14.9% 19.9% 56.3% 0.85

  Suisse - SMI 11 230 1.1% 4.7% -10.2% 18.8% 6.2% -1.0% 22.2% 0.95

  Italie - Milan Comit 30  259 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.2% -3.9% 0.00

  Pays-Bas - Amsterdam  760 0.5% 10.3% 4.8% 49.6% 12.0% 12.3% 43.8% 0.93
Zone Pacifique - Indice MSCI 2 683 -1.3% 2.3% -6.7% 15.9% 2.2% 0.3% 12.5% 0.62

  Japon - Nikkei 225 27 634 -1.5% 5.9% 2.4% 41.7% 4.4% 2.3% 11.5% 0.79

  Australie - All ordinaries 7 412 0.5% 2.6% -4.6% 36.3% 0.2% -8.9% 38.9% 0.95

  Hong Kong - Hang Seng 20 331 -0.3% 2.8% -7.0% -16.3% 2.1% -0.2% -19.8% 0.03

MSCI - Monde 2 786 -0.2% 7.1% -7.5% 41.3% 7.0% -0.6% 37.1% 0.97
MSCI - Monde ex. É.-U. 2 103 -0.2% 7.0% -3.8% 31.0% 6.9% 3.4% 27.1% 0.83
MSCI - EAEO 2 085 -0.4% 7.2% -2.6% 29.5% 7.2% 4.7% 25.6% 0.78
MSCI - Marchés émergents (indice libre)  989 -0.2% 3.4% -12.3% 11.3% 3.3% -5.8% 8.0% 0.44

* Corrélation des rendements mensuels sur 3 ans

En dollars canadiens

Marché boursier et stratégie de portefeuille 
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Bénéfices sectoriels du S&P 500 - Consensus*
2023-04-10

Pond. niveau Croissance Ratio PEG Indice de
S&P 500 3-m DD 12-m DD 2023 2024 à 12 2023 2024 à 12 prévue révision**

mois mois sur 5 ans

S&P 500 100 235 -1.75 -24.52 -0.10 12.13 4.05 18.61 16.60 17.94 9.71 4.43 -3.33

Énergie 4.78 658.37 -2.35 8.69 -19.51 -1.32 -15.66 9.88 10.01 9.91 13.63 nég. -6.13
Matériaux 2.62 503.98 -2.08 -9.26 -16.09 6.95 -10.75 16.79 15.70 16.47 8.75 nég. -4.26
Industrie 8.45 835.19 -2.32 -0.79 12.30 14.43 12.57 18.99 16.59 18.29 11.78 1.46 -1.99
Consommation discrétionnaire 9.87 1134.39 8.35 -19.99 20.57 21.68 20.95 25.47 20.93 24.21 11.13 1.16 -5.92
Consommation de base 7.30 787.34 0.51 -4.36 2.65 9.09 5.67 20.55 18.84 19.93 6.61 3.52 -0.44
Santé 14.63 1556.75 -0.80 -6.48 -9.24 10.23 -4.66 17.24 15.64 16.80 6.75 nég. -4.68
Finance 12.86 533.25 -9.62 -15.36 11.22 11.06 11.23 13.11 11.80 12.73 8.60 1.13 -2.99
Technologie de l'information 25.74 2604.91 17.65 -2.69 -4.99 16.33 5.21 25.83 22.20 24.11 9.90 4.63 -3.28
Services de télécommunications 8.24 194.65 16.28 -15.64 13.12 17.83 14.63 16.79 14.25 16.02 14.45 1.09 -0.25
Services publics 2.95 354.01 -2.60 -9.45 6.57 8.02 6.94 18.09 16.75 17.73 7.24 2.55 -1.32
Immobilier 2.49 234.66 -1.75 -24.52 -19.09 8.82 -13.17 36.78 33.80 35.98 7.36 nég. -4.85

*  Source I/B/E/S
** Variation sur 3 mois des bénéfices à 12 mois.

Variation Croissance - BPA C/B

Marché boursier et stratégie de portefeuille 

164151_2c00aeb6-5d3c-42f4-b98a-cb7d8d656bda.pdf



 34VISION AVRIL 2023   |
Retour à la page « Études financières »Analyse technique

Analyse  
technique

Dennis Mark, cfa 
Analyste 
416 869-7427

Débâcle financière 
Un marché baissier trouve toujours des excuses et des raisons de faire chuter des actions et des secteurs. Ce 
marché baissier ci n’est guère différent. Les ventes de rotation sectorielle qui ont commencé avec les premiers 
appels publics à l'épargne spéculatifs et sont passées à la technologie sont maintenant centrées sur les ban-
ques et les services financiers. Des faillites de banques à l’étranger placent le secteur sous les feux de la rampe 
et les investisseurs doivent scruter de près toutes les institutions financières puisque des événements récents 
mettent en question le degré de risque qui entoure toutes les valeurs financières. Les services financiers sont le 
flux vital de l’économie et représentent un poids important dans l’indice S&P/TSX, qui souligne son importance 
générale. Le secteur financier était en tête de la reprise des marchés après les creux atteints au plus fort de la 
COVID en mars 2020 et a commencé à trébucher il y a un an. Nous présentons l’indice S&P/TSX des services 
financiers ainsi que des actions financières qui ont connu des jours meilleurs. 
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Indice S&P/TSX des services financiers (SPTTFS)
Le marché haussier du secteur des services financiers de l’indice S&P/TSX est terminé; la courbe ascendante est passée sous sa ligne de tendance en avril 2022. Après cela, 
un nouveau franchissement de ses deux moyennes mobiles s’est produit alors que les interventions liées à un marché baissier ont commencé à se multiplier. La courbe de-
scendante a trouvé un soutien autour de 338 où elle a amorcé plusieurs rebonds qui ont échoué et testé le niveau de soutien. Une formation rectangulaire dans une ten-
dance baissière se résoudra très probablement à la baisse avec une descente sous le soutien à 338. Si celle-ci se produit, la prochaine cible sera 290. Cela indique que la 
plupart des titres financiers subiront des pressions à la vente. 

Source: Refinitiv

 
 

164151_2c00aeb6-5d3c-42f4-b98a-cb7d8d656bda.pdf



 36VISION AVRIL 2023   |
Retour à la page « Études financières »Analyse technique

Indice S&P/TSX des services financiers / indice S&P/TSX composé (SPTTFS/GSPTSE)
La performance du secteur des services financiers par rapport à l’indice S&P/TSX est devenue négative alors que le graphique du ratio a achevé une formation sommitale 
épaules-tête. Comme le graphique ci-joint l’illustre, la tendance ascendante de la performance relative forte et en amélioration s’est transformée en tendance négative et 
en une performance relative plus faible. Si la  performance relative reste anémique, elle encouragera la vente, les investisseurs cherchant alors à se débarrasser des titres 
les moins performants. Les investisseurs risquent d’avoir en main des actions financières faibles dans un marché faible. 

Source: Refinitiv
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goeasy Ltd . (GSY)
Une ascension parabolique de GSY est suivie d’une retombée de la tendance. Alors que l’action a déjà cédé plus de 50%, il lui reste du chemin à parcourir. Après une première 
baisse, le graphique a mis un an à dessiner un triangle. La récente sortie par le bas de ce triangle quand le titre est passé sous $106.00 avec le plus fort volume de vente 
depuis 2015 indique que les tenants du marché baissier ont fermement le contrôle. La forte dynamique descendante alors que la correction fait atteindre de nouveaux creux 
à l’action laisse entrevoir un risque de recul de $40.00 à $50.00.  

Source: Refinitiv
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Great-West Lifeco Inc . (GWO)
Un graphique de GWO sur la longue durée donne une meilleure perspective aux investisseurs. La courbe a atteint un point important en frisant les $40.00. À ce niveau, on 
constate que l’action a toujours eu des difficultés depuis 2007 où elle a baissé la première fois à partir de $38.00. Des incursions similaires vers les $38 de 2015 à 2017 ont 
aussi marqué une transition de baissier à haussier. En 2022, l’action a brièvement réussi à dépasser ce niveau avant de redescendre. Une autre tentative récente d’ascension 
vers les $40 a aussi échoué quand le titre a franchi la courbe de la moyenne des 50 jours alors que le volume était supérieur à la moyenne. Les investisseurs devraient vendre 
puisque l’évolution technique du titre et 16 années d’antécédents corroborent un profil risque/rendement défavorable.  

Source: Refinitiv
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Intact Corporation financière (IFC)
Une solide tendance à la hausse du graphique IFC commence à péricliter alors que le titre a du mal à se maintenir à des niveaux techniques importants. Les prix ont chuté 
sous leurs moyennes mobiles sans réussir à se redresser alors que la courbe des 50 jours est sur le point de passer sous celle de 200 jours. Cette évolution marquée par une 
série de hauts moins importants signale une sérieuse perte d’élan haussier. La performance relative forte diminue sur un marché qui s’affaiblit, ce qui accroît le risque de 
chute. Une formation sommitale de huit mois prendra fin avec une percée sous $188.00. On peut s’attendre à une descente à $165 ou $170 en cas de percée sous $188.00.

Source: Refinitiv
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Société Financière Manuvie (MFC)
MFC a beaucoup laissé à désirer au fil des ans, restant bien en dessous de son point culminant de 2007. Plus récemment, l’action se négociait dans une fourchette définie 
par un plafond à $27.50 et un soutien sous les $15.00. La résistance à $27.50 a fait redescendre l’action au cours des cinq dernières années puis à nouveau récemment. Une 
percée sous la moyenne de 50 jours avec un volume important souligne la validité de la décrue. Un rapport risque/rendement défavorable laisse penser que les investisseurs 
mobilisent des liquidités alors que le risque de baisse l’emporte sur le rendement. Le prochain niveau de soutien à $21.00 sera testé avec un potentiel de nouvelle faiblesse 
si le soutien ne résiste pas.  

Source: Refinitiv
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Analyse  
sectorielle

Dans cette section,  
les tableaux et graphiques  
sont basés sur les informations  
disponibles au 30 mars 2023. 

Les informations présentées dans cette 
section sont fondées sur les analyses et  
les estimations de FBN et Refinitiv.
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Secteur Titre Symbole Prix Cours Cible Rend. Div. Rend. Est. Industrie
Énergie        

Cenovus Energy Inc. CVE $23.45 $39.00 1.79% 68.10% Pétrole, gaz et combustibles
Keyera Corp. KEY $29.48 $34.00 6.51% 21.85% Pétrole, gaz et combustibles
Tourmaline Oil Corp. TOU $55.68 $90.00 1.80% 63.43% Pétrole, gaz et combustibles

Matériaux        
Alamos Gold Inc. AGI $16.60 $18.25 0.81% 10.75% Or
Aya Gold & Silver Inc. AYA $11.28 $12.50 0.00% 10.82% Or
CCL Industries Inc. CCL.b $66.20 $78.00 1.60% 19.43% Emballage et conditionnement
Endeavour Mining plc EDV $32.84 $47.00 3.40% 46.51% Or
K92 Mining Inc. KNT $7.80 $12.00 0.00% 53.85% Or
Kinross Gold Corp. K $6.42 $8.00 2.56% 27.17% Or
Osisko Gold Royalties Ltd. OR $21.18 $23.00 1.04% 9.63% Or
Teck Resources Ltd. TECK.b $48.96 $70.00 1.02% 44.00% Métaux et minerais

Industrie        
ADENTRA Inc. ADEN $25.42 $65.00 2.05% 157.75% Biens d'équipement
Air Canada AC $18.77 $29.00 0.00% 54.50% Transport
Boyd Group Services Inc. BYD $213.85 $250.00 0.27% 17.18% Services aux entreprises
Exchange Income Corp. EIF $53.12 $65.00 4.74% 27.11% Transport
Héroux-Devtek Inc. HRX $12.85 $19.00 0.00% 47.86% Biens d'équipement
Richelieu Hardware Ltd. RCH $36.56 $49.00 1.64% 35.67% Biens d'équipement
Stantec Inc. STN $78.98 $89.00 0.99% 13.67% Biens d'équipement
TELUS International (CDA) Inc. TIXT US$20.26 US$35.00 0.00% 72.75% Services aux entreprises
WSP Global Inc. WSP $173.45 $195.00 0.86% 13.29% Biens d'équipement

Consommation discrétionnaire        
Biens de consommation de base        

Jamieson Wellness Inc. JWEL $32.79 $44.00 2.07% 36.26% Produits alimentaires, boisson et tabac
Saputo Inc. SAP $35.20 $43.00 2.05% 24.20% Produits alimentaires, boisson et tabac

Santé        
Andlauer Healthcare Group Inc. AND $49.57 $60.00 0.65% 21.69% Équipements et services de santé
Chartwell Retirement Residences CSH.un $8.55 $11.00 7.16% 35.81% Équipements et services de santé
DRI Healthcare Trust DHT.u US$5.96 US$9.75 5.03% 68.62% Produits pharmaceutiques et biotechnologie
Sienna Senior Living Inc. SIA $10.71 $13.00 8.74% 30.12% Équipements et services de santé

Finance        
Element Fleet Management Corp. EFN $17.49 $28.00 2.29% 62.38% Services financiers diversifiés
Fairfax Financial Holdings Ltd. FFH $911.36 $1300.00 1.46% 44.11% Services financiers diversifiés
iA Financial Corporation Inc. IAG $84.70 $92.00 3.19% 11.81% Assurances
Trisura Group Ltd. TSU $31.62 $62.00 0.00% 96.08% Assurances

Technologies de l'information        
Lightspeed Commerce Inc. LSPD US$14.32 US$30.00 0.00% 109.50% Logiciels et services
Open Text OTEX US$37.96 US$60.00 2.56% 60.62% Logiciels et services
Tecsys Inc. TCS $27.24 $50.00 1.10% 84.65% Logiciels et services

Communications        
Quebecor Inc. QBR.b $32.48 $36.00 3.69% 14.53% Média et loisirs
Rogers Communications Inc. RCI.b $64.50 $76.00 3.10% 20.93% Services de Télécommunication

Services aux collectivités        
AltaGas Ltd. ALA $40.76 $42.00 1.62% 4.66% Services aux collectivités
Boralex Inc. BLX $41.56 $51.00 5.58% 28.30% Services aux collectivités
Capital Power Corp. CPX $14.75 $20.00 4.88% 40.47% Services aux collectivités
Innergex Renewable Energy Inc. INE $33.70 $40.00 3.56% 22.26% Services aux collectivités
Northland Power Inc. NPI $33.70 $40.00 3.56% 22.26% Services aux collectivités

Immobilier        
Colliers International Group Inc. CIGI US$105.06 US$140.00 0.29% 33.54% Immobilier
H&R REIT HR.un $12.39 $15.25 4.84% 27.93% Immobilier
Killam Apartment REIT KMP.un $17.12 $21.75 4.09% 31.13% Immobilier
Minto Apartment REIT MI.un $14.82 $19.00 3.31% 31.51% Immobilier

La liste de Sélections FBN représente les titres préférés de nos analystes à chaque mois. Un maximum de trois titres par analyste est sélectionné basé sur le rendement total estimé.
Prix en date du 30 mars 2023
Source: Recherche FBN, Refinitiv

Analyse sectorielle
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TERMES GÉNÉRAUX 

Symb. = Symbole du titre

Cote du titre = Recommandation des analystes 

RS = Rendement supérieur RM = Rendement moyen
RI  = Rendement inférieur AO = Recommandation d’accepter l’offre 
ER = Recommandation en révision R = Restriction 

 ∆ = Changement de recommandation par rapport au mois précédent. 
↑ ou ↓ = Révision à la hausse ou à la baisse de la recommandation. 

Cours cible = Cours cible à 12 mois 

 ∆ = Changement de cours cible par rapport au mois précédent. 
↑ ou ↓ = Révision à la hausse ou à la baisse du cours cible.

 Actions/Parts en circ. = Nombre d’actions ou de parts en circulation en millions. 

BPA dilué = Sont indiqués le bénéfice par action après dilution du  
dernier exercice déclaré et notre estimation pour les exercices 1 (Ex1) et 2 (Ex2). 

BAIIA par action = Est indiqué le dernier bénéfice avant intérêts,  
impôts et amortissements publié pour le prochain exercice 1 (Ex1) et  
l’exercice suivant 2 (Ex2). 

C/B = Ratio cours/bénéfice. Les calculs du ratio C/B pour un bénéfice nul ou négatif ne 
s’appliquent pas (s.o.). Un ratio C/B supérieur à 100 est réputé non significatif (n.s.).  

FTPA DILUÉ = Sont indiqués les flux de trésorerie par action après dilution du dernier exercice 
déclaré et notre estimation pour le prochain exercice et l’exercice suivant (Ex1 et Ex2). 

VE/BAIIA = Ce ratio représente la valeur actuelle de l’entreprise, soit la somme de  
la capitalisation boursière des actions ordinaires plus le total de la dette,  
des participations minoritaires et des actions privilégiées moins les liquidités et  
quasi-espèces, divisés par le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. 

VAN = Valeur de l’actif net. Ce concept représente la valeur marchande  
de l’actif moins la valeur marchande du passif divisée par le nombre d’actions en circulation.

DETTE/CAPITAL = Évalue la relation entre le fardeau de la dette (dette à long terme) et  
le capital investi (dette à long terme et fonds propres) dans l’entreprise  
(sur la base du chiffre le plus récent publié).

EXPRESSIONS PARTICULIÈRES À DES SECTEURS

› PÉTROLE ET GAZ  

VE/FTCD = Valeur de l’entreprise divisée par les flux de trésorerie corrigés de la dette.  
Utilisé comme ratio de valorisation. Les FTCD représentent les flux de trésorerie provenant de 
l’exploitation auxquels on ajoute les coûts de financement et les variations du fonds de roulement. 

FTPA après dilution = Flux de trésorerie par action après dilution

PPACD = Production par action corrigée de la dette. Utilisé pour des  
comparaisons de la croissance avec une structure du capital normalisée. 

D/FT = Dette nette (dette à long terme plus fonds de roulement)  
divisée par les flux de trésorerie.

› PIPELINES, SERVICES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Distributions par action = Valeur brute distribuée par action au cours du dernier exercice et 
prévu pour le prochain exercice et l’exercice suivant (Ex1 et Ex2). 

Rend. des dist. = Distributions par action pendant le prochain exercice et  
l’exercice suivant 2 (Ex1 et Ex2) en pourcentage du cours publié.

FTPA distr. dilués = Fonds provenant de l’exploitation moins les  
dépenses d’investissement en entretien par action après dilution. 

BAIIA libre = BAIIA moins les dépenses d’investissement en entretien.

C/FT distr. = Ratio du cours aux flux de trésorerie distribuables.

Dette/FTD = Ce ratio représente la dette nette réelle de la société  
(dette à long terme plus fonds de roulement basée sur le plus récent chiffre annuel publié) 
divisée par les flux de trésorerie distribuables. 

› SERVICES FINANCIERS ET SERVICES FINANCIERS DIVERSIFIÉS

Valeur comptable = Valeur nette d’une société par action. Cette valeur représente  
la valeur des fonds propres totaux de l’entreprise dont on soustrait le capital  
des actions privilégiées divisé par le nombre d’actions en circulation  
(basé sur le plus récent chiffre annuel publié).  

C/VC = Cours/valeur comptable

› IMMOBILIER

Distributions par part = Valeur brute distribuée par part au cours du plus récent exercice et 
prévue pour le prochain exercice et l’exercice suivant (Ex1 et Ex2). 

Rend. des dist. = Distributions par action ou part pour le prochain  
exercice et l’exercice suivant (Ex1 et Ex2) en pourcentage du cours. 

FPE = Les fonds provenant de l’exploitation sont un indicateur des fonds générés  
pendant une période donnée, calculé par l’ajustement du bénéfice net en fonction  
des changements de la juste valeur des biens immobiliers d’investissement,  
de leur amortissement, des gains et pertes à la vente de ces biens,  
et des coûts d’acquisition des biens à la fusion d’entreprises.

FPE dilués = Fonds provenant de l’exploitation après dilution.

C/FPE = Cours/fonds provenant de l’exploitation.

› MÉTAUX ET MINERAIS : MÉTAUX PRÉCIEUX / MÉTAUX COMMUNS

C/FT  = Ratio de valorisation cours/flux de trésorerie. Les calculs du ratio C/FTPA  
pour des flux de trésorerie nuls ou négatifs ne s’appliquent pas (s.o.).  
Un ratio C/FTPA supérieur à 100 est réputé non significatif (n.s.).

C/VANPA = Cours/valeur de l’actif net par action.

› SITUATIONS SPÉCIALES

 FTDPAD = Flux de trésorerie distribuables par action après dilution.  
Flux de trésorerie (BAIIA moins les intérêts, les impôts à payer, les dépenses  
d’investissement en entretien et toutes charges exceptionnelles) disponibles  
pour versement aux porteurs d’actions ordinaires compte tenu des sources  
de conversion possible en actions en circulation comme les obligations  
convertibles et les options d’achat d’actions. 

› TECHNOLOGIES PROPRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ventes par action = Chiffre d’affaires/actions en circulation après dilution.

C/V = Cours/ventes

› TRANSPORT ET PRODUITS INDUSTRIELS

FTDPAD = Flux de trésorerie disponibles par action après dilution.

C/FTPA = Ratio de valorisation cours/flux de trésorerie par action.  
Les calculs du ratio C/FTPA pour des flux de trésorerie nuls ou négatifs  
ne s’appliquent pas (s.o.). Un ratio C/FTPA supérieur à 100 est réputé non significatif (n.s.).

Analyse sectorielle
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Banques et compagnies  
d’assurance-vie canadiennes  

     iA Société financière inc . (TSX : IAG) –  
Un rebond surprenant sur un marché volatil . 
Les résultats d’IAG au T4 2022 étaient quelque peu 
déconcertants. D’une part, la société a dépassé 
les attentes de BPA de 7%, et les prévisions 
internes de BPA 2023E impliquant un potentiel de 
croissance d’environ 15% devraient entraîner des 
révisions importantes (à la hausse) des prévisions 
consensuelles. D’autre part, cet écart positif était 
en grande partie attribuable à des éléments de 
moindre qualité et non durables. En outre, nous 
avons constaté une faiblesse dans toutes les 
activités d’IAG liées à l’automobile (assurances 
multirisques, garanties automobiles aux États-
Unis, prêts automobiles autres que de première 
qualité), ce qui pourrait effrayer les investisseurs. 
Nous restons toutefois optimistes pour les per-
spectives à long terme de la société. Cours cible 
de $92. Rendement supérieur.

Gabriel Dechaine 
Analyste 
416 869-7442 
—
Adjoint : 
Pranoy Kurian : 416 507-9568
Thejas Vummidi : 416 507-8006

Analyse sectorielle

Sélection
›  iA Société financière

 Cap. Actions Dernier BPA dilué VCPA Cours
Cote du bours. e.c. Cours exercice dernier est. est. C/B dernier est. est. C/VC Div. cible

Symb. titre  (M) (M) 3/30 déclaré exerc. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 trimest. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 % 12 mois 

Banques
Banque de Montréal BMO SP 81,033 678 119.44 10/2022 13.23 13.23 13.90 9.0 8.6 95.76 99.78 107.45 1.2 1.1 4.4% 133.00
Banque Scotia BNS SP 80,763 1,191 67.79 10/2022 8.50 7.71 7.98 8.8 8.5 55.47 58.52 62.79 1.2 1.1 6.1% 72.00
CIBC CM SP 51,497 906 56.84 10/2022 7.05 7.09 7.20 8.1 7.9 49.12 51.41 54.51 1.2 1.1 5.5% 64.00
Banque Nationale NA PN 32,403 337 96.08 10/2022 9.61 9.94 10.53 9.7 9.1 55.24 60.36 66.60 1.6 1.4 3.9% PN
Banque Royale du Canada RY OP 177,993 1,386 128.46 10/2022 11.19 11.97 13.11 10.7 9.8 72.85 77.58 83.98 1.7 1.5 3.8% 145.00
Banque Toronto-Dominion TD SP 146,408 1,822 80.37 10/2022 8.36 9.19 9.78 8.7 8.2 55.00 59.00 64.54 1.4 1.2 4.2% 102.00
Banque Canadienne de l'Ouest CWB OP 2,354 96 24.53 10/2022 3.62 3.50 3.94 7.0 6.2 33.85 35.38 37.68 0.7 0.7 4.6% 31.00
Banque Laurentienne LB SP 1,398 43 32.25 10/2022 5.19 4.86 5.23 6.6 6.2 59.06 60.87 63.65 0.5 0.5 5.3% R 42.00
Assurances
Great-West Lifeco GWO SP 33,019 932 35.43 12/2022 3.50 3.60 3.93 9.8 9.0 26.60 24.40 25.10 1.5 1.4 5.6% 36.00
iA Groupe Financier IAG OP 8,825 104 84.70 12/2022 8.31 9.40 10.41 9.0 8.1 63.06 67.75 72.62 1.3 1.2 2.9% 92.00
Financière Manuvie MFC SP 45,656 1,858 24.57 12/2022 3.25 3.16 3.52 7.8 7.0 26.49 22.20 23.86 1.1 1.0 5.4% 27.00
Financière Sun Life SLF SP 36,652 586 62.51 12/2022 5.99 6.41 7.03 9.8 8.9 42.99 38.24 41.38 1.6 1.5 4.4% 71.00

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction, AO = Accepter offre; ER = En révision;  PN = Pas noté
Source: Refinitiv, Données financières des sociétés, Analyses FBN
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Dollarama Inc . (DOL: TSX)
     Le BPA s’est établi à $0 .91, alors que l’estima-
tion de FBN et le consensus étaient de $0 .85 
($0 .74 au T4 2022)
(1) Les résultats du T4 2023 étaient solides, toutes 
les données clés ayant dépassé les attentes. (2) 
La croissance des ventes à établissements iden-
tiques (VÉI) était de 15.9% (fréquentation en hausse 
de 14.1%; panier moyen en hausse de 1.6%), alors 
que FBN l’avait estimée à 9.6%. Le chiffre d’affaires a 
totalisé $1,473 millions (est. FBN $1,387 millions; con-
sensus $1,393 millions; $1,225 millions au T4 2022). 
(3) La marge brute était de 44.6% (représentation 
plus importante des produits de consommation et 
augmentation des coûts logistiques), alors que l’es-
timation de FBN était de 44.7% (45.2% au T4 2022). 
(4) Le taux des FVGA était de 14.2%, alors que FBN 
l’avait estimé à 14.1% et qu’il était de 14.5 au T4 2022 
(aucun coût lié à la COVID-19, contre $4.4 millions au 
T4 2022). (5) Le BAIIA s’est établi à $468 millions (est. 
FBN $446 millions; consensus $444 millions; $394 mil-
lions au T4 2022). (6) La part de 50.1% du bénéfice net 
de Dollarcity qui revient à DOL était de $19.8 millions, 
alors que FBN prévoyait $22.4 millions ($18.4 millions 
au T4 2022). (7) DOL a relevé son dividende trimestriel 
de 28% (est. FBN +10%), à $0.0708/action.

     Les prévisions 2024 anticipent une poursuite 
de la croissance
(1) Les prévisions souvent prudentes de DOL situ-
ent le BPA 2024 entre $3.00 et $3.20; l’estimation FBN, 
inchangée, est de $3.15. (2) Voici les prévisions 2024 en 
détail : (a) croissance des VÉI entre 5.0% et 6.0% (plus 
robuste au premier semestre 2024; est. FBN 6.1%); (b) 
ouvertures de 60 à 70 nouveaux magasins (est. FBN 65); 
(c) marge brute de 43.5% à 44.5% (est. FBN 44.1%); (d) taux 
des FVGA de 14.7% à 15.2% (est. FBN 14.7%); (e) dépenses 
en immobilisations de $190 à $200 millions (excluant $87 
millions d’acquisition de terrains; est. FBN $287 millions); (f) 
le ratio de la dette nette au BAIIA devrait rester inférieur 
à la fourchette cible de 2.75 à 3.00 (est. FBN 2.54). (3) 
Nous nous attendons à ce que la société soit active au 
chapitre du programme de rachat d’actions; environ 8.9 
millions d’actions rachetées l’année dernière pour près 
de $689 millions. (4) Nous maintenons notre avis positif 
pour DOL compte tenu de ses solides flux de trésorerie, 
de son bilan robuste et de la résilience de ses ventes.

     Une toile de fond inégale 
(1) DOL s’attend à une augmentation de la marge 
brute en 2024 (normalisation de la chaîne d’appro-
visionnement, en partie contrebalancée par une 
représentation plus importante attendue des pro-
duits de consommation). Mais il faudra aussi compter 
sur la croissance des FVGA (augmentation des coûts 
de la main-d’œuvre, en partie compensée par le 
levier/l’efficacité. (2) Dollarcity a ouvert 45 magasins 
au T4 et compte en ajouter entre 60 et 70 en 2024 (90 
en 2023). La contribution du bénéfice de DC a pâti 
en partie d’une reconstitution des stocks, qui s’est 
largement résorbée.

     Maintien de la cote Rendement supérieur;  
cours cible de $92 
Nous valorisons DOL à 26.0 fois notre estimation du 
BPA 2025.

Vishal Shreedhar 
Analyste 
416 869-7930 
—
Adjoints : 
Anshul Agarwala: 416 869-6767
Gabriel Chiu: 416 507-9009

Analyse sectorielle
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›  Saputo
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 Cap. Actions Dernier Cours
Cote du bours. e.c. Cours exercice (A) est. est. (A) est. est. Valeur Ratio cible

Symb. titre  (M) (M) 03/30 déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 compt. d'endet. 12 mois 

Grands magasins
Canadian Tire CTC.a RS 10,160 58.5 173.67 12/2022 18.75 18.09 19.89 9.6 8.7 2,642 2,644 2,768 5.7 5.4 96.04 0.46 195.00
Dollarama DOL RS 23,329 289.6 80.85 01/2023 2.76 3.15 3.56 25.7 22.7 1,523 1,681 1,813 16.3 15.1 0.10 0.99 92.00 

Carburant et autres
Couche Tard ATD.b RS 67,979 1,022.8 67.58 04/2022 2.60 2.91 2.82 17.2 17.7 5,266 5,474 5,372 10.3 10.5 12.00 0.40 71.00 
Parkland Fuel Corporation PKI RS 5,601 158.0 32.28 12/2022 2.91 2.49 2.38 13.0 13.6 1,620 1,697 1,787 7.0 6.6 17.50 0.67 37.00 

Habillement
Gildan GIL RS 7,953 179.9 44.21 12/2022 3.11 3.12 3.34 10.5 9.8 764 756 813 8.6 8.0 10.46 0.32 46.00

Épiceries
Empire Company EMP.a RS 9,282 260.6 35.92 05/2022 2.80 2.77 2.98 13.0 12.1 2,331 2,299 2,383 7.1 6.9 19.94 0.58 38.00 
Loblaw L RS 40,169 329.6 122.69 12/2022 6.82 7.53 8.23 16.3 14.9 6,181 6,589 6,789 7.1 6.9 34.99 0.36 137.00
Metro MRU RM 17,302 236.3 73.22 09/2021 3.82 4.32 4.61 16.9 15.9 1,131 1,199 1,229 18.0 17.5 28.36 0.27 80.00

Transformation des aliments
Saputo SAP RS 14,786 420.1 35.20 03/2022 1.17 1.76 2.05 20.0 17.2 1,155 1,570 1,792 11.9 10.4 16.9 0.35 43.00
Premium Brands Holdings PBH RS 4,445 44.8 99.21 12/2022 4.95 5.95 6.36 16.7 15.6 504 592 629 11.8 11.1 40.5 0.58 124.00

Commerce de détail spécialisé
Sleep Country Canada ZZZ RM 832 36.4 23.28 12/2022 2.82 2.91 3.19 8.0 7.3 219 213 220 5.5 5.3 11.75 0.44 29.00 
Pet Valu PET RM 2,673 71.8 36.50 12/2022 1.59 1.71 1.96 21.3 18.6 215 243 271 12.5 11.2 0.00 1.00 47.00

Restauration
MTY Food Group MTY RS 1,487 24.5 60.78 11/2022 3.06 3.86 4.16 15.8 14.6 187 253 257 7.8 7.7 29.57 0.41 72.00 

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction; AO= Accepter offre; ER = En révision u= dollars US Source: Refinitiv, Rapports des sociétés, FBN

BPA dilué
C/B

BAIIA
VE/BAIIA

Distribution et produits de consommation
Analyse sectorielle
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Vue d’ensemble
Jadis considérés comme un créneau spécialisé, les actifs 
ESG retiennent désormais l’attention des investisseurs. 
Le total des actifs ESG sous gestion dans le monde 
devrait atteindre US$40,000 milliards en 2022 (contre 
US$35,000 milliards en 2020), soit environ US$1.00 sur 
US$3.00 investis, avec un TCAC de plus de 10% sur les 
quatre dernières années. Si le rythme de croissance des 
investissements dans les actifs ESG n’était même que de 
la moitié de ce taux, la valeur des actifs ESG sous gestion 
atteindrait US$45,000 à US$50,000 milliards d’ici 2025 
ou US$60,000 milliards à un TCAC historique de plus de 
10%. Nous pensons que l’intégration des facteurs ESG et 
l’engagement ou le vote des actionnaires à leur égard 
seront le principal style d’investissement dans les actifs 
ESG, surtout à mesure que l’information sur ces ques-
tions et la transparence s’amélioreront au niveau des 
entreprises et que les investisseurs institutionnels seront 
mieux informés des enjeux ESG. Selon nous, l’intégration 
des facteurs ESG, qui nécessite la prise en compte de 
paramètres non financiers dans l’analyse fondamentale, 
est le meilleur moyen pour les investisseurs de mettre en 
œuvre les facteurs ESG tout en générant des rendements 
adéquats, car elle permet à un investisseur de com-
prendre et, espérons-le, d’éviter les risques propres aux 
facteurs ESG, sans pour autant imposer de restrictions 
strictes à des secteurs particuliers.

Aperçu du marché du carbone
     Conformité et marchés volontaires
Les prix du carbone ont augmenté à un rythme ef-
fréné, tous systèmes et régions confondus depuis 
le départ. La hausse des prix était largement at-
tribuable à une ambition plus grande des gou-
vernements de réduire les émissions en raison du 
réchauffement climatique, ce qui a entraîné des 
réglementations et législations plus strictes en-
tourant la décarbonation (comme l’« Ajustement à 
l’objectif 55 » de l’Union européenne). Cependant, 
dernièrement, l’inflation et les craintes d’une réces-
sion (ampleur et durée) ainsi que les prix élevés des 
produits de base ont alimenté les inquiétudes quant 
à la destruction de la demande et nui à ce marché 
de niche, emboîtant le pas au sentiment général du 
marché. Dans ce contexte, nous avons choisi de voir 
au-delà des perturbations, car non seulement les 
gouvernements légifèrent sur des cibles de réduc-

tion à court terme, avec l’objectif de la carboneu-
tralité d’ici 2050, mais ils réduisent aussi les plafonds 
d’émissions par divers systèmes de taxation du car-
bone, ce qui devrait, en temps voulu, faire monter les 
prix, tout en réduisant l’offre de quotas. 

Commençons par le marché du carbone le plus liq-
uide. Le contrat actif du Système d’échange de quo-
tas d’émissions de l’UE (SEQE-UE) a clôturé le mois de 
mars à €89 (US$97). Dans l’ensemble, en moyenne, 
les SEQE-UE étaient en baisse de 3% au cours du 
mois dernier (m/m) et restent en situation de report, 
l’écart entre le 24 décembre et le 23 décembre étant 
de €4.50. Ailleurs, les contrats à terme actifs Unit-
ed Kingdom Emissions Allowances (UKEA), négociés 
depuis la fin de mai 2021, ont clôturé à £74 (US$91) à 
la fin de mars et sont en baisse de 6% m/m, mais en 
hausse de plus de 60% depuis leur création. 

En Amérique du Nord, les contrats à terme actifs Re-
gional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) restent dans 
une mauvaise passe et se négocient dans une four-
chette relativement restreinte, ayant clôturé le mois à 
US$13; ils sont donc stables en glissement mensuel. 
Enfin, les contrats à terme actifs California Carbon Al-
lowances (CCA) ont terminé le mois à $30, en hausse 
de 4% m/m. Notons également que le récent plan 
d’évaluation de la portée de la Californie, c’est-à-dire 
la feuille de route pour atteindre la carboneutralité, 
pourrait selon nous être soutenu par une forme de 
resserrement ou de remaniement du modèle de pla-
fonnement et d’échange de l’État afin d’obtenir des 
réductions supplémentaires des émissions.

Enfin, nous mettons en évidence les contrats à terme 
actifs du système volontaire de compensations 
d’émissions mondiales (SCEM), qui ont clôturé le mois 
à US$2 et sur un repli de 4% m/m, tandis que le contrat 
à terme actif du système de compensations d’émis-
sions mondiales basées sur la nature (SCEMN) a pour-
suivi la tendance du mois précédent et clôturé à US$2, 
ayant reculé de 7% m/m, ce qui reflète le scepticisme 
accru quant à la qualité et les problèmes de crédibil-
ité suite aux échos que les projets REDD+ basés sur les 
forêts ont trouvés dans les médias.

Analyse sectorielle

Baltej Sidhu   
Analyste 
403 290-5627
—
Adjoint :
Anh Le : 403 290-5625 
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Faits saillants du mois
     Sur quel pied danser?
Le nombre de participants au marché qui recon-
naissent la présence, l’inclusion et l’intégration des 
mesures et facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’inves-
tissement, pour le meilleur ou pour le pire, a enregistré 
une croissance exponentielle ces dernières années. 
La liste des parties prenantes concernées ne cesse 
de s’allonger : entreprises, employés, clients, inves-
tisseurs et, désormais, dirigeants et hommes poli-
tiques. Parallèlement à ce gain fulgurant d’intérêt, la 
liste des questions et sujets ESG, c’est-à-dire des ris-
ques et des occasions, a grandi, tandis que l’inten-
tion et la définition font toujours débat. Aujourd’hui, 
l’ESG, c’est à la fois tout et rien. La thématique ESG 
est passée de l’anecdote au courant dominant, 
c’est-à-dire qu’il ne s’agit plus d’un sujet nouveau, 
et avec cette évolution, elle fait maintenant partie 
du langage quotidien dans le monde de l’entreprise 
; cependant, les points de vue qui y sont associés 
divergent radicalement. L’association des éléments 
susmentionnés a malheureusement fait émerger la 
nomenclature ESG, une expression fourre-tout qui 
est devenue assurément très saturée et confuse. 
Parallèlement, la thématique ESG s’est retrouvée 
dans le collimateur des participants aux deux ex-
trémités du spectre, qui estiment que les entités en 
font et en disent soit trop, soit pas assez.

Dans ce contexte, un scepticisme accru paraît jus-
tifié, car de plus en plus d’yeux sont rivés sur les 
risques et les occasions liés à l’ESG et au dévelop-
pement durable. En outre, la thématique ESG fait 
l’objet de préjugés négatifs et d’une réaction de 
rejet qui n’ont jamais été aussi évidents. Le discours 
ESG se trouve régulièrement fortement polarisé et 
politisé, en particulier aux Etats-Unis, mais notre 
opinion reste fondée sur le fait que le refoulement 
capitalise sur des tendances telles que l’environne-
ment politique actuel et qu’il est donc davantage 
orienté vers le court terme, ne stimulant ni n’exigeant 
aucune pérennité – notre positionnement est de voir 
au-delà de cette agitation, car la résistance s’es-
tompera du fait que la thématique est structurée 
pour se pérenniser. Les caractéristiques fondamen-
tales de l’ESG mûrissent et évoluent en même temps 
que les acteurs du marché commencent à affiner et 
à cibler leur attention en extrayant les attributs ESG 
spécifiques et matériels qui sont les plus pertinents 
pour eux. Autrement dit, il ne faut pas forcément 
déplorer que les acteurs du marché commencent 
à supprimer l’expression fourre-tout « ESG » de leur 
lexique pour la remplacer par des termes plus affinés 
et décisifs qui informent sur les risques matériels et 
les occasions inhérentes à leurs activités respectives. 
Selon nous, il s’agit d’un autre pilier de l’évolution et 
de la croissance de la thématique ESG, qui traverse 
une période de maturation significative.

ESG
Analyse sectorielle
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Matt Kornack 
Analyste 
416 507-8104 
—
Adjoint : 
Anthony Bogdan: 416 869-7935

Tal Woolley 
Analyste 
416 507-8009 
—
Adjoint : 
Giuliano Thornhill : 416 507-8108

Points saillants des FPI en mars 

     Les immeubles multifamiliaux offrent une lueur 
d’espoir au secteur
›  BSR REIT - La croissance surdimensionnée des loy-

ers du marché en 2021-2022 continue de propulser 
les activités d’exploitation : BSR a continué de 
bénéficier de la croissance exceptionnelle des loy-
ers observée sur ses marchés après la pandémie, 
les renouvellements de baux capturant l’évalua-
tion à la valeur du marché intégrée. Cette situation 
devrait perdurer jusqu’au début de 2023, la direc-
tion ayant constaté un écart d’environ 8% entre les 
loyers en place et les loyers en vigueur sur le marché. 
Cette situation est tempérée par l’échéance de 
certains baux de courte durée pour lesquels des 

loyers supérieurs étaient facturés aux locataires sur 
une base mensuelle. L’environnement actuel reste 
difficile pour la fixation du prix des actifs, compte 
tenu du ralentissement attendu de la croissance et 
de la hausse des rendements obligataires à court 
terme. Cette situation est encore compliquée par 
la nouvelle offre de produits locatifs, dont les livrai-
sons augmenteront au cours des 12 à 18 prochains 
mois sur certains marchés des États du sud et du 
sud-ouest des États-Unis, mais qui devraient con-
naître une forte baisse par la suite. Ce dernier point 
soulève la question de savoir combien de temps la 
croissance des taux de location restera modérée 
dans les régions où la dynamique démographique 
est positive, ce qui devrait permettre d’obtenir des 
résultats positifs à moyen terme.

›  Minto Apartment REIT - Le portefeuille de base 
devrait dépasser le pic de performance du cycle 
précédent : Pour Minto, les taux d’occupation se 
sont rapprochés des niveaux d’avant la pandémie 
et les loyers obtenus à la rotation des locataires ont 
atteint les sommets du cycle précédent. Les résul-
tats ont été affectés par un taux d’occupation plus 
faible que prévu dans le portefeuille des apparte-
ments meublés; il est difficile de parler de normalité 
ici, car ce segment a connu une volatilité extrême 
au cours des dernières années. Un nombre accru 
de financements à taux variable, assortis de taux 
d’intérêt bien supérieurs à ceux des prêts à long 
terme de la SCHL, a contribué à la faiblesse des FPE 
a/a. Ce problème devrait être partiellement résolu 
au cours des prochains mois, car les immeubles 
récemment acquis ont respecté les paramètres 
stabilisés requis pour être admissibles. Nous avons 
également revu à la hausse notre prévision au titre 
des FPE/part en 2024, car la direction a indiqué 
que l’achat de 5th + Bank est très improbable dans 
le contexte actuel des taux d’intérêt, en l’absence 
de ventes. Nous ne supposons pas d’acquisitions 
nettes; les investisseurs apprécieront la clarté 
apportée à ce sujet.

›  InterRent REIT – Les taux d’occupation atteignent 
les niveaux qui prévalaient avant la pandémie, 
l’accélération des loyers se poursuivra en 2023 : De 
manière générale, les résultats du trimestre ont été 
conformes aux attentes à l’égard d’InterRent, les 
objectifs de la direction en matière de location au 

sein du portefeuille de Montréal ayant été atteints. 
Les autres marchés de la FPI ont continué à béné-
ficier d’une dynamique plus vigoureuse au chapitre 
des loyers et de taux d’occupation équivalant 
à ceux ayant cours avant la pandémie. Cela a 
entraîné une forte croissance du BNE à portefeuille 
identique pour l’année, de sorte que l’on prévoit un 
rendement se rapprochant des deux chiffres en 
2023. Cependant, la traduction de ces résultats 
sera limitée d’un point de vue des FPE/part par le 
refinancement actif des créances hypothécaires 
assorties de durées et de taux supérieurs en 2022, 
alors que l’on s’attend à des pressions supplémen-
taires en 2023. La direction n’était pas certaine de 
l’évolution du taux de roulement des locataires 
en 2023, mais a suggéré qu’il tendrait à diminuer 
par rapport à la moyenne historique de 30%. Une 
tendance à la baisse du taux de roulement des 
locataires ainsi que l’attente d’augmentations des 
loyers sur le marché dans le contexte d’un marché 
locatif extrêmement tendu devraient maintenir 
l’évaluation à la valeur du marché intégrée à un 
niveau élevé.

     Fin de la course aux procurations de First Capital
›  FPI First Capital - FCR a publié sa circulaire : un nou-

veau candidat à l’élection du conseil, pas de sur-
prises importantes, et ce qui pourrait arriver : Dayna 
Gibbs, ancienne chef de l’exploitation de Summit 
Industrial Income REIT, se présentera à l’élection du 
conseil lors de la prochaine assemblée des por-
teurs de parts; le conseil serait considérablement 
rafraîchi si FCR l’emportait lors de cette assemblée. 
Andrea Stephen, fiduciaire de FCR actuellement en 
poste, a annoncé qu’elle ne se représenterait pas, 
et FCR a donc choisi Mme Gibbs pour la remplacer. 
Plus tard, le 6 mars, FCR et Sandpiper/Artis (SPAX) 
ont conclu un accord mettant fin à la course aux 
procurations; SPAX ne sera pas représentée au 
conseil de FCR. L’accord exige que SPAX retire sa 
demande de participation à l’assemblée des por-
teurs de parts du 28 mars, ainsi que ses candidats à 
l’élection du conseil. SPAX n’occupera aucun siège 
au conseil de FCR, conformément à notre opinion 
communiquée antérieurement selon laquelle un 
règlement prévoyant un siège au conseil semblait 
improbable. FCR va remettre son assemblée annu-
elle à plus tard, à une date appropriée.

Sélections
›   Chartwell Retirement Residences
›   Minto Apartment REIT
›   Killam Apartment REIT
› Sienna Senior Living
›  H&R REIT
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Cap. FPE dilués C/FPE
Cote du bours. Cours (A) (A) est. (A) est. est. courant (A) est. est. (A) (A) est. Rend.

Symb. titre DD (M) Analyste 03/30 2021 2022 2023 2024 2021A 2022E 2023E 2024E annualisé 2021 2022 2023 2024 2021A 2022E 2023E 2024E VAN Cible total(1)
DD

Détail
RioCan REIT REI.un RS ↔ $6,031 Woolley $20.08 $1.08 $1.08 $1.08 $1.08 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% $1.60 $1.71 $1.77 $1.90 12.6x 11.7x 11.3x 10.5x $25.30 $24.00 24.9% ↔
Choice Properties REIT CHP.un RM ↔ $10,361 Woolley $14.32 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% $0.95 $0.96 $0.98 $1.02 15.0x 14.8x 14.6x 14.0x $13.50 $15.00 10.0% ↔
First Capital REIT FCR RM ↔ $3,321 Woolley $15.55 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% $1.14 $1.21 $1.20 $1.17 13.7x 12.9x 12.9x 13.3x $20.20 $18.50 24.5% ↔
SmartCentres REIT SRU.un RM ↔ $4,703 Woolley $26.40 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% $2.21 $2.07 $2.15 $2.14 11.9x 12.7x 12.3x 12.3x $30.30 $28.00 13.1% ↔
CT REIT CRT.un RS ↔ $3,733 Woolley $15.95 $0.87 $0.87 $0.87 $0.87 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% $1.24 $1.26 $1.29 $1.40 12.9x 12.7x 12.3x 11.4x $16.60 $17.50 15.2% ↔
Crombie REIT CRR.un RS ↔ $2,661 Woolley $14.92 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% $1.14 $1.16 $1.20 $1.24 13.1x 12.9x 12.4x 12.0x $17.60 $17.00 19.9% ↔
Automotive Properties REIT APR.un RM ↔ $577 Woolley $11.76 $0.80 $0.80 $0.80 $0.80 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% $0.94 $0.93 $1.02 $1.05 12.5x 12.6x 11.6x 11.2x $13.10 $12.50 13.1% ↔
Bureau & Diversifié
Allied Properties REIT AP.un RS ↔ $3,375 Kornack $24.15 $1.80 $1.80 $1.80 $1.80 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% $2.40 $2.43 $2.41 $2.50 10.1x 9.9x 10.0x 9.6x $37.55 $32.25 41.0% ↔
DREAM Office REIT D.un RM ↔ $732 Kornack $14.26 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% $1.54 $1.48 $1.51 $1.64 9.2x 9.6x 9.5x 8.7x $22.70 $18.50 36.7% ↔
Slate Office REIT SOT.un RM ↔ $296 Kornack $3.47 $0.40 $0.40 $0.40 $0.40 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% $0.55 $0.50 $0.42 $0.42 6.3x 6.9x 8.3x 8.2x $4.85 $4.25 34.0% ↔
True North Commerical REIT TNT.un RM ↔ $325 Kornack $3.46 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% $0.59 $0.52 $0.47 $0.42 5.9x 6.6x 7.4x 8.1x $5.00 $4.50 38.6% 

H&R REIT HR.un RS ↔ $3,517 Kornack $12.39 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% $1.53 $1.14 $1.18 $1.22 8.1x 10.9x 10.5x 10.2x $17.00 $15.25 27.9% ↔
Artis REIT AX.un RM ↔ $870 Kornack $7.54 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% $1.31 $1.21 $0.96 $0.92 5.8x 6.2x 7.8x 8.2x $13.05 $9.00 27.3% 

BTB REIT BTB.un RM ↔ $301 Kornack $3.52 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% $0.41 $0.45 $0.45 $0.44 8.7x 7.8x 7.9x 8.0x $4.70 $4.15 26.4% ↔
Industriel
Granite REIT GRT.un RS ↔ $5,164 Kornack $81.06 $3.20 $3.20 $3.20 $3.20 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% $4.04 $4.45 $5.04 $5.33 20.0x 18.2x 16.1x 15.2x $86.30 $93.00 18.7% 

DREAM Industrial REIT DIR.un RS ↔ $3,957 Kornack $14.38 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% $0.81 $0.89 $0.99 $1.05 17.8x 16.2x 14.5x 13.7x $15.80 $17.00 23.1% ↔
Nexus Industrial REIT NXR.un RM ↔ $814 Kornack $9.69 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% $0.77 $0.81 $0.81 $0.85 12.6x 11.9x 11.9x 11.4x $11.80 $11.00 20.1% 

PRO REIT PRV.un RM ↔ $354 Kornack $5.86 $0.45 $0.45 $0.45 $0.45 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% $0.48 $0.51 $0.54 $0.58 12.3x 11.5x 10.8x 10.1x $7.25 $6.25 14.3% 

Hôtels
American Hotel Income Properties HOT.un RM ↔ $186 Woolley $2.36 $3.20 $3.20 $3.20 $3.20 135.6% 135.6% 135.6% 135.6% 10.4% $0.41 $0.40 $0.40 $0.40 5.8x 6.0x 6.0x 6.0x $78.80 $3.00 162.7% ↔
Appartements
CAP REIT CAR.un RS ↔ $8,151 Kornack $47.50 $1.45 $1.45 $1.45 $1.45 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% $2.33 $2.32 $2.43 $2.61 20.4x 20.5x 19.6x 18.2x $50.90 $56.00 20.9% ↔
Boardwalk REIT BEI.un RS ↔ $2,741 Kornack $54.60 $1.08 $1.08 $1.08 $1.08 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% $2.96 $3.13 $3.37 $3.56 18.4x 17.5x 16.2x 15.3x $64.75 $68.00 26.5% ↔
Killam Apartment REIT KMP.un RS ↔ $2,066 Kornack $17.12 $0.72 $0.72 $0.72 $0.72 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% $1.07 $1.11 $1.15 $1.20 16.0x 15.4x 14.9x 14.3x $21.20 $21.75 31.3% ↔
InterRent REIT IIP.un RS ↔ $1,947 Kornack $13.38 $0.36 $0.36 $0.36 $0.36 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% $0.51 $0.54 $0.56 $0.61 26.3x 24.8x 23.9x 21.9x $13.40 $16.00 22.3% 

Minto Apartment REIT MI.un RS ↔ $973 Kornack $14.82 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% $0.81 $0.82 $0.83 $0.96 18.2x 18.0x 17.8x 15.5x $18.80 $19.00 31.5% ↔
BSR REIT HOM.un RS ↔ US$757 Kornack US$13.31 US$0.52 US$0.52 US$0.52 US$0.52 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% US$0.65 US$0.85 US$0.92 US$0.96 20.5x 15.7x 14.5x 13.8x US$18.50 US$16.50 27.9% 

Dream Residential REIT DRR.un RS ↔ US$183 Kornack US$9.24 N/A N/A US$0.42 N/A N/A N/A 4.5% 4.5% 4.5% N/A N/A US$0.67 US$0.76 N/A N/A 13.9x 12.2x US$13.05 US$10.50 18.2% ↔
ERES REIT ERE.un RM ↔ $760 Kornack $3.27 $0.17 $0.17 $0.17 $0.17 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% $0.22 $0.25 $0.25 $0.25 14.7x 13.3x 13.2x 13.1x $4.27 $3.70 18.5% ↔
International
Inovalis REIT INO.un RM ↔ $128 Kornack $3.79 $0.41 $0.41 $0.41 $0.41 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% $0.50 $0.49 $0.56 $0.57 7.6x 7.7x 6.8x 6.7x $5.70 $4.25 23.0% ↔
Résidences pour personnes agées
Chartwell Retirement Residences CSH.un RS ↔ $2,003 Woolley $8.55 $0.61 $0.61 $0.61 $0.61 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% $0.59 $0.53 $0.63 $0.75 14.5x 16.0x 13.5x 11.4x $10.05 $11.00 35.8% ↔
NorthWest H.P. REIT NWH.un RM ↔ $2,072 Woolley $8.52 $0.80 $0.80 $0.80 $0.80 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% $0.84 $0.72 $0.74 $0.82 10.1x 11.8x 11.5x 10.4x $12.07 $10.50 32.6% ↔
Sienna Senior Living SIA RS ↔ $782 Woolley $10.71 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% $1.15 $0.97 $1.02 $1.11 9.3x 11.0x 10.6x 9.6x $12.13 $13.00 30.1% ↔
Extendicare EXE RM ↔ $535 Woolley $6.31 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% $0.52 $0.25 $0.31 $0.34 12.1x 25.2x 20.4x 18.7x $7.20 $7.00 18.5% ↔
Invesque IVQu RM ↔ US$46 Woolley US$0.82 US$0.00 US$0.00 US$0.00 US$0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$0.45 US$0.35 US$0.38 US$0.30 1.8x 2.3x 2.2x 2.7x US$2.32 US$1.00 22.0% ↔
Entreposage libre-service
StorageVault Canada SVI.V RS ↔ $2,283 Woolley $6.04 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% $0.15 $0.19 $0.23 $0.25 40.9x 32.3x 26.2x 24.3x $6.10 $7.00 16.1% ↔
MHC
Flagship Communities REIT MHCu.TO RS ↔ US$331 Woolley US$16.90 US$0.57 US$0.57 US$0.57 US$0.57 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% US$1.03 US$1.08 US$1.19 US$1.31 16.3x 15.6x 14.2x 12.9x US$20.70 US$19.00 15.8% ↔
Gestion d'actifs
Tricon Capital Group TCN RS ↔ $3,220 Woolley $10.47 $0.32 $0.32 $0.32 $0.32 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% $0.57 $0.76 $0.55 $0.63 18.5x 13.8x 19.1x 16.5x $14.70 $13.00 27.2% ↔

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; RES = Restriction; AO = Accepter offre; ER = En révision u = dollars américains
Source: Rapports des sociétés, FBN, Refinitiv
(1) Rendement combiné = rendement du cours + rendement des distributions futures sur une période mobile de 12 mois.

Cours
Rend. des distributionsMatt Kornack, Tal Woolley Distributions par part 12 mois
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Une demande volatile, mais des  
caractéristiques fondamentales  
favorables à long terme 
Malgré des facteurs négatifs à court terme liés à l’aug-
mentation de l’offre de cuivre, à des taux d’intérêt élevés 
et aux craintes d’une récession généralisée dans les 
pays développés, le marché a démontré sa volonté de 
valoriser les caractéristiques fondamentales favorables 
à long terme compte tenu de l’absence d’une réserve de 
projets à un stade avancé pour répondre à la demande 
croissante à long terme découlant de l’adoption des VÉ, 
de la pénétration grandissante des énergies renouvela-
bles et de l’intérêt accru pour la carboneutralité.

Les prix du cuivre ont rebondi et dépassé $4.00 après 
être tombés en deçà de $3.20 en juillet et s’être main-
tenus en dessous de $3.50 pendant une bonne partie 
du deuxième semestre de 2022. Nous nous attendons à 
une volatilité continue des prix découlant de prévisions 
antagonistes de l’offre et de la demande causées par 
l’assouplissement des restrictions anti-COVID en Chine, 
la hausse des taux d’intérêt et les craintes de réces-
sion mondiales, ainsi que les possibles perturbations de 
l’offre en Amérique latine. Nous anticipons une année 
difficile pour les exploitants, car les prix à la consom-
mation restent élevés et les pénuries de main-d’œuvre 
persistent (en raison principalement du faible taux de 
chômage, mais aussi du maintien de certaines restric-
tions anti-COVID).

Les infrastructures vertes et les véhicules électriques sont 
en train de devenir la principale source de demande de 
cuivre à long terme, les pays développés ayant besoin 
de développer considérablement leur réseau élec-
trique et la production de véhicules électriques à bat-
terie nécessitant trois fois plus de cuivre que celle de 
véhicules à moteur à combustion interne. Nous estimons 
que les caractéristiques fondamentales à long terme 
restent basées sur la transition vers l’énergie propre et 
l’absence d’une réserve de projets à un stade avancé, 
qui contribue à l’apparition d’un déficit structurel au 
cours des prochaines années. 

Premier choix : 
     Ressources Teck Ltée. (TECK.B: TSX) 
La croissance endogène de la division cuivre, la 
base d’actifs de grande qualité de Teck, son bilan 
solide, sa capacité constante à récolter des flux de 
trésorerie grâce à l'accord de redevances conclu 
dans le cadre de la cession des activités de charbon 
sidérurgique et son engagement de longue haleine 
à rémunérer ses actionnaires sont autant d’éléments 
qui favorisent une valorisation supérieure à celle 
actuellement attribuée par le marché. La cession de 
Fort Hills et des activités de charbon sidérurgique, 
qui permet au portefeuille d’opérer une transition en 
s’éloignant des produits de base à forte intensité de 
carbone, devrait entraîner une expansion des ratios 
compte tenu du fait que la production de cuivre est 
appelée à doubler d’ici 2024 après l’achèvement 
du projet QB2. En outre, les projets de mise en val-
eur de mines de cuivre comme QB3, Zafranel et San 
Nicolás mettent en lumière la stratégie de croissance 
endogène de la division cuivre de Teck, la demande 
devant monter en flèche à mesure que le monde 
intensifie ses efforts de décarbonation. En cas d’éro-
sion accrue des prix des matières premières, Teck a 
la capacité de préserver son bilan et de dégager un 
rendement positif des FTD, même avec une baisse 
de 15% des prix des matières premières. 

Analyse sectorielle

Selection
›  Ressources Teck 

Shane Nagle, cfa 
Analyste 
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Analyse sectorielle

Cap. Actions 12 mois BPA Valeur
Cote du bours. e.c. Cours Cours (A) est. est. (A) est. est. Actif

Symbole Titre ∆ (M) (M) 3/30 Cible ∆ Analyste Dern.Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern.Ex. Ex1 Ex2 Ex.1 Ex.2 Net C/VAN
Production
Altius Minerals ALS RS - 1,050 47.3 22.22 26.00 - Nagle 0.35u 0.77u 0.74u 28.9x 30.0x 0.92u 1.20u 1.59u 18.5x 14.0x 22.71 1.0x
Capstone Copper CS R - 3,969 690.2 5.75 R - R R R R R R R R R R R R R
Copper Mountain Mining CMMC RS - 441 213.8 2.06 2.50 - Nagle 0.03u 0.41u (0.18)u 5.0x n/a 0.61u 1.53u 0.02u 1.4x 92.6x 2.49 0.8x
Ero Copper ERO RM - 2,249 92.2 24.40 24.50 ↑ Nagle 1.34u 2.44u 0.92u 7.5x 26.5x 2.02u 3.17u 1.78u 5.8x 10.3x 17.37 1.4x
First Quantum Minerals FM RM - 20,775 692.5 30.00 36.00 ↑ Nagle (0.07)u 1.20u 1.54u 18.8x 19.5x 2.64u 4.22u 3.69u 5.4x 6.1x 26.45 1.1x
Hudbay Minerals HBM RM - 1,794 261.9 6.85 8.00 - Nagle (0.44)u 0.23u 0.10u 22.2x 69.2x 0.93u 1.87u 1.50u 2.8x 3.4x 8.21 0.8x
Lundin Mining LUN RM - 6,729 770.7 8.73 8.75 - Nagle 0.31u 1.11u 0.63u 5.9x 13.7x 1.00u 2.11u 1.14u 3.1x 5.7x 8.26 1.1x
Sherritt International S RM - 215 397.3 0.54 0.75 - Nagle (0.37)u (0.03)u 0.22u n/a 2.5x 0.09u (0.11)u 0.25u n/a 1.6x 1.55 0.3x
Taseko Mines TKO RM - 622 286.5 2.17 2.75 - Nagle (0.11)c 0.16c 0.01c 13.8x 360.5x 0.44c 0.73c 0.30c 3.0x 7.2x 4.35 0.5x
Teck Resources TECKb RS - 25,187 521.5 48.30 70.00 - Nagle 1.05c 5.74c 9.25c 8.4x 5.2x 3.38c 10.54c 15.02c 4.6x 3.2x 43.11 1.1x
Sociétés de mise en valeur
Adventus Mining ADZN RS - 97 179.6 0.54 0.90 - Nizami n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.29 0.4x
Arizona Metals AMC RS - 520 115.1 4.52 7.00 - Nizami n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.60 0.5x
Bravo Mining BRVO RS - 338 101.0 3.35 4.10 - Aganga (0.00)u (0.04)u (0.03)u n/a n/a (0.00)u (0.03)u (0.04)u n/a n/a 4.61 0.7x
Filo Mining FIL RS - 2,643 122.9 21.50 35.00 - Nizami n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 46.40 0.5x
Foran Mining FOM.V RS - 901 240.2 3.75 3.75 - Nizami n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.26 0.9x
Solaris Resources SLS.TO RS - 769 127.9 6.01 12.50 - Nagle n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18.12 0.3x
Trilogy Metals TMQ RM - 105 145.9 0.72 1.00 - Nizami n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.73 0.4x
American Lithium LI RS - 643 208.2 3.09 7.50 - Aganga (0.13)u (0.11)u (0.02)u n/a n/a (0.06)u (0.09)u (0.03)u n/a n/a 9.00 0.3x
Lithium Americas LAC RS - 3,917 135.0 29.02 42.50u - Aganga (0.32)u (1.08)u 1.56u n/a 18.6x (0.46)u (0.41)u 1.60u n/a 18.1x 56.64 0.5x
Sigma Lithium SGML RS - 5,222 100.9 51.74 68.00 - Aganga (0.37)u (0.51)u 8.02u n/a 6.5x (0.07)u (0.18)u 8.14u n/a 6.4x 68.54 0.8x

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction; AO = Accepter offre; ER = En révision u = dollars US; c = dollars canadiens
Source: Rapports des sociétés, Estimations FBN, Refinitiv

C/B C/FT
FTPA
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Surveiller les variations du taux d’intérêt réel
L’attention se porte sur l’inflation aux États-Unis 
et les décisions sur les taux d’intérêt par la Fed, 
qui feront fluctuer les prix de l’or au comptant . 
Nous pouvons mesurer la corrélation entre l’inflation 
et les taux d’intérêt en surveillant les fluctuations des 
taux d’intérêt réels. Les répercussions économiques de 
la COVID-19 ont forcé les gouvernements à adopter 
de vastes programmes de stimulation pour protéger 
leurs économies. Les contraintes des chaînes d’ap-
provisionnement ainsi que les mesures de stimulation 
ont entraîné une inflation supérieure à la normale, que 
la hausse des taux d’intérêt est censée combattre. La 
Fed américaine a commencé à relever les taux d’intérêt 
en mars 2022, procédant à plusieurs hausses déme-
surées tout au long de l’année. Le dernier graphique 
à points semble indiquer qu’une seule hausse supplé-
mentaire des taux d’intérêt n’est à prévoir avant que ne 
soit atteint le pic du taux des fonds fédéraux, mais M. 
Powell a souligné que d’autres hausses pourraient être 
nécessaires. Le prix de l’or au comptant et les actions 
aurifères pourraient souffrir d’un accès de volatilité à 
court terme au moment de la publication de données 
économiques clés aux États-Unis. Nous pensons que 
les prix de l’or au comptant et les actions aurifères 
pourraient tirer parti d’une inflation persistante ou d’un 
risque de récession croissant aux États-Unis. Selon 
nous, le rythme de changement du taux d’intérêt réel 
importe davantage pour les prix de l’or au comptant 
que le taux lui-même, si bien qu’un fléchissement de 
la courbe haussière du taux réel pourrait entraîner une 
reprise des prix de l’or au comptant. 

Les titres favoris sont ceux de sociétés qui  
présentent des résultats fiables, des bilans  
solides et de nombreux catalyseurs . 
Nous pensons que les sociétés les plus à même de 
dégager des résultats supérieurs sont celles (1) dont les 
équipes dirigeantes présentent des antécédents sol-
ides d’exécution selon les prévisions internes; (2) qui ont 
un bilan sain; (3) dont les prévisions internes sur 12 mois 
sont encourageantes et comportent une croissance de 
la production et/ou une baisse des coûts; (4) dont les 
projets sont bien financés; et (5) qui offrent un calen-
drier riche en événements catalyseurs.

Sélections
Producteurs d’or/d’argent : 
›  Alamos Gold Inc. (AGI : TSX; cours cible de CA$18.25)
›  Aya Gold & Silver Inc. (AYA : TSX; cours cible de CA$12.50)
› Endeavour Mining plc (EDV : TSX; cours cible de CA$47.00) 
›  Kinross Gold Corp. (K : TSX; cours cible de CA$8.00) 
›  K92 Mining Inc. (KNT: TSX; cours cible de CA$12.00)

Sociétés de redevances : 
›  Redevances Aurifères Osisko Ltée  

(OR : TSX; cours cible de CA$23.00)

Analyse sectorielle
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Analyse sectorielle

Cap. Actions 12 mois BPA Valeur
Cote du bours. e.c. Cours Cours (A) est. est. (A) est. est. Actif

Symbole Titre ∆ (M) (M) 3/30 Cible ∆ Analyste Dern.Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern.Ex. Ex1 Ex2 Ex.1 Ex.2 Net C/VAN
Grands producteurs (production >1 Moz)

Agnico-Eagle Mines Ltd AEM RS 31,777 457.16 69.51 76.00 Parkin 2.40u 2.20u 1.76u 23.1x 28.8x 6.51u 4.82u 5.20u 10.5x 9.8x 47.74 1.46x
Barrick Gold ABX RM 44,217 1,755.35 25.19 28.00 Parkin 1.12u 0.75u 0.78u 24.6x 23.5x 2.61u 2.15u 2.47u 8.6x 7.5x 27.35 0.92x
Kinross Gold Corp K RS 7,845 1,221.89 6.42 8.00 Parkin 0.77u 0.22u 0.21u 21.4x 22.3x 0.76u 0.82u 0.97u 5.7x 4.8x 10.13 0.63x
Newmont NGT RS 52,387 793.74 66.00 86.00 Parkin 2.96u 1.85u 2.48u 26.1x 19.5x 6.02u 5.29u 5.92u 9.1x 8.1x 63.85 1.03x

Sociétés de redevances
Franco-Nevada Corp FNV RM 37,690 191.9 196.41 200.00 Nagle 2.72u 3.53u 3.64u 41.8x 54.0x 4.22u 5.21u 5.29u 28.3x 27.9x 75.17 2.61x
Osisko Gold Royalties Ltd OR RS 3,872 184.0 21.04 23.00 Nagle 0.26u 0.57u 0.62u 37.2x 34.0x 0.65u 1.03u 1.04u 20.3x 20.2x 15.47 1.36x
Royal Gold Inc RGLD RM 8,381 65.6 127.82u 155.00u - Nagle 2.91u 4.02u 3.44u 31.8x 37.2x 6.28u 7.06u 6.34u 13.6x 15.2x 72.12 1.77x
Sandstorm Gold Ltd SSL RS 2,328 298.8 7.79 8.00 - Nagle 0.11u 0.17u 0.10u 34.5x 77.9x 0.36u 0.43u 0.51u 13.6x 11.5x 6.50 1.20x
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM RS 4,097 203.6 20.12 22.00 - Nagle 0.20u 0.39u 0.39u 38.8x 51.6x 0.78u 0.80u 0.77u 18.9x 19.6x 12.95 1.55x
Wheaton Precious Metals Corp WPM RS 29,527 452.3 65.28 65.00 ↓ Nagle 1.10u 1.31u 1.12u 37.5x 58.3x 1.71u 1.90u 1.64u 25.8x 29.9x 25.24 2.59x
*Carbon Streaming Corp. NETZ RS 110 46.8 2.36 5.00 ↓ Aganga n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.64 0.51x

Producteurs intermédiaires (production >250 Koz)
Alamos Gold Inc AGI RS 6,537 393.81 16.60 18.25 Parkin 0.41u 0.27u 0.40u 44.3x 30.6x 1.05u 0.92u 1.08u 13.2x 11.3x 16.55 1.00x
Aura Minerals ORA RS 791 72.0 10.98 15.00 Nizami 0.60u 1.03u 1.64u 7.8x 4.9x 1.29u 2.37u 2.78u 3.4x 2.9x 17.83 0.62x
B2Gold BTO RS 5,802 1,074.4 5.40 6.50 DeMarco 0.36u 0.24u 0.31u 22.5x 17.6x 0.68u 0.61u 0.74u 8.9x 7.3x 4.34 1.24x
Centerra Gold Inc CG RS 1,946 218.43 8.91 12.50 Parkin 0.62u (0.04)u 1.20u -184.3x 5.4x 1.43u 0.23u 1.70u 27.9x 3.8x 14.60 0.61x
Dundee Precious Metals DPM RS 1,921 190.0 10.11 12.50 DeMarco 1.03u 0.24u 0.70u 42.0x 14.5x 1.66u 1.20u 1.36u 8.4x 7.4x 11.32 0.89x
Eldorado Gold Corp ELD RM 2,620 184.80 14.18 13.50 Parkin (0.15)u 0.05u 0.20u 262.1x 71.3x 2.06u 1.31u 1.72u 7.9x 6.0x 19.16 0.74x
Endeavour Mining EDV RS 8,102 246.7 32.84 47.00 ↓ DeMarco 2.42u 1.35u 1.06u 24.3x 31.1x 4.75u 4.51u 4.23u 7.3x 7.8x 35.91 0.91x
Equinox Gold Corp EQX RM 2,266 312.1 7.26 7.25 ↑ Parkin 0.21u (0.30)u (0.30)u n/a n/a 0.79u 0.36u 0.91u 19.9x 8.0x 6.68 1.09x
IAMGOLD Corp IMG RM 1,791 479.00 3.74 4.00 Parkin 0.02u 0.05u 0.04u 57.6x 77.3x 0.61u 0.94u 0.64u 2.9x 4.3x 5.10 0.73x
Lundin Gold Inc. LUG RM 3,735 235.3 15.87 17.50 DeMarco 1.07u 0.62u 0.84u 25.4x 18.9x 1.58u 1.88u 1.63u 8.4x 9.8x 15.51 1.02x
New Gold Inc NGD RM 1,038 682.80 1.52 1.75 Parkin 0.32u (0.04)u 0.07u n/a 23.0x 0.47u 0.21u 0.37u 5.2x 3.0x 2.27 0.67x
OceanaGold Corp OGC RS 2,408 704.21 3.42 3.75 Parkin 0.20u 0.21u 0.21u 16.6x 16.1x 0.47u 0.54u 0.52u 4.6x 4.8x 3.87 0.88x
SSR Mining Inc SSRM RM 4,255 206.65 20.59 22.50 ↓ Parkin 1.32u 0.65u 0.41u 23.1x 36.9x 2.74u 1.49u 1.60u 10.1x 9.4x 24.08 0.86x
Torex Gold Resources Inc TXG RM 1,953 85.84 22.75 22.00 DeMarco 2.36u 1.95u 1.46u 11.7x 15.6x 4.27u 4.47u 4.08u 5.1x 5.6x 21.94 1.04x

Producteurs d'argent
Aya Gold and Silver AYA RS 1,194 105.9 11.28 12.50 DeMarco 0.05u 0.04u (0.10)u 256.2x  - 0.11u 0.11u (0.04)u 98.4x  - 8.35 1.35x
First Majestic Silver Corp FR RM 2,558 263.1 9.72 11.00 DeMarco 0.05u (0.21)u (0.15)u  -  - 0.39u 0.19u 0.60u 51.3x 16.2x 4.94 1.97x
Fortuna Silver Mines Inc FVI RM 1,500 290.2 5.17 6.00 ↑ DeMarco 0.45u 0.15u 0.25u 33.6x 20.5x 0.79u 0.73u 0.93u 7.1x 5.5x 4.23 1.22x
Pan American Silver PAAS RS 5,238 210.7 24.86 32.00 DeMarco 0.77u 0.09u 1.10u 291.6x 22.5x 2.21u 1.10u 2.04u 22.7x 12.2x 19.06 1.30x

Petits producteurs (production <250 Koz)
Aris Mining Corp. ARIS RS 567 136.1 4.17 6.50 ↓ DeMarco (0.03)u 0.25u 0.58u 16.4x 7.2x 1.35u 0.65u 2.30u 6.5x 1.8x 6.53 0.64x

I-80 Gold Corp IAU RS 805 240.4 3.35 5.50 DeMarco 0.00u (0.24)u (0.00)u  -  - 0.00u (0.17)u 0.12u  - 27.9x 4.39 0.76x
K92 Mining Inc. KNT RS 1,809 231.9 7.80 12.00 DeMarco 0.10u 0.22u 0.34u 35.5x 22.7x 0.27u 0.35u 0.50u 22.4x 15.6x 12.23 0.64x
Minera Alamos Inc. MAI RS 174 457.7 0.38 0.80 Nizami 0.01u (0.00)u 0.02u n/a 22.3x 0.00u (0.01)u 0.02u - 17.4x 1.10 0.35x
Wesdome Corp. WDO RS 1,138 142.8 7.97 8.75 DeMarco 0.47u (0.04)u 0.18u  - 44.4x 0.83u 0.32u 0.36u 25.1x 22.3x 7.96 1.00x

Sociétés de mise en valeur
AbraSilver Resource Corp ABRA RS 186 494.7 0.38 0.55 DeMarco (0.01)u (0.02)u (0.00)u  -  - (0.01)u (0.04)u (0.02)u  -  - 0.44 0.44x
Artemis Gold Inc. ARTG RS 708 154.2 4.59 8.00 DeMarco (0.05)u (0.06)u (0.05)u  -  - (0.08)u (0.07)u (0.05)u  -  - 10.74 10.74x
G Mining Ventures GMIN RS 403 447.5 0.90 1.65 Nizami (0.04)u (0.05)u (0.02)u n/a n/a (0.04)u (0.04)u (0.04)u - - 0.53 1.69x
Integra Resources Corp. ITR RS 57 79.6 0.71 1.05 Nizami (0.54)u (0.72)u (0.30)u n/a n/a (0.50)u (0.67)u (0.29)u - - 1.37 0.52x
Liberty Gold Corp LGD RS 168 316.9 0.53 1.00 Nizami 0.03u (0.11)u (0.07)u n/a n/a (0.05)u (0.08)u (0.08)u - - 1.34 0.39x
MAG Silver Corp MAG RS 1,692 99.0 17.09 26.00 DeMarco (0.07)u 0.93u 0.00u 18.4x  - (0.04)u 0.05u 1.77u 335.6x 9.7x 20.49 0.83x
Marathon Gold Corp. MOZ RS 326 393.3 0.83 1.35 DeMarco (0.02)u (0.02)u (0.04)u  -  - (0.02)u (0.03)u (0.02)u  -  - 1.77 0.47x
NOVAGOLD Resources Inc. NG RS 2,817 333.8 8.44 11.00 Parkin (0.12)u (0.16)u (0.08)u n/a n/a (0.04)u (0.03)u (0.02)u - - 13.15 0.64x
O3 Mining Inc. OIII RS 100 75.0 1.33 2.25 DeMarco (0.20)u (0.03)u (0.05)u  -  - (0.20)u (0.06)u (0.05)u  -  - 3.09 0.43x
Osisko Development ODV RS 495 75.6 6.55 8.50 DeMarco (0.04)u (1.25)u 0.20u  - 32.9x (0.04)u (0.16)u 0.17u  - 38.0x 11.28 0.58x
Osisko Mining OSK RS 1,397 347.5 4.02 4.00 DeMarco (0.02)u (0.03)u (0.03)u  -  - (0.01)u (0.02)u (0.02)u  -  - 5.12 0.78x
Sabina Gold and Silver Corp. SBB R 1,135 548.4 2.07 R DeMarco R R R R R 0.00u R R R R R -

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction; AO = Accepter offre; ER = En révision u = dollar US; c = dollars canadiens
Remarque : Carbon Streaming Corp. négocie des redevances et des accords de streaming sur des crédits ou des compensations de carbone.
Source: Rapports des sociétés, Estimations FBN, Refinitiv

C/B C/FT
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Perspectives dans le secteur  
du pétrole brut
En mars, le WTI s’est négocié en forte baisse en glisse-
ment mensuel, à une moyenne d’environ US$73/b (en 
baisse d’environ 5%). Selon nous, l’équilibre entre l’offre et 
la demande reste favorable au pétrole brut, mais le mois 
de mars a renforcé l’emprise que les craintes de con-
tagion peuvent avoir sur le marché. Au début du mois, 
l’émergence d’une potentielle crise bancaire a lourde-
ment nui au moral des consommateurs, contribuant 
à un moment donné à faire chuter les prix du pétrole 
brut de plus de US$10/b en une semaine et à les faire 
descendre à des niveaux planchers jamais observés 
depuis 2021. Toutefois, une réaction forte des banques 
centrales pour éviter de nouvelles turbulences et une 
hausse des taux d’intérêt moins importante mais con-
stante de la part de la Fed ont visiblement interrompu 
la tendance à la baisse, du moins pour l’instant. Cette 
tendance a été aggravée par la vente rapide de con-
trats à terme sur le pétrole brut par les négociateurs afin 
d’atténuer les pertes potentielles des positions courtes, 
un processus appelé couverture du delta qui n’a pas 
vraiment de lien avec les caractéristiques fondamen-
tales présentes dans le secteur du pétrole brut. Bien 
que les prix du pétrole aient brièvement chuté, l’OPEP+ 
a choisi de ne pas modifier les réductions de produc-
tion qu’elle avait annoncées précédemment, estimant 
que cette baisse était temporaire et qu’elle ne reflétait 
pas ce qu’elle considérait comme un marché à l’offre 
restreinte. L’équilibre entre l’offre et la demande, l’émer-
gence d’un conflit potentiel au Moyen-Orient, la crois-
sance continue de la demande chinoise et l’approche 
rapide de la saison des grands déplacements devraient 
contribuer à soutenir les prix du pétrole brut. Un déport 
s’observe toujours, le WTI CAL-24 se situant à près de 
US$69/b. Du côté du Canada, les écarts du WCS ont 
maintenu les gains observés à la fin de février, s’étab-
lissant en moyenne à près de US$(17.50)/b au mois de 
mars, avec des prix à terme pour le T2 2023 et le T3 2023 
d’environ US$(15)/b. Nous prévoyons que ce différentiel 
reste relativement stable et attrayant, car l’absence de 
libération des RSP, les capacités excédentaires d’ache-
minement et l’augmentation de la demande de pétrole 
brut lourd en Asie et dans le golfe du Mexique aux États-
Unis devraient soutenir les prix.

Perspectives dans le secteur  
du gaz naturel
Les prix au comptant du gaz naturel continuent de 
flancher à court terme, car un hiver plus doux que 
prévu dans l’hémisphère nord a entraîné le stockage 
d’importantes quantités de gaz naturel. Les niveaux 
de stockage à la sortie de l’hiver en Amérique du 
Nord et en Europe se situent bien au-dessus des moy-
ennes quinquennales, si bien que les prix devraient 
rester faibles à court terme. Toutefois, à l’étude des 
prix à terme après l’été (actuellement en moyenne de 
US$3.25/kpi3 au T4 2023 et US$3.60/kpi3 en 2024), on 
constate que les prix du NYMEX devraient se redresser 
modérément, en partie grâce à la remise en service 
tant attendue de Freeport et de sa capacité d’expor-
tation d’environ 2 Gpi3/j. À court terme, cette baisse 
des prix devrait être compensée par l’augmentation 
des prix du gaz naturel. À brève échéance, cette baisse 
des prix entraînera probablement le report de certains 
travaux de forage et de complétion chez les opéra-
teurs aux coûts les plus élevés, ce qui devrait contribuer 
à réduire l’offre qui arrivera sur le marché plus tard dans 
l’année et à exercer une pression à la hausse sur les 
prix. En outre, les nouveaux projets de GNL qui seront 
mis en service ces prochaines années et la demande 
régulière de l’Europe qui ne compte plus sur les livrai-
sons de gaz naturel russe devraient soutenir les car-
actéristiques fondamentales du gaz naturel à long 
terme. De plus, comme la Chine revient sur le devant 
de la scène après la pandémie et tente de stimuler son 
économie, une concurrence accrue pour un accès lim-
ité au GNL devrait s’ensuivre. D’après Bentek, on estime 
que la production américaine totale a crû de 97.1 Gpi3/j 
en février à 100.4 Gpi3/j en mars. En outre, les exporta-
tions de GNL ont légèrement augmenté, de 12.6 Gpi3/j 
en février à 12.7 Gpi3/j en mars, et la demande globale 
est restée stable en glissement mensuel, à 98.2 Gpi3/j 
en mars. Du côté du gaz AECO, la dépression con-
stante des prix du NYMEX a eu l’impact le plus lourd sur 
les prix obtenus du gaz AECO, qui étaient en moyenne 
d’environ $2.95/kpi3 au cours du mois (en légère hausse 
par rapport au mois précédent). Cependant, avec la 
saison de maintenance du réseau NGTL, nous ne nous 
attendons pas à voir beaucoup de mouvement à la 
hausse des prix au pays étant donné l’offre excéden-
taire dans le bassin qui ne disposera pas de vastes 
capacités d’acheminement.
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Premiers choix : 
     Cenovus Energy Inc. (CVE: TSX; NYSE) 
Soutenue par ses solides activités de base et sa 
capacité intégrée, la société peut surmonter ce 
cycle des produits de base et participer positive-
ment à la relance dans la mesure où les prix mon-
diaux du pétrole restent attrayants. Cenovus jouit 
d’une base d’actifs de grande qualité – Foster Creek 
et Christina Lake – et affiche des coûts de soutien 
et un seuil de rentabilité parmi les plus bas du sec-
teur. Après le succès des acquisitions clés à Sunrise 
et Toledo, nous pensons que CVE se concentrera 
sur des occasions de croissance endogène et sur la 
libération d’une valeur supplémentaire de ses actifs 
phares à court terme. Nous voyons toujours ces deux 
opérations d’un œil positif, car elles permettent à 
Cenovus d’améliorer ses résultats d’exploitation et 
d’optimiser l’optionalité de son portefeuille intégré. 
En outre, l’intégration en aval et les capacités de 
transport accrues réduiront l’exposition de la société 
au différentiel du WCS, tout en apportant une expo-
sition accrue aux marges records de craquage des 
raffineries, de sorte que nous considérons Cenovus 
comme un titre de prédilection. Notre choix de faire 
figurer CVE parmi nos titres favoris est renforcé par 
son cadre clair de rémunération des investisseurs, qui 
garantit aux actionnaires la distribution de 100% des 
FTD dès lors que la société aura atteint son objectif 
de dette nette de $4 milliards, soit d’ici le deuxième 
semestre de 2023 d’après nos estimations.

     Tourmaline Oil Corp. (TOU: TSX) 
L’un des plus importants producteurs de gaz naturel 
au Canada, TOU demeure parmi nos titres favoris 
pour les investisseurs recherchant une exposition au 
gaz naturel en raison de sa capitalisation et de ses 
activités endogènes solides, avec des caractéris-
tiques fondamentales positives (coûts, gains d’ef-
ficacité des investissements et revenus nets) qui 
contribuent à la solide proposition de valeur du titre. 
La société présente par ailleurs un bilan sain, des 
stocks abondants, une structure de coûts de premier 
ordre, et dégage des flux de trésorerie élevés. Dans le 
contexte macroéconomique actuel, TOU est l’un des 
titres les plus intéressants pour l’investisseur, car la 
société présente des liquidités positives et bien entre-
tenues et est exposée à un certain nombre de thèmes 
productifs de valeur (gaz naturel et Topaz), qui, en 
somme, soutiennent ce qui est déjà une valorisation 
attrayante. En outre, TOU reste fermement engagée à 
rémunérer ses actionnaires, comme en témoigne l’an-
nonce à ce jour de trois dividendes spéciaux. 

Pétrole et gaz
Analyse sectorielle
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Analyse sectorielle

Actions Cap.
Cote du e.c. Cours bours. Rend. est. est. Dette nette/FT est. est.

Symb. titre DD Analyste (M) 2023-03-30 (M) (%) 2021A 2022E 2023E 2022E 2023E 2021A 2022E 2023E 2022E 2023e Cible Rend. ∆

Grandes sociétés/Intégrées
Canadian Natural Resources CNQ RS Wood 1073.7 $74.30 $79,773 5% 7.1x 4.7x 5.3x 0.6x 0.5x $11.57 $17.22 $14.95 4.2x 4.9x $100.00 39% 
Cenovus Energy CVE RS Wood 1757.7 $23.45 $41,219 2% 7.1x 4.4x 3.5x 0.4x 0.1x $3.56 $5.48 $6.46 4.1x 3.3x $39.00 68%
Imperial Oil IMO RM Wood 536.1 $67.99 $36,452 3% 9.5x 4.6x 5.4x 0.2x 0.2x $7.17 $14.02 $12.40 4.4x 5.3x $85.00 28%
Suncor Energy SU RM Wood 1221.0 $41.94 $51,207 5% 6.5x 3.2x 3.6x 0.4x 0.4x $6.89 $13.02 $11.96 3.1x 3.3x $57.00 41%

Grandes cap./Cap. Moyennes
Advantage Oil & Gas AAV RS Payne 139.5 $7.77 $1,084 0% 4.2x 2.8x 2.6x 0.2x 0.4x $1.18 $2.67 $3.13 2.9x 2.5x $15.00 93%
ARC Resources Ltd. ARX RS Wood 621.6 $15.09 $9,380 4% 3.4x 2.9x 3.0x 0.4x 0.2x $3.86 $5.60 $5.20 2.5x 2.9x $20.00 37%
Baytex Energy BTE RM Payne 869.6 $5.12 $4,452 2% 3.3x 3.0x 3.1x 0.8x 0.9x $1.30 $2.07 $2.67 2.5x 1.9x $8.50 68%
Birchcliff Energy BIR RS Payne 275.9 $7.55 $2,083 11% 3.3x 2.3x 3.4x 0.1x 0.0x $1.97 $3.47 $2.24 2.2x 3.4x $11.00 56% 
Crescent Point Energy Corp. CPG RS Wood 500.7 $9.40 $4,706 4% 4.8x 2.8x 2.6x 0.5x 1.0x $2.57 $3.91 $5.11 2.3x 1.7x $16.00 74% 
Enerplus Corporation ($US) ERF RS Wood 204.3 $14.45 $2,952 2% 3.8x 2.7x 2.7x 0.2x 0.1x $2.73 $5.10 $5.26 2.6x 2.7x $23.00 61%
Freehold Royalties FRU RS Wood 150.7 $14.46 $2,179 7% 11.8x 7.2x 7.5x 0.4x 0.0x $1.39 $2.09 $1.91 6.9x 7.6x $20.00 46%
Headwater Exploration HWX RS Payne 237.6 $6.33 $1,504 6% 7.9x 5.1x 4.5x -0.4x -0.4x $0.55 $1.21 $1.31 5.2x 4.8x $9.50 56%
Kelt Exploration KEL RS Payne 196.3 $4.61 $905 0% 4.0x 2.8x 2.7x 0.0x -0.1x $0.85 $1.67 $1.67 2.8x 2.8x $7.50 63%
MEG Energy MEG RM Wood 268.9 $21.32 $5,733 0% 8.5x 3.7x 4.5x 0.7x 0.6x $2.69 $6.09 $4.84 3.3x 4.2x $26.00 22%
NuVista Energy NVA RM Payne 227.3 $10.79 $2,453 0% 3.4x 2.8x 3.0x 0.2x -0.2x $1.38 $3.78 $3.39 2.9x 3.2x $16.00 48%
Ovintiv Inc (US$) OVV RS Wood 227.9 $35.19 $8,018 3% 4.0x 2.9x 2.4x 1.0x 0.7x $12.18 $16.02 $19.07 2.1x 1.8x $66.00 90%
Paramount Resources POU RS Payne 148.8 $29.49 $4,387 5% 4.9x 3.9x 3.2x 0.1x -0.2x $3.38 $7.97 $8.50 3.7x 3.5x $37.50 32%
Peyto Exploration & Development PEY RS Wood 176.1 $12.01 $2,115 11% 5.9x 3.4x 2.9x 1.1x 0.7x $2.77 $4.73 $5.32 2.5x 2.3x $18.50 65%
Pipestone Energy PIPE RM Payne 269.4 $2.72 $733 4% 4.5x 2.2x 2.2x 0.3x 0.2x $0.59 $1.79 $1.34 1.5x 2.0x $4.00 51%
PrarieSky Royalty PSK RM Wood 238.9 $21.13 $5,049 5% 20.4x 10.2x 11.5x 0.6x 0.2x $1.22 $2.12 $1.87 9.9x 11.3x $25.00 23%
Spartan Delta SDE R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Tamarack Valley Energy TVE RS Payne 565.8 $3.96 $2,241 4% 4.4x 4.7x 3.0x 1.9x 0.9x $0.94 $1.57 $1.72 2.5x 2.3x $7.25 87%
Topaz Energy TPZ RS Payne 145.1 $18.78 $2,724 6% 14.8x 9.0x 8.1x 1.2x 0.7x $1.54 $2.33 $2.38 8.1x 7.9x $30.00 66%
Tourmaline Oil TOU RS Payne 344.5 $55.68 $19,182 2% 4.1x 4.0x 4.2x 0.1x -0.2x $9.25 $14.26 $12.59 3.9x 4.4x $90.00 63%
Vermilion Energy Inc. VET RS Wood 154.6 $17.17 $2,654 2% 4.5x 2.4x 2.2x 0.8x 0.5x $5.59 $9.71 $9.27 1.7x 1.8x $29.00 71%
Whitecap Resources WCP RS Wood 608.7 $10.43 $6,349 6% 6.7x 3.4x 3.5x 0.7x 0.3x $1.82 $3.73 $3.24 2.7x 3.2x $15.50 54%

Petites capitalisations
Crew Energy CR RM Payne 161.7 $4.69 $758 0% 4.8x 2.5x 2.8x 0.4x 0.2x $0.82 $2.08 $1.78 2.3x 2.6x $6.50 39%
Kiwetinohk KEC RS Payne 44.2 $11.79 $521 0% 11.5x 2.4x 1.7x 0.5x 0.3x $1.53 $5.92 $8.60 2.0x 1.4x $25.00 112%
Lucero LOU RM Payne 662.4 $0.53 $351 0% 4.5x 2.8x 2.1x 0.5x 0.0x $0.15 $0.22 $0.26 2.4x 2.1x $0.90 70%
Lycos LCX RS Payne 345.1 $0.42 $145 0% 11.0x 6.9x 2.4x -5.2x -0.6x $0.06 $0.16 $0.14 2.6x 3.0x $1.25 198% 
Surge Energy SGY RS Payne 102.0 $8.84 $902 5% 5.8x 3.9x 3.1x 1.2x 0.7x $1.79 $3.37 $3.22 2.6x 2.7x $13.00 52%
Yangarra Resources YGR RM Payne 92.8 $1.82 $169 0% 3.1x 1.6x 1.3x 0.8x 0.4x $1.02 $1.92 $1.98 0.9x 0.9x $4.00 120%

*Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision

Source: Rapports des sociétés, FBN, Refinitiv

C/FTPA Cours
VE/FTCD FTPA dilués 12 mois

Cap. Actions Prix de VE/BAIIA
Cote du bours. e.c. l'action

Symb. titre  Analyste (M) (M) 3/30 2021 2022e 2023e 2022e 2023e 2022e 2023e Cible Rend. ∆
Carburants de transition

Anaergia ANRG RM Payne 197.57$            67.0 $2.95 (10.7)$       29.9$                    108.5$       27.1x 8.9x 13.6x 5.1x $6.00 103%
Green Impact Partners GIP RS Payne 166.87$            20.3 $8.22 3.6$           0.6$                      6.5$           374.0x 34.6x 103.3x 10.2x $15.00 82%
Tidewater Renewables LCFS RS Payne 286.43$            34.7 $8.25 15.3$         59.2$                    37.2$         10.0x 3.1x 3.5x 1.3x $16.50 100% 

*Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision

Source: Rapports des sociétés, FBN, Refinitiv

BAIIA (M) 12 mois coursDette nette / BAIIA

Cap. Actions Prix de VE/BAIIA
Cote du bours. e.c. l'action

Symb. titre  Analyste (M) (M) 3/30 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e Cible Rend. ∆
Services pétroliers

Enerflex EFX RM Payne 971.35$            123.7 $7.85 191.3$       140.0$                  222.3$       4.8x 6.8x 9.5x 1.9x 1.5x 2.6x $11.50 46% 
National Energy Services Reunited NESR ER Payne US$482.71 91.3 US$5.29 US$213.2 nmf nmf 4.5x nmf nmf 1.5x nmf nmf nmf nmf
Pason Systems PSI RM Payne 981.58$            81.5 $12.04 39.5$         72.5$                    159.5$       12.9x 8.2x 6.5x -3.8x -2.2x -0.8x $20.00 66%
Precision Drilling Corp. PD RS Payne 945.71$            13.6 $69.75 285.2$       249.5$                  445.3$       5.0x 6.4x 2.8x 4.0x 4.3x 2.4x $135.00 94%
Trican Well Services TCW RS Payne 705.41$            229.8 $3.07 30.6$         101.6$                  188.5$       7.5x 5.8x 2.4x -0.7x -0.3x -0.2x $6.75 120%

*Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision

Source: Rapports des sociétés, FBN, Refinitiv

BAIIA (M) Dette nette / BAIIA 12 mois cours
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Aperçu
Avec les conflits géopolitiques qui placent la sécurité 
énergétique au premier rang des priorités des pays 
occidentaux, l’industrie énergétique nord-américaine 
se présente comme la solution évidente en termes de 
fiabilité et d’abordabilité, tout en assurant une transi-
tion progressive vers des sources d’énergie plus dura-
bles. Nous nous attendons donc à ce que la longévité 
des actifs d’infrastructures nord-américains tradition-
nels soutienne les valorisations, alors que les sociétés 
que nous couvrons cherchent à déployer $117 mil-
liards environ de flux de trésorerie disponibles (nets des 
dividendes) jusqu’en 2030 dans le réalignement des 
modèles d’affaires à long terme pour les conformer aux 
politiques d’énergie durable.

Mise à jour sur les produits de base
Le pétrole brut s’est confortablement négocié dans 
une fourchette de US$73/b à US$82/b environ tout au 
long du début de 2023 jusqu’à ce que l’effondrement 
de Silicon Valley Bank et les craintes d’une contagion 
plus large sur le marché coïncident avec l’annonce 
par les États-Unis qu’ils n’entreprendraient pas de pro-
gramme de remplissage des RSP cette année, ce qui 
a partiellement contribué à faire descendre le WTI à 
un creux plancher sans égal depuis décembre 2021. 
Le WTI a commencé à rebondir à la fin du mois, avec 
une moyenne de près de US$73.23/b, soit environ 5% en 
dessous des niveaux de février de près de US$76.83/b 
et environ 22% en dessous du prix moyen de 2022 de 
près de US$94/b. Du côté du gaz naturel, le NYMEX a 
légèrement progressé au cours du mois, s’établissant 
en moyenne à US$2.45/kpi3, soit environ 1% au-des-
sus des niveaux de février de US$2.43/kpi3, tandis que 
l’AECO était en moyenne de $3.13/kpi3, soit près de 
11% de plus que le prix moyen de février ($2.82/kpi3). 
En ce qui concerne les perspectives de marketing, le 
différentiel du pétrole lourd WCS a diminué à une moy-
enne d’environ US$15.81/b en février. 

Mise à jour sur les sociétés pipelinières et  
le secteur intermédiaire
Le Tribunal de la concurrence a publié sa décision tant 
attendue, ordonnant à Secure Energy de se départir 
de 29 installations de Tervita, dont 17 installations de 
TRD/BDF, six décharges, quatre puits d’évacuation 
d’eau et deux cavernes de stockage. Le Tribunal a 
invoqué le non-respect des exigences de la défense 

fondée sur les gains en efficience, mais SES a fait part 
de son désaccord et de son intention d’interjeter appel 
dans un délai de 30 jours. En excluant les six décharges 
dont nous avions déjà anticipé la cession, nous esti-
mons que les 23 installations supplémentaires du sec-
teur intermédiaire dont la société a été enjointe de se 
départir représentent plus de 25% des contributions au 
secteur intermédiaire que nous avions calculées. Du 
côté des gains de synergie, nous nous attendons à ce 
que les économies réalisées sur les frais généraux de 
l’entreprise se poursuivent, tandis que tout renverse-
ment des gains de synergie d’exploitation réalisés à ce 
jour dépendrait de la décision de SES de rouvrir cer-
taines de ses installations redondantes précédemment 
mises à l’arrêt.

Nous avons profité de la présence de Superior Plus pour 
organiser des réunions des investisseurs institutionnels 
avec la direction. Superior Plus ne devrait pas réaliser 
beaucoup d’acquisitions dans le secteur du propane 
en 2023, même si les occasions ne manquent pas sur 
le marché américain très fragmenté; cependant, les 
attentes des acheteurs et des vendeurs diffèrent en ce 
qui concerne les ratios de transaction, mais la situa-
tion pourrait s’équilibrer au cours des neuf à douze pro-
chains mois. Pour autant, la société reste concentrée sur 
la réalisation de gains de synergie complets suite à ses 
acquisitions dans le secteur du propane d’environ $1.0 
milliard au cours des 24 derniers mois, dans un délai de 
18 à 24 mois. Superior croit pouvoir clôturer l’acquisition 
de Certarus, d’une valeur de $1.05 milliard, d’ici le T2 
2023, la demande d’informations complémentaires du 
Bureau de la concurrence devant être soumise dans les 
30 à 45 jours à compter de la demande du 22 février. La 
demande du Bureau est largement considérée comme 
une formalité qui lui permettra de mieux appréhender 
le modèle d’affaires de Certarus. Après une solide 
année de rebond postérieur à la pandémie, reflétant 
une utilisation accrue de la flotte ainsi que des renégo-
ciations de contrats, Certarus cherche à atteindre la 
borne supérieure de sa fourchette de prévision de BAIIA 
2023e de $140 à $150 millions tout en dégageant une 
croissance endogène proportionnelle d’environ 10% 
par an, en investissant environ $1.0 million par unité de 
stockage mobile, incluant l’équipement connexe, pour 
générer environ $200,000 de BAIIA par an. À la clôture 
de l’acquisition de Certarus, SPB s’attend à ce que son 
ratio D/BAIIA soit de 3.8, ce qui est largement conforme 
à sa fourchette cible de 3.5-4.0. Cependant, comme il 
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Analyse sectorielle

 Parts Cap. Distributions par part Rendement FTPA distr. Dilués Dette/
Cote du e.c. Cours bours. est. est. est. des distr. est. est. est. C/FT distr. Cours Rendement

Symb. titre (M) 03-30 (M) 2022e 2023e 2024e 2023e 2024e 2022e 2023e 2024e 2023e 2024e Cible Rend.  combiné

Pipelines et divers
AltaGas ALA RS 281.5 $22.39 $6,303 $1.06 $1.12 $1.19 5.0% 5.3% $2.65 $2.90 $3.23 7.7x 6.9x 5.1x 30.00        34.0% 39.0%
Enbridge Inc. ENB RM 2025.0 $51.52 $104,328 $3.44 $3.55 $3.66 6.9% 7.1% $5.41 $5.61 $5.61 9.2x 9.2x 4.6x 56.00        8.7% 15.6%
Gibson Energy GEI RM 144.9 $21.55 $3,122 $1.48 $1.56 $1.65 7.2% 7.7% $2.39 $2.48 $2.41 8.7x 8.9x 2.7x 25.00        16.0% 23.2%
Keyera KEY RS 229.2 $29.48 $6,755 $1.92 $1.92 $2.04 6.5% 6.9% $2.95 $3.09 $3.35 9.6x 8.8x 3.2x 34.00        15.3% 21.8%
Pembina Pipelines PPL RM 550.0 $43.48 $23,914 $2.54 $2.61 $2.61 6.0% 6.0% $4.44 $4.31 $4.70 10.1x 9.3x 3.5x 47.00        8.1% 14.1%
Secure Energy SES RM  295.3 $6.19 $1,828 $0.03 $0.40 $0.42 6.5% 6.8% $0.96 $1.24 $1.46 5.0x 4.2x 1.5x 8.00          29.2%  35.7%
Superior Plus SPB RS 249.5 $11.07 $2,762 $0.72 $0.72 $0.72 6.5% 6.5% $0.98 $1.16 $1.48 9.6x 7.5x 3.7x 13.00        17.4% 23.9%
Tidewater Midstream TWM RM  424.5 $0.90 $382 $0.04 $0.04 $0.04 4.4% 4.4% $0.19 $0.11 $0.33 7.9x 2.7x 2.1x 1.10          22.2%  26.7%
TC Energy Corp. TRP RM 1041.7 $52.58 $54,774 $3.60 $3.72 $3.72 7.1% 7.1% $5.09 $5.15 $4.50 10.2x 11.7x 5.6x 54.00        2.7% 9.8%
Producteurs d'électricité et services publics
ATCO Ltd. ACO RM 114.7 $43.29 $4,963 $1.85 $1.90 $1.92 4.4% 4.4% $4.49 $2.35 $2.85 18.4x 15.2x 4.6x 45.00        4.0% 8.3%
Brookfield Infrastructure (1) BIP RM 771.8 $33.16 $25,593 $1.44 $1.53 $1.62 4.6% 4.9% $2.21 $2.50 $2.76 13.3x 12.0x 6.0x 38.00        14.6% 19.2%
Canadian Utilities CU RM 277.1 $37.60 $10,419 $1.78 $1.79 $1.81 4.8% 4.8% $4.27 $3.33 $3.54 11.3x 10.6x 5.2x 37.00        -1.6% 3.2%
Capital Power CPX RS 114.6 $41.56 $4,761 $2.26 $2.39 $2.53 5.7% 6.1% $7.24 $7.30 $8.05 5.7x 5.2x 2.4x 51.00        22.7%  28.5%
Emera Inc. EMA RM 279.3 $55.85 $15,600 $2.68 $2.79 $2.90 5.0% 5.2% $0.50 $5.78 $6.44 9.7x 8.7x 6.2x 53.00        -5.1% -0.1%
Fortis Inc. FTS RM 490.0 $57.72 $28,282 $2.17 $2.29 $2.43 4.0% 4.2% $4.72 $4.63 $5.09 12.5x 11.3x 6.3x 56.00        -3.0% 1.0%
Hydro One Ltd. H RM 596.9 $39.02 $23,292 $1.11 $1.17 $1.24 3.0% 3.2% $2.20 $1.85 $1.93 21.1x 20.2x 5.6x 36.00        -7.7% -4.7%
TransAlta TA RS 268.1 $11.47 $3,075 $0.20 $0.22 $0.24 1.9% 2.1% $3.56 $2.62 $2.61 4.4x 4.4x 2.3x 14.00        22.1% 24.0%

(1) Tous les chiffres en dollars pour BIP sont en USD
Source: Rapports des sociétés, Estimations FBN, Refinitiv Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision

Enc. distr. 24e

12 mois

est prévu d’affecter des capitaux importants à la crois-
sance endogène de Certarus tout en gardant un œil 
sur les occasions d’acquisitions complémentaires dans 
le secteur du propane, la société a encore quelques 
années devant elle avant de faire descendre ce ratio 
en dessous de 3.0.

Mise à jour sur la transition énergétique
Enbridge a annoncé que le gouvernement français avait 
sélectionné EDF Renouvelables, une filiale du groupe 
EDF, et Maple Power, la coentreprise d’Enbridge avec 
CPP Investments, pour développer le parc éolien en mer 
de Normandie de 1 GW situé à 32 km au large de la côte 
nord de la France et dont la mise en service est prévue 
vers 2030. Le parc éolien en mer de Normandie sera le 
sixième projet éolien en mer d’ENB, d’EDF Renouvelables 
et de ses partenaires en France, contribuant ainsi à la 
stratégie de carboneutralité du gouvernement français 
d’ici 2050. Pendant ce temps, Woodfibre LNG a présenté 

sa feuille de route vers la carboneutralité (« Roadmap to 
Net Zero »), un plan visant à réduire à zéro les émissions 
de gaz à effet de serre d’ici le début des activités en 
2027. En cas de succès, il s’agira de la première installa-
tion d’exportation de GNL à émissions nettes nulles au 
monde, tant pendant la phase de construction quand 
pendant celle d’exploitation.

Par ailleurs, Cedar LNG est devenue la première installa-
tion de GNL canadienne appartenant majoritairement 
à des autochtones à recevoir un certificat d’évaluation 
environnementale d’un gouvernement provincial, puis 
une déclaration de décision positive du gouvernement 
fédéral. Dans le même temps, l’installation a conclu 
un protocole d’entente pour un service de liquéfaction 
d’une durée de 20 ans avec Arc Resources. Pembina et 
la Nation Haisla prévoient de prendre une décision finale 
d’investissement pour le projet au cours du T3 2023.

Titres favoris
Dans l’ensemble, compte tenu de nos estimations pour 
2024, nous prévoyons une croissance des FPER par 
action d’environ 7% en 2023e, les dividendes devant 
croître d’environ 4% en moyenne. Nous sélectionnons 
nos titres de prédilection en fonction d’une approche 
à trois volets, soit : 1) un rendement à deux chiffres des 
flux de trésorerie disponibles (FPER); 2) un bilan sain; et 
3) un fort potentiel d’éléments catalyseurs. 
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Groupe SNC-Lavalin inc .  
(SNC : TSX; Rendement supérieur –  
CC de $39 .00)
Comparaison des activités d’ingénierie de  
SNC avec celles de ses concurrents directs 
en CAO - bonne croissance, mais les marges 
doivent être améliorées

     Les activités de conseil de SNC sont-elles aussi 
bonnes que celles de WSP ou STN ?  
Un peu de travail s’impose 
Les investisseurs nous posent souvent des questions 
sur la qualité de l’entreprise de conseil en ingénierie 
de SNC, dont la base matérielle est constituée de 
l’ancienne société Atkins, société ouverte du Royau-
me-Uni (18 000 employés à l’époque) que SNC a 
acquise en 2017 pour une VE de $3.6 milliards (et un 
ratio VE/BAIIA de 11.5x avant synergies et de 10.5x 
après gains de synergie). Nous essayons de répartir 
les morceaux tout en gardant à l’esprit que le sec-
teur Services d’ingénierie de SNC a réaffecté l’anci-
enne entreprise Énergie nucléaire d’Atkins au secteur 
Énergie nucléaire de SNC, a incorporé l’ancien sec-
teur Services d’ingénierie de SNC et a absorbé ses 
activités minières ainsi que pétrolières et gazières. 
D’après les résultats de notre examen, bien que 
les capacités soient de portée similaire, l’écart de 
marge (400 pb en tenant compte des frais généraux 
de l’entreprise) provient d’une plus grande exposition 
au Royaume-Uni et à l’Europe, ce qui rend le delta 
de rentabilité difficile à surmonter (à moins d’être 
rééquilibré par des fusions-acquisitions). La taille 
joue également en défaveur de SNC. Les chiffres 
d’affaires nets de WSP, de STN et du secteur Ser-
vices d’ingénierie de SNC s’élèvent respectivement 
à $8.9 milliards, $4.5 milliards et $3.5 milliards. Bien 
que la taille, en chiffres absolus, soit moins perti-
nente dans un modèle de conseil (où l’effet de levier 
opérationnel est limité), elle reste importante lorsqu’il 
s’agit d’avoir la plus grande exposition aux projets 
les plus importants dans les zones géographiques 
respectives. Une présence moindre dans le domaine 
de l’environnement et de l’eau par rapport à ses 
pairs (une nécessité aujourd’hui, car les marges sont 
également supérieures) devra également être prise 
en compte à un moment ou à un autre.

     Valorisation et recommandation – même si 
une réévaluation est possible, il est toujours 
important de se confronter à la réalité
Pour l’instant, nous sommes à l’aise d’appliquer 
un ratio VE/BAIIA de 12x au secteur Services d’in-
génierie de SNC, contre 15.5x et 14.5x pour WSP 
et STN, respectivement. Une autre façon de con-
sidérer l’écart de 2.5x et plus entre les ratios est 
qu’il équivaut à une augmentation d’environ 200 pb 
du coût moyen pondéré du capital. Compte tenu 
d’une marge inférieure et d’un ratio d’endettement 
supérieur, le delta nous semble approprié. Nous 
nous rapprochons heureusement de l’achèvement 
complet et de la remise du projet de SLR Eglinton / 
Ottawa aux clients (estimés à 6-9 mois), tandis que le 
REM de Montréal n’a pas rencontré le même niveau 
de défis d’exécution (achèvement en 2024). En sup-
posant que l’objectif réitéré de conversion du béné-
fice net (consolidé) en FTD pour 2024, soit 80-90%, 
se concrétise, nous pensons que les investisseurs 
devraient rester pour la dynamique de réévaluation 
(pour le contexte, les titres de Tetra Tech et de Stan-
tec ont réagi après l’achèvement de leurs projets de 
construction en 2014 et en 2018, respectivement).

Maxim Sytchev 
Analyste 
416 869-6517
—
Adjoints :
Kazim Naqvi  
416 869-6754

Roman Pshenychnyi  
416 869-7937

Analyse sectorielle

Sélections
›  ATS Corporation
›  Colliers International  
›  Stantec Inc.
›  WSP Global
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Analyse sectorielle

12 mois Cap. Dernier Dette nette/
Cote du ∆ Cours ∆ Cours bours. exerc. (A) est. est. C/B (A) est. est. Div. BAIIA

Symb. titre cible 3/30 (M) déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 % Ex1

Aecon Group ARE RM $13.00 $13.30 $818 12 - 2022 $0.32 $0.73 $0.93 15.7x 12.9x $181 $216 $218 6.6x 6.7x 5.6% 2.0x
Bird Construction Inc. BDT RS $11.50  $9.15 $491 12 - 2022 $0.86 $1.10 $1.24 8.3x 7.4x $83 $106 $116 4.4x 4.0x 4.7% trésorie nette; n.s.
Finning International Inc. FTT RM $40.00 $32.94 $5,008 12 - 2022 $3.25 $3.24 $3.06 10.2x 10.8x $1,101 $1,119 $1,070 6.0x 6.3x 2.9% 1.5x
North American Construction Group Ltd. NOA RS $27.00 $22.19 $617 12 - 2022 $2.43 $2.23 $2.30 9.9x 9.6x $240 $253 $267 3.7x 3.5x 1.8% 1.4x
Ritchie Bros. Auctioneers RBA RM US$63.00 US$55.37 US$10,471 12 - 2022 US$2.23 US$2.20 US$2.63 25.2x 21.0x US$428 US$739 US$1,048 17.5x 12.3x 2.0% 3.3x
SNC-Lavalin SNC RS $39.00 $32.07 $5,630 12 - 2022 $0.96 $1.34 $1.77 19.4x 13.9x $376 $594 $696 10.2x 8.5x 0.2% 2.9x
Stantec Inc. STN RS $89.00 $78.98 $8,762 12 - 2022 $3.12 $3.54 $4.01 22.3x 19.7x $588 $649 $703 15.2x 14.0x 1.0% 1.8x
Toromont Industries Ltd. TIH RS $124.00 $108.72 $8,945 12 - 2022 $5.47 $5.27 $5.63 20.6x 19.3x $787 $790 $819 11.0x 10.6x 1.6% trésorie nette; n.s.
WSP Global WSP RS $195.00  $173.45 $21,115 12 - 2022 $5.73 $6.36 $7.26 26.7x 26.7x $1,234 $1,499 $1,648 15.8x 14.3x 0.9% 1.6x
AutoCanada ACQ RM $26.00  $18.96 $498 12 - 2022 $4.10 $4.02 $3.95 4.7x 4.8x $211 $213 $211 4.3x 4.4x 0.0% 2.1x
Ag Growth International AFN RS $67.00  $58.52 $1,106 12 - 2022 $3.89 $4.75 $4.97 12.3x 11.8x $235 $261 $279 7.8x 7.2x 1.0% 3.3x
Stelco STLC RM $51.00 $51.48 $2,838 12 - 2022 $11.49 $3.79 $4.16 13.6x 12.4x $1,175 $435 $462 4.8x 4.5x 3.3% trésorie nette; n.s.
ATS Corporation ATS RS $61.00 $55.68 $5,109 03 - 2022 $2.17 $2.27 $2.55 24.6x 21.9x $318 $369 $406 16.7x 15.1x 0.0% 2.8x
ABC Technologies ABCT RM $6.00 $5.75 $665 06 - 2022 -US$0.56 -US$0.44 US$0.07 -9.9x 64.5x US$43 US$138 US$188 6.2x 4.5x 2.6% 2.5x
Colliers International CIGI RS US$140.00 US$105.06 US$4,960 12 - 2022 US$7.04 US$7.96 US$8.12 13.2x 12.9x US$619 US$723 US$752 9.8x 9.4x 0.3% 1.8x
Stella-Jones SJ RM $57.00  $51.06 $3,035 12 - 2022 $3.92 $4.25 $4.32 12.0x 11.8x $406 $433 $437 9.1x 9.1x 1.8% 2.2x
Médiane 13.4x 12.9x 8.4x 7.9x 1.7%

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction; AO = Accepter offre; ER = En révision
*Multiplicateurs rajustés en fonction des investissements en concessions 
*Les prévisions de RBA sont sur une base pro forma, y compris la contribution de l'acquisition d'IAA à partir du T3/23

VE/BAIIA
BPA dilué BAIIA (M)
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Points saillants de mars 2023
     Visite des installations de Jamieson Wellness
Le 6 mars 2023, Jamieson a organisé une visite très 
appréciée de ses installations de fabrication situées 
à Windsor, en Ontario, et une séance de questions et 
réponses avec la direction.

À la suite de la visite, nous restons optimistes du fait 
que JWEL est bien placée pour augmenter les mar-
ges de youtheory au fil du temps, comme elle l’a fait 
pour les siennes dans le passé, en débloquant des 
synergies de coûts et d’exploitation grâce à une mise 
à l’échelle, à de l’expertise et à des ventes croisées 
obtenues au moyen de partenariats stratégiques. 

Dans l’ensemble de ses installations de fabrication au 
Canada, JWEL fonctionne à environ 60% de sa capac-
ité, ce qui pourrait lui donner une marge de manœuvre 
suffisante pour continuer à croître sans devoir engager 
des dépenses d’investissement considérables. 

JWEL cherchera à croître par le biais de produits 
existants et nouveaux (sous la marque youtheory) 
vendus en ligne et en magasin non seulement en se 
concentrant sur les gros détaillants, mais aussi en 
offrant un service de qualité à de petits détaillants 
pour gagner de l’espace en rayon. 

Les perspectives pour la Chine restent solides, JWEL 
ayant prévu une croissance globale et endogène 
d’environ 70% et 27.5%, respectivement, en 2023. 
Nous nous attendons à ce qu’une partie de cette 
croissance soit réalisée grâce aux relations et à l’aide 
à l’acquisition de talents que le nouveau partenaire 
en capital-investissement, DCP Capital, peut fournir.

Notre opinion positive à l’égard de la société reste 
inchangée à la suite de la visite des installations, 
et nous réitérons la cote Rendement supérieur et le 
cours cible de $44.00, fondé sur un ratio VE/BAIIA E+1 
d’environ 15x.

     Abaissement à Rendement moyen de la cote 
accordée à Thérapeutique Knight en raison de 
prévisions médiocres
GUD a publié des résultats supérieurs aux prévisions 
pour le T4 2022. La vigueur des résultats du T4 a 
été atténuée par les perspectives pour 2023, GUD 
prévoyant une marge du BAIIA ajusté de 13%-15% 
(par rapport à notre estimation d’environ 17%), en 
fonction d’un BAIIA ajusté 2023 de $41 millions (-25% 
a/a) à la médiane (par rapport à notre estimation 
antérieure de $53 millions). 

La baisse est due à la concurrence au sein du por-
tefeuille de produits génériques de marque en 2023 
(GUD répondra par des réductions de prix). La direc-
tion décrit ces obstacles comme un problème de 
phasage lié à la réalisation plus lente de la réserve 
de projets d’expansion commerciale, notant que les 
prévisions n’incluent pas de nouvelles transactions 
ou de nouveaux produits.

Nous avons révisé nos prévisions pour 2023 (à la 
limite supérieure de la fourchette) et introduit des 
prévisions pour 2024. Nous abaissons à Rendement 
moyen (auparavant Rendement supérieur) la cote 
attribuée à Knight jusqu’à ce que nous ayons plus 
de visibilité sur l’inflexion de ses résultats financiers.

Endri Leno  
Analyste 
416 869-8047
—
Adjoint :
Andre Bodo : 416 869-7571

Analyse sectorielle

Sélections
›  Andlauer Healthcare 
›  DRI Healthcare Trust 
›  Jamieson Wellness 
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Cote du boursière e.c. Cours quartier Rendement (A) est. est. (A) est. est. VE/BAIIA Nette BAIIA cible

Symb. titre  (M) (M) 3/30 déclaré actuel Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 (M) Ex1 12 mois 

Santé et biotechnologie
Akumin AKU RI 62.76 89.7 0.70u 4/2022 0.0% (0.91)u (0.83)u (0.67)u nmf nmf 124.0u 133.5u 141.7u 9.2 8.5 1,215.2u 8.6 0.50u
Andlauer Healthcare Group AND RS 2,074.85 41.9 49.57 4/2022 0.6% 1.79 1.81 1.92 27.5 25.8 174.5 176.4 183.8 12.4 11.9 108.9 0.6 60.00
Dialogue Health Technologies CARE RS 248.21 66.5 3.73 4/2022 0.0% (0.33) (0.09) 0.04 nmf nmf (16.6) (2.2) 7.4 - 25.4 - - 6.25
dentalcorp Holdings DNTL RS 1,656.64 186.3 8.89 4/2022 0.0% 0.58 0.65 0.89 13.6 10.0 267.2 304.9 377.6 9.5 8.1 1260.4 4.1 15.00
DRI Healthcare Trust DHT.UT RS 207.2u 38.7 5.36u 4/2022 5.6% 0.30u 0.60u 0.61u 9.0 8.8 82.4u 94.1u 99.1u 4.4 3.8 214.3u 2.3 9.75u
Jamieson Wellness JWEL RS 1,367.15 41.7 32.79 4/2022 2.1% 1.54 1.68 1.84 18.5 15.9 123.8 143.6 155.4 12.4 11.7 373.8 2.4 44.00
Knight Therapeutics GUD RM  508.23 114.5 4.44 4/2022 0.0% 0.25 0.24 0.24 7.6 7.7 54.0 44.9 49.3 6.2 5.7 - - 6.00 

Medical Facilities Corp. DR RM 207.07 25.9 7.99 4/2022 4.0% 0.74u 0.92u 1.04u 6.8 6.0 39.1u 49.1u 50.8u 5.5 5.3 108.0u 2.1 10.00
Theratechnologies TH RM 106.49 96.8 1.10 4/f2022 0.0% (0.40)u (0.08)u (0.03)u nmf nmf (21.5)u 5.0u 9.4u 26.7 14.2 - - 3.25
Situations spéciales
H2O Innovation HEO RS 238.52 90.0 2.65 2/f2023 0.0% 0.06 0.06 0.09 25.7 19.5 17.9 22.8 26.5 13.5 11.8 64.6 2.4 3.25
K-Bro Linen KBL RM 296.26 10.8 27.50 4/2022 4.4% 1.83 2.46 2.63 11.2 10.5 36.5 49.6 53.3 7.9 7.4 96.2 1.8 34.50
Rogers Sugar RSI RM 632.85 104.4 6.06 1/f2023 5.9% 0.45 0.48 0.48 12.7 12.6 102.1 110.3 112.7 9.5 9.2 401.2 3.6 6.25
Chemtrade Logistics Income Fund CHE.UN RS 904.65 115.5 7.83 4/2022 7.6% 1.80 1.45 1.46 5.4 5.4 430.9 390.0 393.8 4.8 4.9 970.3 2.5 12.25
CES Energy Solutions Corp. CEU RS 705.79 260.4 2.71 4/2022 3.0% 0.38 0.53 0.58 5.1 4.7 257.0 301.0 320.6 4.2 3.9 551.1 1.7 4.50

Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision u = dollars US

Source: Rapports des sociétés, FBN, Refinitiv

C/FTDA

Santé, biotechnologie et situations spéciales
Analyse sectorielle
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Récapitulation des résultats pour le T4 2022
Element Fleet - La croissance endogène du chiffre 
d’affaires fait feu de tout bois
Notre meilleur choix pour 2023 a encore une fois battu 
les résultats trimestriels prévisionnels d’un vigoureux 
8% grâce à l’exécution en bonne et due forme de ses 
stratégies de croissance endogène du chiffre d’affaires. 
La direction a signalé l’ajout de plusieurs nouveaux cli-
ents, notamment par la prise de parts de marché à des 
concurrents et la conversion de parcs autogérés. EFN 
a également annoncé une pénétration accrue de la 
relation « Armada », en l’étendant à l’Australie et à la 
Nouvelle-Zélande. La direction a réaffirmé sa convic-
tion d’atteindre le haut de la fourchette des prévisions 
pour 2023 et fournira une mise à jour au moment de la 
publication des résultats du T1. Nous nous attendons à 
des révisions à la hausse compte tenu de la dynamique 
de la croissance endogène et d’un taux USD/CAD plus 
élevé que prévu. En conséquence, nos estimations ont 
été revues à la hausse et notre CC a augmenté.

Fairfax – Le titre offrant la meilleure valeur 
enregistre de solides résultats au T4
Fairfax a publié de solides résultats le 16 février, nota-
mment : 1) une solide croissance des primes brutes 
émises de 7% a/a et une croissance des primes nettes 
acquises de 30% a/a; 2) un ratio mixte impressionnant 
d’environ 91% au T4 2022; et 3) des produits d’intérêts 
et de dividendes annualisés qui s’élèvent désormais à 
environ $1.5 milliard (contre $1.2 milliard au T3 2022), 
soit environ 8% du RCP à eux seuls. Se négociant tou-
jours suivant un ratio C/B d’environ 1.0x, FFH est évalué 
par le marché en fonction d’un RCP d’environ 8%. Nous 
pensons que FFH peut réaliser un RCP de l’ordre de 15% 
en 2023 et en 2024, ce qui implique un ratio C/B de près 
de 2.0x. Nous réaffirmons que FFH reste le titre offrant la 
meilleure valeur au sein de notre univers de couverture. 
Rendement supérieur.

Trisura – Dépréciation d’actifs : un événement isolé
Les résultats du T4 2022 ont démontré de solides résul-
tats d’exploitation tant aux États-Unis qu’au Can-
ada, soulignés par l’énorme dépassement de 34% du 
BPA ajusté. En raison de ces excellents résultats, nous 
avons revu à la hausse notre estimation du BPA sur un 
an. La dépréciation d’actifs est ce qui a suscité le plus 
d’attention au cours du trimestre. Même si nous pen-
sons que la direction a réaffirmé avec confiance qu’il 
s’agissait d’un événement exceptionnel et isolé dont 
les répercussions seront minimales à long terme, nous 
reconnaissons également que le profil de risque de la 
société s’est légèrement accru en conséquence. Par 
conséquent, nous avons abaissé notre ratio C/B cible 
à 25x (auparavant 30x), conformément au multiple de 
négociation moyen du groupe de pairs de l’assurance 
spécialisée, ce qui a ramené notre cours cible à $62 
(auparavant $69). Néanmoins, TSU reste en tête de 
notre classement dans le secteur de l’assurance IARD 
en raison de ses perspectives de croissance rapide et 
de sa valorisation à la hausse. Nous nous attendons à 
ce que le titre progresse tout au long de 2023, à mesure 
que la direction prouvera la nature ponctuelle de la 
dépréciation et continuera à enregistrer de solides 
résultats d’exploitation. Nous réitérons la cote Rende-
ment supérieur.

Jaeme Gloyn, cfa 
Analyste 
416 869-8042

Analyse sectorielle

Sélections
›  Element Fleet Management
› Fairfax Financial
› Trisura Group
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 Cap. Actions Dernier BPA dilué VCPA Cours
Cote du bours. e.c. Cours exercice est. est. est. C/B dernier est. est. C/VC Div. cible

Symb. titre  (Md) (M) 3/30 déclaré 2022 2023 2024 2023 2024 Quarter 2023 2024 2023 2024 % 12 mois 

Financement hypothécaire
Equitable Group EQB RS 2.17 37.6 57.64 12/2022 9.17 10.70 11.13 5.4 5.2 62.65 71.66 81.02 0.8 0.7 2.4% 75.00
First National Financial FN RM 2.27 60.0 37.80 12/2022 2.52 3.14 3.72 12.0 10.2 10.03 10.74 11.91 3.5 3.2 6.3% 37.00 
Home Capital Group HCG AO 1.57 37.9 41.35 12/2022 3.91 4.56 4.83 9.1 8.6 41.05 45.08 49.38 0.9 0.8 44.00
Timbercreek Financial TF RM 0.67 84.0 8.01 12/2022 0.69 0.86 0.78 9.3 10.3 8.33 8.50 8.58 0.9 0.9 8.6% 8.50
Financement spécialisé
ECN Capital ECN RS 0.67 245.4 2.75 12/2022 US 0.21 US 0.20 US 0.22 10.4 9.2 US 0.52 US 0.61 US 0.74 3.3 2.7 1.5% 4.50 
Element Fleet Management EFN RS 7.03 395.1 17.80 12/2022 1.10 1.19 1.41 14.9 12.6 8.18 8.93 9.66 2.0 1.8 2.2% 28.00 
goeasy GSY RS 1.55 16.4 94.47 12/2022 11.55 13.81 17.92 6.8 5.3 52.88 62.22 74.94 1.5 1.3 4.1% 180.00
Brookfield Business Partners BBU RS US 2.68 US 144.3 US 18.55 12/2022 US 0.67 US 4.95 US 5.41 3.7 3.4 US 17.89 US 23.85 US 29.19 0.8 0.6 1.3% US 36.00
Power Corporation of Canada POW RM 23.08 667.1 34.60 12/2022 2.85 4.25 4.72 8.1 7.3 34.59 36.67 39.22 0.9 0.9 6.1% 40.00 

Bourses des valeurs
TMX Group X RM 7.64 55.7 137.26 12/2022 7.13 7.64 8.02 18.0 17.1 71.61 74.86 78.36 1.8 1.8 2.5% 148.00
Assurance
Definity Financial Corp. DFY RS 4.1 115.9 35.43 12/2022 2.04 2.3 2.39 15.7 14.8 20.74 22.23 24.15 1.6 1.5 1.6% 48.00
Intact Financial Corp. IFC RS 34.06 175.3 194.33 12/2022 11.88 12.46 13.36 15.6 14.5 80.33 87.64 94.38 2.2 2.1 2.3% 240.00
Trisura Group Ltd. TSU RS 1.53 45.8 33.38 12/2022 1.87 2.17 2.47 15.4 13.5 10.53 12.72 15.19 2.6 2.2 62.00 
Fairfax Financial Holdings FFH RS 21.40 23.3 917.67 12/2022 US 43.49 US 102.37 US 96.21 6.6 7.1 US 657.68 US 758.07 US 852.18 0.9 0.8 1.5% 1300.00 

Gestion d'actifs
Fiera Capital Corp. FSZ RM 0.79 102.6 7.71 12/2022 1.17 1.16 1.32 6.6 5.8 3.38 3.23 3.24 2.4 2.4 11.2% 9.50
IGM Financial Inc. IGM RS 9.61 237.7 40.42 12/2022 3.63 3.74 4.16 10.8 9.7 26.07 27.59 29.53 1.5 1.4 5.6% 48.00

Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision
Note : Tous les chiffres de BBU sont en USD. Le BPA après dilution et la VCPA sont en USD pour ECN et FFH. Tous les autres chiffres sont en CAD.

Source: Refinitiv, Rapports des sociétés, FBN

Services financiers diversifiés
Analyse sectorielle
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Boyd Group Services Inc . 
Le 22 mars 2023, Boyd Group Services Inc. a publié 
ses résultats pour le T4 2022. Son chiffre d’affaires a 
dépassé les attentes grâce à la solide croissance des 
ventes des magasins comparables (CVMC), mais son 
résultat net a été inférieur aux attentes en raison des 
pressions salariales et des coûts d’approvisionnement 
partiel, qui ont pesé sur les marges. 

     La croissance endogène a le vent en poupe
La direction souligne que la CVMC au T1 2023 con-
corde jusqu’à présent avec celle des derniers trimes-
tres, au-dessus de 20%, ce qui nous incite à revoir nos 
prévisions à la hausse. La société sera confrontée à 
des résultats comparables robustes jusqu’à la fin de 
l’année, mais comme la dynamique des prix ne mon-
tre aucun signe de ralentissement et que les prob-
lèmes de capacité sont en voie d’être réglés, grâce 
au programme de développement des techniciens 
(PDT), couronné de succès, et à d’autres mesures de 
recrutement et de maintien en poste, nous continuons 
à modéliser une croissance endogène solide d’envi-
ron 5% jusqu’à la fin de 2023.

     Des marges sur une voie plus dégagée
Malgré l’augmentation du coût des salaires des 
techniciens, qui exerce une pression à la baisse sur 
les marges, nous constatons des éléments positifs 
supplémentaires : Boyd obtient continuellement des 
assureurs des remboursements accrus sur le taux de 
la main-d’œuvre directe, et la disponibilité des pièces 
de rechange a commencé à s’améliorer maintenant 
que les chaînes d’approvisionnement reviennent 
à la normale. En outre, l’évolution de ventes vers les 
pièces au détriment de la main-d’œuvre (environ 2x 
la marge des pièces), bien qu’elle soit induite par une 
tendance séculaire de complexité croissante des 
véhicules, est artificiellement élevée pour le moment 
en raison des prix élevés des voitures d’occasion, qui 
font baisser la sinistralité des assureurs et maintien-
nent les véhicules gravement endommagés dans la 
catégorie des véhicules réparables. À mesure que la 
société traitera les véhicules hors d’état de marche 
priorisés, Boyd verra probablement ses marges aug-
menter jusqu’à un certain point à mesure que seront 
traitées les réclamations concernant les véhicules en 
état de marche (plus de main-d’œuvre que de pièces 
détachées) qui se trouvent en fin de file d’attente. À 

long terme, l’augmentation des exigences en matière 
de numérisation et d’étalonnage et le transfert de 
ces capacités en interne devraient compenser en 
quelque sorte l’évolution négative des ventes asso-
ciée à des véhicules de plus en plus complexes.

     Le rythme des fusions et acquisitions devrait 
s’accélérer en 2023
Le réserve d’acquisitions reste solide, la fragmentation 
du secteur présentant des occasions de consolida-
tion pour toutes les entreprises, peu importe leur taille. 
La direction a réaffirmé qu’elle mettait l’accent sur les 
acquisitions d’entreprises à emplacement unique ainsi 
que sur les installations nouvelles et existantes, ce qui 
devrait être suffisant pour atteindre l’objectif de 2025 
sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres acqui-
sitions d’entreprises à emplacements multiples, qui 
pèsent sur le bilan. Bien que les fusions et acquisitions 
aient été reléguées au second plan en 2022, la direc-
tion s’étant concentrée sur l’activité principale en s’at-
taquant aux taux et aux pénuries de main-d’œuvre, 
nous prévoyons que le rythme des acquisitions con-
tinuera de s’accélérer à partir des 17 emplacements 
ajoutés depuis le début de l’année. Comme la direc-
tion indique qu’elle se concentrera principalement sur 
les acquisitions d’entreprises à emplacement unique, 
nous pensons que nos prévisions pourraient être revues 
à la hausse si la société acquiert des entreprises à 
emplacements multiples, et nous notons que la concur-
rence pour les grosses cibles pourrait diminuer, car les 
taux d’intérêt accrus pèsent sur les concurrents ayant 
principalement recours au capital-investissement.

     Rendement supérieur, cours cible de Cdn$250
Compte tenu du succès continu des négociations 
sur les taux de la main-d’œuvre directe, des obsta-
cles qui s’estompent eu égard à la disponibilité des 
pièces de rechange auprès des fournisseurs de 
choix et des perspectives d’amélioration des ventes 
à mesure que les activités d’exploitation reviennent 
à la normale, nous attribuons à Boyd la cote Ren-
dement supérieur. Notre cours cible de Cdn$250 est 
fondé sur un ratio VE/BAIIA 2024e de 12x.

Zachary Evershed, cfa 
Analyste 
514 412-0021
—
Adjoints : 
Thomas Bolland : 514 871-5013
Nathan Po : 416 660-1740

Analyse sectorielle

Sélections
›  Boyd Group
› ADENTRA
›  Richelieu
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Analyse sectorielle

Cap. Actions Dernier Dette nette/ 12 mois
Cote du bours. e.c. Cours exerc. (A) est. est. C/B (A) est. est. Div. BAIIA Cours

 Symb. titre ∆ (M) (M) 3/30 déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 % Ex2 cible

Alaris Equity Partners Income Trust AD RS 745.3 45.3 16.46 12/2022 2.79 1.86 1.67 8.8 9.9 165.3 130.0 127.0 7.4 7.6 8.3% 2.5 23.00 

Boyd Group Services Inc. BYD RS  4,591.4 21.5 213.85 12/2022 1.97 4.92 6.51 34.8 26.3 273.5 381.2 452.9 12.3 10.5 0.3% 2.1 250.00 

Cascades CAS RM 1,086.3 100.6 10.80 12/2022 0.37 0.73 1.31 14.8 8.2 376.0 478.1 557.7 6.6 5.4 4.4% 3.5 11.00
Dexterra Group Inc. DXT RS 319.5 65.2 4.90 12/2022 0.06 0.33 0.46 14.8 10.7 64.7 83.0 92.6 5.2 4.2 7.1% 1.3 8.50 

Doman Building Materials DBM RS 553.5 86.9 6.37 12/2022 0.91 0.41 0.51 15.5 12.5 203.1 155.8 164.9 6.7 6.1 8.8% 3.3 7.50
GDI Integrated Facility Services GDI RS 1,012.2 23.3 43.50 12/2022 1.50 1.19 1.50 36.6 29.0 154.0 151.9 160.8 8.6 7.7 0.0% 2.4 56.00
ADENTRA Inc. ADEN RS 597.4 23.5 25.42 12/2022 5.48 2.02 3.47 10.1 5.9 267.9 167.3 197.5 6.1 4.8 2.0% 3.5 65.00 

KP Tissue KPT RM 101.1 9.9 10.17 12/2022 (0.85) (0.20) 0.13 nmf 78.2 116.0 197.4 247.9 9.6 8.1 7.1% 4.2 10.00
Neighbourly Pharmacy Inc. NBLY RM 975.7 44.4 22.00 03/2022 0.38 0.47 0.90 46.8 24.4 45.9 81.0 112.5 16.0 12.0 0.8% 2.6 22.00
Park Lawn Corporation PLC RS 956.3 34.7 27.59 12/2022 0.98 1.07 1.25 20.6 17.7 75.0 89.2 100.9 11.1 9.6 1.7% 2.1 32.50 

Richelieu Hardware RCH RS 2,056.1 56.2 36.56 11/2022 2.99 2.27 2.29 16.1 16.0 287.4 239.5 233.0 8.4 8.2 1.6% 1.0 49.00 

Savaria Corporation SIS RS 1,016.7 64.5 15.77 12/2022 0.61 0.77 0.93 20.5 17.0 120.2 133.3 147.3 10.0 8.9 3.2% 2.5 18.50 

Shawcor Ltd. SCL RS 870.2 70.5 12.35 12/2022 (0.43) 1.73 0.99 7.1 12.5 130.0 285.6 178.7 3.7 4.2 0.0% 0.0 17.50 

Uni-Sélect UNS RS 2,037.2 43.8 46.50 12/2022 1.74 1.74 2.13 21.4 17.5 185.0 192.8 213.9 9.6 8.2 0.0% 1.1 50.50

Source: Rapports des sociétés, FBN, Refinitiv

BPA dilué BAIIA (M)
VE/BAIIA

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction; AO = Accepter offre; ER = En
Note: Données sur BYD, ADEN, PLC et UNS en USD sauf cours et cours cible. KP Tissue: données de Kruger Products L.P. (KP Tissue détient une participation de 13.7% dans Kruger Products L.P.). 
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Attentes concernant les taux >  
craintes de récession
Le récent effondrement de SVB (Silicon Valley Bank), 
entre autres choses, continue de susciter des craintes 
quant aux attentes pour les prochains mois. Heureuse-
ment, il ne semble pas qu’il y ait un impact direct sur 
l’univers immédiat des titres que nous couvrons. En 
fait, malgré ces événements dans un contexte mac-
roéconomique troublé, les actions du secteur de la 
technologie ont continué de consolider leur avance. 
Au Canada, notre indice de référence S&P/TSX de la 

technologie de l’information est en hausse de 22.7% 
depuis le début de l’année, contre un gain de 2.6% 
pour l’indice global S&P/TSX. Il ne fait aucun doute 
que cette avance reflète les attentes du marché d’une 
baisse des taux au cours des prochains mois, les taux 
des obligations de 2 ans et de 10 ans ayant mainte-
nant nettement reculé après avoir atteint leurs pics; 
c’est pourquoi nous avions souligné dans notre rap-
port sur les perspectives de la nouvelle année que 
les investisseurs devraient continuer de s’intéresser à 
ce groupe. Si la reprise du secteur de la technologie 
a emporté avec elle de nombreux titres, nous restons 
prudents compte tenu du contexte actuel. C’est pour-
quoi nous maintenons notre point de vue exposé dans 
notre rapport sur les perspectives pour 2023, à savoir 
que nous entrevoyons toujours une valeur relative dans 
les titres du secteur de la technologie dotés de solides 
attributs défensifs (flux de trésorerie disponibles récur-
rents importants) – parmi lesquels CGI, Constellation 
Software et OpenText. En même temps, les investis-
seurs ayant un horizon de placement à plus long terme 
devraient investir de façon opportuniste dans des titres 
de croissance qui présentent une exécution sans faille 
et des perspectives viables de rentabilité tels qu’Altus, 
Coveo, Docebo, Kinaxis, Nuvei, Tecsys, TELUS Inter-
national et Shopify, parmi d’autres. Nous présentons 
ci-dessous nos réflexions sur certains de ces titres.

›  Coveo exécute fidèlement son plan d’affaires depuis 
son entrée en bourse à la fin de 2021. La société a 
ainsi affiné sa stratégie d’approche du marché grâce 
à des intégrations plus profondes de l’AI avec des 
partenaires de marque existants (comme Salesforce, 
SAP, ServiceNow, Adobe). Dans l’ensemble, sa capac-
ité d’adaptation dans un contexte macroéconomique 
difficile a permis à la société de ne prévoir que $30 
millions de ponctions dans sa trésorerie avant d’at-
teindre le seuil de rentabilité (des flux de trésorerie) 
dans deux ans. Au-delà de cela, nous entrevoyons de 
vastes perspectives de croissance exponentielle du 
fait du MET grandissant que la société vise et de son 
pouvoir de fixation des prix.

›  Docebo s’est différenciée de la concurrence (sur le 
marché des LMS d’entreprise) grâce à l’étendue de 
sa plateforme et à ses multiples usages, la formation 
externe occupant une grande partie de son MET, soit 
deux tiers du marché exploitable total des LMS de $8 
milliards en Amérique du Nord. Au-delà de ce vaste 

marché exploitable, nous pensons que la conjugaison 
d’une croissance démesurée et d’un levier d’exploita-
tion grandissant grâce aux gains d’efficacité opéra-
tionnelle devrait permettre à la société d’atteindre 
le seuil de rentabilité du BAIIA pour l’exercice 2023 
au complet. Nous considérons également Docebo 
comme une cible potentielle d’acquisition compte 
tenu de ses attributs techniques exceptionnels et des 
perspectives d’augmentation de sa rentabilité.

›  OpenText poursuit sa stratégie de croissance par acqui-
sitions avec sa dernière transaction, Micro Focus, qui a 
créé une occasion d’achat, puisque les inquiétudes 
suscitées par l’ampleur de l’opération ont entraîné une 
décote du titre liée au risque. Nous pensons que cette 
décote est due à la taille et à l’accroissement connexe 
de la dette qui résulte de l’acquisition, mais nous esti-
mons que le repli du cours de l’action n’évalue pas à sa 
juste valeur la création de valeur qui pourrait résulter de 
l’opération et qui est validée par d’autres acquisitions 
passées fructueuses. Cette création de valeur provien-
dra en partie du fait qu’OpenText s’efforcera rapide-
ment selon nous de désendetter son bilan en 2023, au 
profit des actionnaires.

›  Tecsys est un chef de file sur le marché de l’exécu-
tion de la chaîne d’approvisionnement. Nous pensons 
même que le temps a permis à Tecsys de gagner en 
envergure et de développer sa plateforme pour deve-
nir une puissante entreprise de logistique en pleine 
croissance. Cette dynamique ainsi que les initia-
tives de croissance comprenant des investissements 
stratégiques et opérationnels et des acquisitions met-
tent Tecsys en position de prendre de l’expansion vers 
des marchés plus larges. Nous pensons que Tecsys 
est sur le point de devenir une plus grande entreprise 
– cette croissance supplémentaire est principale-
ment due à sa transition progressive vers le secteur 
des logiciels-services, qui non seulement améliore la 
visibilité du chiffre d’affaires, mais transforme aussi 
fondamentalement ses solutions pour en assurer une 
mise en œuvre facile qui favorisera la fidélisation des 
clients. En outre, notre examen du secteur canadien 
de la technologie nous pousse à penser que Tecsys 
fait partie des cibles d’acquisition idéales.

Analyse sectorielle

John Shao 
Analyste 
416 869-7938 
—
Adjoints : 
Mihir Raul : 416 869-8049
James Burns : 416 869-8808

Richard Tse 
Analyste 
416 869-6690 
—
Adjoints : 
Mihir Raul : 416 869-8049
James Burns : 416 869-8808

Sélections
›  Coveo 
›  CGI 
›  Docebo
›  Kinaxis
›  Lightspeed 
›  Nuvei
›  OpenText
›  Shopify
›  Tecsys
›  TELUS International 
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Analyse sectorielle

 Cap. Actions Dernier BPA dilué Cours
Cote du bours. e.c. Cours exercice (A) est. est. (A) est. est. Valeur Ratio cible

Symb. titre  (M) (M) 3/30 déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 compt. d'endet. 12 mois 

Alithya Group Inc.* ALYA RM 261         94.7 2.76 2022 0.01 0.03 0.12 NMF 23.0 22.6 36.4 49.9 10.1 7.3 2.2u 39% 3.25
Altus Group Limited AIF RS 2,555      45.3 56.39 2022 1.90 1.97 2.65 28.6 21.3 135.3 139.2 191.8 20.0 14.5 13.2 35% 75.00
Blackline Safety Corp.* BLN RS 165         72.1 2.29 2022 (0.83) (0.32) (0.12) NMF NMF (42.6) (16.9) (1.9) NMF NMF 0.6 0% 6.00
CGI Inc. GIB.A RS 30,487    239.4 127.33 2022 6.12 6.84 7.25 18.6 17.6 2561.3 2769.5 2899.7 11.7 11.2 32.9 29% 140.00
Constellation Software Inc. CSU RS 51,549    21.2 2,432.55 2022 50.07u 60.50u 75.98u 40.2 32.0 1,698.0u 2,089.5u 2,598.8u NMF NMF 91.2u 51% 2750.00
Converge Technology Solutions* CTS RS 822         205.5 4.00 2022 0.50 0.63 0.76 6.4 5.2 142.9 186.5 225.0 3.1 2.6 3.07 40% 7.00 ↓
Copperleaf Technologies* CPLF RS 349         69.6 5.01 2022 (0.36) (0.38) (0.12) NMF NMF (24.9) (28.0) (7.0) NMF NMF 1.91 0% 8.00
Coveo Solutions Inc. CVO RS 840         104.8 8.01 2022 (0.31u) (0.18u) (0.11u) NMF NMF (20.4u) (12.4u) (0.4u) NMF NMF 2.1u 0% 11.00
Docebo Inc. DCBO RS 1,800      34.1 52.83 2022 0.05u 0.37u 0.83u NMF NMF 1.3u 13.9u 30.2u NMF NMF 5.8u 0% 60.00u
D2L Inc.* DTOL RS 415         53.0 7.83 2022 (0.07u) (0.18u) 0.03u NMF NMF 0.2u (5.0u) 6.7u NMF NMF 1.1u 0% 10.00
E Automotive Inc. EINC RM 154         50.6 3.04 2022 (1.02u) (0.54u) (0.22u) NMF NMF (39.6u) (19.4u) (3.8u) NMF NMF 2.2u 0% 4.25 ↓
Farmers Edge Inc. FDGE RM 8             42.1 0.19 2022 (2.07) (1.31) (1.24) NMF NMF (59.7) (42.1) (40.5) NMF NMF 0.49 66% 0.25
Kinaxis Inc. KXS RS 5,165      28.8 179.39 2022 1.60u 1.15u 1.64u NMF NMF 79.4u 59.5u 79.0u NMF NMF 13.9u 0% 250.00
Lightspeed Commerce Inc. LSPD RS 2,207u 151.2 14.60u 2022 (0.36u) (0.23u) 0.01u NMF NMF (41.5u) (36.8u) 21.1u NMF NMF 16.8u 0% 30.00u
Magnet Forensics Inc.* MAGT AO 731         42.9 44.25 2022 0.31u 0.28u 0.34u NMF NMF 17.5u 18.2u 21.8u NMF NMF 2.3u 1% 44.25
mdf commerce inc. MDF RM 127         44.0 2.88 2022 (0.48) (0.48) (0.29) NMF NMF (2.0) 1.6 4.9 79.5 26.5 5.80 2% 4.00
Nuvei Corporation NVEI RS 6,013u 142.7 42.14u 2022 1.86u 2.01u 2.72u 21.0 15.5 351.3u 456.0u 631.0u 15.8 11.4 13.9u 40% 75.00u
Open Text Corporation OTEX RS 10,165u 270.2 37.62u 2022 3.22u 3.23u 4.58u 11.6 8.2 1,265.1u 1,457.5u 2,122.0u 12.7 8.7 15.2u 69% 60.00u
Pivotree Inc.* PVT RS 101         28.4 3.55 2022 (0.24) 0.01 0.19 NMF 18.5 1.0 5.8 12.0 14.3 6.9 2.3 0% 8.00
Q4 Inc. QFOR RS 127         40.0 3.17 2022 (0.80u) (0.22u) (0.01u) NMF NMF (27.9u) (5.0u) 3.1u NMF NMF 1.1u 0% 3.50
Real Matters Inc. REAL RM 347         72.7 4.77 2022 0.03u (0.07u) 0.10u NMF 47.1 (11.3u) (5.1u) 12.5u NMF NMF 1.5u 0% 5.00
Shopify Inc. SHOP RS 59,465u 1273.3 46.70u 2022 0.04u 0.05u 0.18u NMF NMF (41.4u) 53.4u 366.7u NMF NMF 6.5u 10% 60.00u
Softchoice Corp* SFTC RS 986         61.3 16.08 2022 0.81u 0.85u 0.95u 18.8 17.0 81.8u 85.0u 92.2u 12.6 11.6 0.7u 69% 23.00 ↓
Tecsys Inc* TCS RS 410         14.8 27.71 2022 0.30 0.12 0.50 NMF NMF 10.1 8.8 13.5 45.3 29.4 4.76 0% 50.00
Telus International TIXT RS 5,480u 275.4 19.90u 2022 1.23u 1.23u 1.40u NMF NMF 607.0u 711.0u 848.9u 10.2 8.6 6.7u 51% 35.00u
Thinkific Labs Inc. THNC RS 171         79.6 2.15 2022 (0.39)u (0.09)u (0.01)u NMF NMF (26.37)u (6.30)u 0.67u NMF NMF 1.10u 0.00 4.00
Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction; AO = Accepter offre; ER = En révision u = dollars US
Source: Rapports des sociétés, FBN, Refinitiv * Couvert par John Shao
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Les actions des sociétés d’infrastructures 
d’énergies renouvelables, des valeurs 
refuges destinées à croître
Les titres des sociétés d’infrastructures publiques 
dédiées à la production d’énergies renouvelables que 
nous couvrons se sont bien tenus ces dix dernières 
années, profitant d’une croissance accrue, de poli-
tiques gouvernementales favorables et de taux d’in-
térêt faibles. La nature contractuelle à long terme des 
flux de trésorerie au sein de notre univers de couverture 
est une caractéristique attrayante et, en 2022, certaines 
de ces entreprises ont profité de prix élevés de l’énergie 
grâce à la crise énergétique en Europe. Le plafonne-
ment des prix et les impôts exceptionnels en Europe 
pourraient être nuisibles à court terme, mais les prix 
de l’électricité devraient rester élevés plus longtemps 
et soutenir des rendements supérieurs sur des projets, 
ainsi que la croissance. La hausse des taux obligataires 
a également nui au secteur; cependant, grâce aux flux 
de trésorerie sous contrat et à leur croissance, les PÉI 
pourraient conserver les faveurs des investisseurs, fais-
ant figure de titres refuges en des temps incertains. Nos 
titres de prédilection sont INE, BLX et NPI. 

     Innergex énergie renouvelable inc .  
(INE : TSX; Rendement supérieur; cours cible de $20) : 
INE compte parmi les plus importants PÉI d’énergie 
renouvelable du Canada, avec une capacité installée 
nette d’environ 3.9 GW. En mars, INE a annoncé avoir 
remporté l’expansion de 102 MW de son projet Mesgi’g 
de 150 MW, en parts égales avec les communautés 
Mi’gmaq, lors du processus d’appel d’offres d’Hy-
dro-Québec. La société n’anticipe pas de nouveaux 
besoins en capitaux propres pour financer le projet, 
qui pourrait commencer à contribuer aux FTD dès le 
T4 2023E. En décembre, INE a acquis la participation 
restante de 38% dans son portefeuille éolien en Idaho 
(ajout net de 52 MW). Elle pourrait pâtir à court terme 
de taxes exceptionnelles en France, mais la société 
a trouvé la stratégie optimale en visant des contrats 
de plus longue durée pour s’assurer aujourd’hui de 
tirer pleinement parti du potentiel de hausse des prix 
au comptant. En outre, INE pourrait profiter des prix 
élevés de l’électricité, en particulier au Texas (environ 
300 MW) et au Chili (plus de 200 MW). Suite à la pub-
lication des résultats du T4, nous relevons nos estima-
tions de liquidités disponibles pour distribution pour 

le T1 2023E, qui restent toutefois relativement stables 
pour l’exercice entier, contrairement à nos estima-
tions précédentes. Ce trimestre a été décevant au 
niveau des conditions météorologiques, mais nous 
nous attendons à ce que celles-ci, une fois normal-
isées, soient plus favorables à l’avenir. Globalement, 
nous pensons qu’avec ses récentes mises en service, 
ses fusions-acquisitions et son exposition au marché 
au comptant, le ratio de distribution d’INE pourrait 
s’approcher de 94% en 2023E (100% en 2022R). Enfin, 
INE pourrait connaître une croissance endogène au 
Québec grâce à des soumissions et à son partenariat 
avec Hydro-Québec. Notre cours cible, qui comprend 
$1 par action au titre de la plus-value, est fondé sur 
des FTA à long terme établis par l’application d’un 
taux d’actualisation de 7.5% sur les actifs en exploita-
tion; l’action se négocie à un TRI implicite d’environ 9%.

     Boralex Inc .  
(BLX : TSX; Rendement supérieur; cours cible de $42) : 
BLX est un producteur d’énergie renouvelable qui 
possède des actifs éoliens, solaires et hydroélec-
triques aux États-Unis, en France et au Canada. Sa 
capacité nette installée (au T4 2022) totalise envi-
ron 2.5 GW, couverte à 98% par des contrats de 
vente d’énergie indexés sur l’inflation, à prix fixe ou 
en obligation d’achat, d’une échéance moyenne 
de 12 ans. Récemment, BLX a mis en service 90 MW 
d’actifs éoliens en France en avance par rapport à 
son échéancier, auxquels devraient s’ajouter encore 
56 MW d’actifs éoliens dans la région cette année, 
qui devraient lui permettre de profiter de la hausse 
des prix au comptant dans le cadre de la fenêtre 
de 18 mois autorisée par le gouvernement français. 
La croissance endogène attendue en 2024E est 
passée de 139 MW au T3 à 290 MW, ce qui était 
largement attribuable à l’ajout du parc éolien Apuiat 
de 100 MW au Québec, lequel pourrait contribuer 
pour $27 millions au maximum au BAIIA courant. BLX 
vise un TCAC de son BAIIA normalisé et de ses flux 
de trésorerie discrétionnaires de 10% à 12% et de 
14% à 16% respectivement, d’ici 2025E. BLX a con-
sidérablement amélioré sa visibilité sur sa croissance 
grâce à l’acquisition d’une participation de 50% 
dans cinq parcs éoliens aux États-Unis (ajout net de 
447 MW) en décembre, à l’acquisition du portefeuille 
d’actifs britanniques d’Infinergy (ajout net de 222 
MW) en juillet et à l’obtention de cinq projets solaires 
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Analyste 
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Analyse sectorielle

totalisant 540 MW de nouvelles capacités dans le 
cadre d’un appel d’offres de la NYSERDA en juin, ainsi 
qu’à son partenariat avec Énergir et Hydro-Québec 
en avril pour le codéveloppement d’un projet éolien 
de 1.2 GW au Québec. Malgré une visibilité limitée, la 
direction a souligné que la volatilité sur les marchés 
pouvait créer une valeur attrayante pour les actifs 
et nous pensons que, avec près de $500 millions 
de liquidités disponibles, les fusions-acquisitions 
sont toujours d’actualité. BLX a gagné en rentabil-
ité grâce aux prix au comptant élevés ces derniers 
mois et, s’il est vrai que les plafonnements de prix à 
l’étude en France pourraient limiter les gains à court 
terme, les perspectives à long terme restent solides. 
BLX pourrait se voir attribuer de nouveaux projets 
après avoir soumissionné à des appels d’offres au 
Québec, qui amélioreraient davantage la visibilité 
sur sa croissance. Notre cours cible, qui comprend 
$5 par action au titre de la plus-value, est fondé sur 
des FTA à long terme établis par l’application d’un 
coût des capitaux propres de 7.25% sur les flux de 
trésorerie d’exploitation.

     Northland Power Inc .   
(NPI : TSX; Rendement supérieur; cours cible de $40) : 
NPI, chef de file mondial dans le développement de 
parcs éoliens en mer, est propriétaire de centrales 

électriques aux énergies renouvelables et de cen-
trales thermiques d’une capacité nette d’environ 3 
GW. Lors de sa journée des investisseurs en février 
2022, NPI a présenté des projets d’environ 14.5 GW, 
avec pour objectif de multiplier ses capacités par 
plus de deux d’ici 2030E; elle prévoit une entrée 
en exploitation commerciale ou des débuts de 
travaux pour plus de 3 GW de projets d’ici 2024E, 
le reste venant plus tard, avec des dates d’entrée 
en exploitation commerciale en 2025E et au-delà. 
Avec sa plateforme de projets éoliens en mer, NPI 
attire de grands partenaires tels que RWE en Alle-
magne, PKN Orlen en Pologne, Tokyo Gas au Japon 
et Gentari International Renewables à Taïwan, ce qui 
pourrait faire monter les rendements. NPI a trois con-
trats visant la production de ses éoliennes en mer en 
Europe dont la rentabilité s’est améliorée grâce aux 
prix élevés au comptant en 2022, et qui pourraient 
continuer de lui rapporter malgré l’adoption d’une 
proposition de plafonnement des prix en Allemagne. 
De par la structure de ses contrats, NPI bénéficie 
d’un prix plancher d’environ €180/MWh au cas où 
les prix de l’électricité retomberaient à leurs niveaux 
historiques. La crise énergétique pourrait également 
accélérer la demande de nouveaux projets (NPI dis-
pose de 2.7 GW en Europe qui pourraient être con-
struits en suivant un calendrier accéléré) et attirer 

de nouveaux capitaux pour soutenir de futures 
ventes d’actifs. En décembre, NPI a accepté de ven-
dre 49% de sa participation de 60% dans le projet 
éolien extracôtier Hai Long de 1,044 MW à Taïwan à 
Gentari International Renewables Pte. Ltd, réduisant 
ainsi les risques liés au projet et s’approchant de la 
conclusion du financement. En outre, NPI prévoit de 
clôturer en 2023 le financement de la dette relative à 
son projet éolien extracôtier Baltic Power de 1.2 GW 
(participation de 49%). Notre cours cible, qui com-
prend $3.50 par action au titre de la plus-value, est 
fondé sur des FTA à long terme établis par l’applica-
tion d’un coût des capitaux propres de 7.50% sur les 
flux de trésorerie d’exploitation. 

 Cap. Actions Dernier BPA dilué Ventes par action Cours
Cote du bours. e.c. Cours exercice (A) est. est. (A) est. est. C/V Valeur Ratio cible

Symb. titre  (M) (M) 3-30 déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 compt. d'endet. 12 mois 
Technologie énergétique
5N Plus VNP RS 291.5 88 3.30 12/2021 (0.03)u 0.15u 0.23u 16.7 10.6 2.99u 2.86u 3.05u 0.9 0.8 0.86u 0.37 4.00
Algonquin Power AQN RM 5,829.1 679 8.58u 12/2021 0.67u 0.61u 0.64u 14.0 13.5 4.09u 4.33u 4.23u 2.0 2.0 9.91u 0.53 10.00u 
Altius Renewable Royalties Corp ARR RS 273.2 33 8.25 12/2021 (0.04)u 0.06u 0.10u nmf 61.4 0.12u 0.22u 0.29u 28.6 21.1 0.81u 0.00 11.75 
Ballard Power Systems BLDP RM 1,585.6 295 5.37u 12/2021 (0.39)u (0.62)u (0.52)u nmf nmf 0.35u 0.29u 0.41u 18.5 13.1 3.99u 0.01 7.00u
Boralex BLX RS 4,189.8 103 40.76 12/2021 0.30 0.18 0.18 nmf nmf 8.13 10.31 10.09 4.0 4.0 19.60 0.52 42.00 
Brookfield Renewable BEP RS 18,828.3 646 29.15u 12/2021 0.00u 0.00u 0.00u na na 4.08u 4.41u 4.53u 6.6 6.4 24.27u 0.35 31.00u 
GFL Environmental Inc. GFL RS 17,808.6 384 46.39 12/2021 (0.81) (0.66) (0.08) nmf nmf 17.61 20.61 20.67 2.3 2.2 16.66 0.59 50.00
Innergex INE RS 2,981.7 202 14.75 12/2021 (0.43) 0.32 0.41 45.9 36.3 4.31 4.80 4.83 3.1 3.1 7.41 0.76 20.00 
The Lion Electric Company LEV RS 343.5 196 1.75u 12/2021 (0.26)u (0.01)u (0.39)u nmf nmf 0.29u 0.63u 1.53u 2.8 1.1 2.08u 0.09 3.00u 
Loop Energy Inc LPEN RM  35.3 35 1.00 12/2021 (0.74) (1.15) (0.87) nmf nmf 0.04 0.12 0.29 8.3 3.5 1.44 0.07 1.25 
NanoXplore GRA RS 518.8 171 3.04 06/2022 (0.10) (0.08) (0.02) nmf nmf 0.55 0.70 0.86 4.3 3.5 0.68 0.21 5.00
Next Hydrogen Solutions Inc. NXH RM 29.8 23 1.30 12/2021 (1.28) (0.64) (0.48) nmf nmf 0.01 0.03 0.12 42.2 10.9 1.26 0.01 2.00
Northland Power NPI RS 7,956.6 236 33.70 12/2021 3.44 1.22 1.42 27.6 23.7 10.37 9.26 9.29 3.6 3.6 17.83 0.58 40.00 
Polaris Renewable PIF RS 284.1 21 13.54 12/2021 0.12 0.55 0.54 24.6 25.1 2.99 3.93 3.89 3.4 3.5 12.88 0.34 20.00 
TransAlta Renewables RNW RM 3,284.1 267 12.30 12/2021 0.28 0.43 0.33 28.9 37.4 2.10 2.03 2.12 6.1 5.8 6.46 0.24 12.75 

Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision u = dollars US
1 BPA dilué = résultat pro forma des activités poursuivies excluant l'amortissement de l'écart d'acquisition, les frais de restructuration et les charges exceptionnelles.
Source: Rapports des sociétés, Refinitiv, FBN Estimations et analyses
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Spin Master 
Le premier semestre de 2023 (en particulier le T1) 
fait face à des données comparatives difficiles 
à soutenir, mais la croissance est attendue au 
deuxième semestre et jusqu’en 2024 : 
2022 a commencé sur une vigueur de report dans 
le segment Préscolaire, Poupées et jouets interac-
tifs grâce à Gabby et la Maison magique, Le Monde 
des Sorciers et La Pat’Patrouille, tandis que la divi-
sion Roues et action a été soutenue par les produits 
DC Comics après la sortie du dernier Batman. Le T1 
2023 a été essentiellement marqué le déstockage des 
détaillants, qui semble s’être largement résorbé. TOY a 
indiqué dans ses prévisions pour 2023 que le premier 
semestre représenterait 30% à 35% des ventes annu-
elles de produits brutes (VPB), contre un taux anor-
malement élevé de 44.6% au premier semestre de 2022, 
et que le T1 représenterait 10% plutôt que 20% des VPB, 
ce qui semble indiquer que les VPB du T1 2023 seront 
inférieures de 50% à notre estimation de $198 millions. 
Avec le déstockage qui se transforme en réapprovi-
sionnement attendu à la fin du mois de mars, il faut 
faire preuve de patience pour savoir si ce phénomène 
permet de revoir à la hausse nos prévisions pour le T1. 
Nous estimons la réduction sur ventes en pourcentage 
des VPB à 13.5% contre 11.7% pour les revenus tirés des 
ventes de jouets, en baisse de 51%, à $171.4 millions. 
Nous tablons sur des revenus dans la section Loisirs 
et divertissement en hausse de 15%, à $25.5 millions, 
avec une dynamique attendue portée par la sortie du 
deuxième film La Pat’Patrouille le 29 septembre, et sur 
des revenus du segment Jeux numériques en baisse de 
6%, à $41 millions. Nous prévoyons un chiffre d’affaires 
total au T1 2023 en baisse de 44%, à $238 millions (con-
sensus $242 millions hors éléments exceptionnels) et un 
BAIIA ajusté en repli de 75%, à $24 millions (consensus 
$22 millions hors éléments exceptionnels). Avouons-le, 
il s’agit donc d’un trimestre tendu, et les données 
comparatives seront elles aussi difficiles à soutenir au 
T2, mais la société pourrait connaître un tournant un 
peu plus tard au printemps ou au début de l’été. Les 
prévisions de TOY ne tiennent pas compte des revenus 
de distribution du deuxième film La Pat’Patrouille. La 
direction table sur des VPB stables ou en léger repli, sur 
un chiffre d’affaires total stationnaire et sur une marge 
de BAIIA ajusté stable ou en légère hausse. TOY antic-
ipe des revenus de distribution du film de $17 millions 

au T3, avec la perspective de contributions supplé-
mentaires au T4 et au début de 2024. Notre cours cible 
est basé sur les FTA 2023E (taux de change 1.30), et 
correspond à un ratio VE/BAIIA implicite de 6.2 et 5.8 
d’après nos estimations pour 2023E et 2024E. Hasbro 
s’est récemment négociée à 9.2 et 8.4, Mattel, à 8.7 et 
7.3 et TOY, à 5.0 et 4.6. Les décotes moyennes de TOY 
après 2018 sont de 289 pb par rapport à Hasbro et 
333 pb par rapport à Mattel, ce qui donne à croire que 
le cours de l’action pourrait augmenter, mais il faudra 
dépasser le cap de la publication des résultats du T1 et 
voir émerger les premières tendances du T2 avant de 
pouvoir s’emballer pour quatre données comparatives 
à venir faciles à soutenir. Chose importante pour TOY, 
il y aura en 2023 le lancement de nouvelles séries TV, 
dont les produits dérivés ne sont attendus qu’en 2024.
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 Cap. Actions Dernier Cours
Cote du bours. e.c. Cours exercice (A) est. est. (A) est. est. Valeur Ratio cible

Symb. titre  (M) (M) 3/30 déclaré Dernier Ex Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dernier Ex Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 compt. d'endet. 12 mois 

Radiodiffusion et divertissement
Cineplex Inc. CGX RS 540 63.4 8.53 12/2022 0.00 0.75 1.74 11.4 4.9 81.7 162.9 233.5 7.7 5.0 -3.34 1.37 13.00
Corus Entertainment Inc. CJR.b RM 333 199.4 1.67 08/2022 0.52 0.27 0.53 6.1 3.2 443.6 365.5 413.2 4.9 3.9 3.86 0.64 2.50 

WildBrain Ltd. WILD RM 440 175.9 2.50 06/2022 0.03 (0.07) 0.15 -34.2 16.5 88.8 96.3 109.1 9.6 8.1 0.43 0.86 3.00
Spin Master Corp. TOY RM 3,781 102.9 36.74 12/2022 2.29 1.51 2.00 18.0 13.6 389.4 412.0 406.7 5.0 4.5 12.07 -1.08 42.00
Stingray Group Inc. RAY.a RS 408 69.3 5.89 03/2022 0.79 0.77 0.89 7.7 6.6 99.3 114.3 119.2 7.3 6.7 4.21 0.62 7.50TVA Group Inc. TVA.b R 71 43.2 1.65 12/2019 0.49 0.48 0.44 3.5 3.7 72.4 67.9 64.3 1.3 1.3 6.35 0.07 2.00
TVA Group Inc. TVA.b RM 87 43.2 2.01 12/2022 (0.19) 0.15 0.36 13.3 5.5 19.4 38.7 50.8 2.8 2.0 9.10 0.05 2.00
Emballage, impression et édition
CCL Industries Inc.* CCL.b RS 11,720 177.0 66.20 12/2022 3.57 3.80 4.02 17.4 16.5 1231.4 1311.3 1398.3 9.8 8.8 24.09 0.26 78.00
Thomson Reuters Corp. TRI RM 83,029 475.1 174.76 12/2022 2.56 3.31 3.79 39.1 34.0 2329.0 2709.2 2953.6 23.6 21.2 25.15 0.25 170.00
Transcontinental Inc. TCL.a RM  1,169 86.6 13.50 10/2022 2.19 1.84 2.09 7.3 6.5 446.7 425.1 445.0 5.1 4.6 21.30 0.39 16.00 

Publicité et marketing
VerticalScope Holdings Inc. FORA RS 115 21.2 5.40 12/2022 (1.16) (0.61) (0.54) NM -10.1 30.9 26.2 28.3 5.4 0.0 3.84 0.39 10.00 

Yellow Pages Ltd. Y RM 245 18.7 13.15 12/2022 3.46 3.06 3.12 4.3 4.2 96.6 90.8 85.8 1.8 1.5 NM -0.21 15.50
Télécommunications
BCE Inc. BCE RM 55,614 912.0 60.98 12/2022 3.35 3.18 3.43 19.2 17.8 10199.0 10504.8 10887.9 8.6 8.3 20.07 0.41 63.00
Cogeco Communications Inc. CCA RM 2,886 45.3 63.76 08/2022 9.13 8.53 9.16 7.5 7.0 1393.1 1430.6 1467.1 5.3 5.0 72.34 0.58 83.00
Quebecor Inc. QBR.b RS 7,516 231.4 32.48 12/2022 2.79 3.03 3.40 10.7 9.6 1934.5 2356.4 2460.3 6.9 6.4 5.87 0.82 36.00
Rogers Communications Inc. RCI.b RS 32,568 504.9 64.50 12/2022 3.78 5.09 6.57 12.7 9.8 6393.0 9265.8 10104.4 8.3 7.6 19.98 0.36 78.00
Shaw Communications SJR.b RM 19,619 501.0 39.16 08/2022 1.53 1.49 1.54 26.3 25.4 2534.0 2521.8 2548.1 9.7 9.3 12.85 0.46 40.50
Telus Corp. T RS 38,923 1431.0 27.20 12/2022 1.16 0.89 1.05 30.6 26.0 6589.1 7039.2 7553.3 9.1 8.3 12.34 0.59 30.00

Système de notation: RS = Rendement supérieur, RM = Rendement moyen, RI = Rendement inférieur, R = Restriction, AO = Accepter offre, ER = En révision
Source: Bloomberg, Refinitiv et Estimations FBN *CCL Industries Inc. est couvert par Ahmed Abdullah.

C/B
BAIIA (M$)

VE/BAIIA

TRI, TOY et FORA estimations en dollars US$, autres données en CA$.

BPA dilué
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Analyse sectorielle
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Mullen Group Ltd . -  
valorisation attrayante et possibilités 
accrues de fusions-acquisitions
Nous avons récemment repris la couverture de Mullen 
Group, à laquelle nous avons attribué la cote Rende-
ment supérieur et un cours cible de $18.50. Nous avons 
une opinion positive sur le titre en raison des facteurs 
décrits ci-dessous.

     Faiblesse en 2023, mais optimisme pour 2024 :
Alors que la plupart des indicateurs liés au transport 
de marchandises que nous suivons restent faibles, 
les commentaires récents des sociétés de transport 
routier nord-américaines cotées en bourse sug-
gèrent que les volumes pourraient se renforcer plus 
tard en 2023 et en 2024, alors que les stocks encore 
élevés des commerces de détail diminuent et que les 
réapprovisionnements recommencent. Le segment 
Services spécialisés et industriels de Mullen connaît 
des prix affichant une certaine vigueur, soutenue 
par des niveaux d'activité légèrement accrus dans 
le secteur des services pétroliers, qui devraient se 
poursuivre tout au long de 2023.

     Possibilités accrues de fusions-acquisitions :
Les vendeurs ayant revu à la baisse leurs attentes en 
matière de valorisation, la direction voit davantage 
de possibilités de fusions-acquisitions en 2023. Mullen 
a terminé 2022 avec un ratio d’endettement confort-
able (ratio dette nette/BAIIA de 2.1x) et un encours d’à 
peine $23 millions sur sa facilité de crédit de $250 mil-
lions. Nous estimons que l’entreprise pourrait consa-
crer plus de $200 millions aux fusions-acquisitions en 
2023, tout en maintenant son ratio d'endettement 
en dessous du niveau de confort de la direction, soit 
environ 2.5x. Selon nous, en ce qui concerne les acqui-
sitions, l'entreprise se concentrera sur des ajouts à son 
segment Transport routier à chargement partiel, mais 
il pourrait également y avoir des occasions intéres-
santes dans le secteur du transport routier spécialisé. 
Nous notons que nos prévisions financières n'intègrent 
aucune acquisition.

     Historique de flux de trésorerie disponibles 
importants et dividende positif :
Mullen a l’habitude de générer de solides flux de 
trésorerie disponibles et de faire preuve de discipline 
en matière de capital. Compte tenu des conditions 
de marché moins favorables, nous prévoyons que le 
dividende de Mullen restera inchangé en 2023, mais 
qu'il augmentera en 2024 et au cours des années 
suivantes, à mesure que les conditions de marché 
s'amélioreront; le rendement de l’action est actuel-
lement de 4.9%. Mullen a également l'habitude de 
restituer des liquidités aux actionnaires par le biais 
de son offre publique de rachat dans le cours nor-
mal des activités (OPACNA). Dans le cadre de son 
OPACNA des 12 derniers mois, Mullen a racheté un 
peu plus de 2.0 millions d'actions à un coût moyen 
de $13.33 chacune. La société a récemment renou-
velé son OPACNA pour une année supplémentaire, 
ce qui lui permettra de racheter jusqu'à 8.6 millions 
d'actions. Nous notons que nos prévisions n'intègrent 
aucune activité liée à l'OPACNA.

     Le titre de Mullen à la traîne par rapport à ses 
pairs du secteur du transport routier : 
Les titres du secteur du transport routier ont pro-
gressé jusqu'à présent en 2023, les titres CP ayant 
augmenté de 17.4%, les titres CC de 8.5% et l'indice 
Dow Jones Trucking de 9.2%, dans chaque cas en 
moyenne depuis le début de l'année. En revanche, le 
titre de Mullen n'a pratiquement pas bougé jusqu'à 
présent en 2023 et sa valorisation, basée à la fois 
sur le ratio C/B sur un an et le ratio VE/BAIIA, est 
inférieure à celle des sociétés américaines com-
parables. Sur la base de nos prévisions pour 2023, 
Mullen se négocie actuellement suivant un ratio VE/
BAIIA de 6.7x, contre 7.9x pour la moyenne pondérée 
des pairs (sur la base de la segmentation du chiffre 
d’affaires de MTL), tandis que, en ce qui concerne 
le ratio C/B, Mullen se négocie à 12.8x, contre 15.6x 
pour la moyenne pondérée des pairs.

Cameron Doerksen, cfa 
Analyste 
514 879-2579
—
Adjoint : 
Andrew Pikul   
416 869-6579 

Analyse sectorielle

Sélections
›  Air Canada
›  CAE
›  Heroux-Devtek 
›  Exchange Income

164151_2c00aeb6-5d3c-42f4-b98a-cb7d8d656bda.pdf



 75VISION AVRIL 2023   |
Retour à la page « Études financières »

Actions Cap. Dernier BPA BAIIA Cours
Cote du e.c. Cours bours. exercice (A) est. est. C/B (A) est. est. VE/BAIIA Ratio cible

Symb. titre  (M) 3-30 (M) déclaré Dernier Ex Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Denier Ex Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 d'endet. 12 mois 
Air Canada AC RS 358 18.77 6,720 12/2022 -2.76 0.52 2.59 36.1x 7.3x 1457 2729 3766 5.5x 4.0x 111% 29.00
Bombardier Inc. BBD.b RM 97 71.25 6,934 12/2022 -u1.67 u2.62 u4.49 27.2x 15.9x u927 u1137 u1322 8.9x 7.7x na 79.00 
BRP Inc. DOO RS 81 104.56 8,466 01/2023 12.05 12.27 13.08 8.5x 8.0x 1706 1855 1748 6.1x 5.8x 84% 143.00 
CAE Inc. CAE RS 318 30.19 9,606 03/2022 0.84 0.87 1.32 34.7x 22.9x 755 879 1087 16.8x 11.7x 41% 37.00
Canadian National Rail CNR RM 677 157.30 106,476 12/2022 7.48 7.84 8.77 20.1x 17.9x 9.81 9.69 11.45 13.7x 12.6x 42% 175.00
Canadian Pacific Rail CP RM 933 102.72 95,858 12/2022 3.55 4.27 5.31 24.0x 19.3x 5.41 4.44 6.19 17.3x 14.1x 33% 106.00
Cargojet Inc.  CJT RM 17 108.00 1,860 12/2022 6.95 5.79 6.40 18.7x 16.9x 329 335 353 7.6x 7.3x 46% 140.00 
Chorus Aviation Inc. CHR RS 203 3.13 636 12/2022 0.48 0.43 0.50 7.3x 6.3x 391 443 429 5.6x 5.8x 59% 4.50
Exchange Income Corporation EIF RS 43 53.12 2,298 12/2022 3.13 3.73 4.05 14.2x 13.1x 456 530 564 5.6x 5.8x 62% 65.00
Héroux-Devtek Inc. HRX RS 34 12.85 443 03/2022 0.95 0.30 0.73 42.3x 17.5x 83 60 81 9.9x 7.3x 28% 19.00
Mullen Group Ltd. MTL RS 93 14.70 1,366 12/2022 1.76 1.15 1.32 12.8x 11.1x 330 307 329 6.7x 6.3x 42% 18.50
NFI Group Inc. NFI RM 76 8.17 623 12/2022 -u2.09 -u1.19 u0.78 na 10.5x (59) 43 263 38.8x 6.3x 63% 13.00 
Taiga Motors Corp. TAIG RM 32 1.71 54 12/2022 -1.88 -2.14 -1.84 NA NA (55) (58) (58) na na na 2.00 
Transat A.T. Inc. TRZ RI 38 3.15 119 10/2022 -10.67 -2.38 0.13 NA 23.5x (148) 151 250 11.4x 6.9x na 3.00 
TFI International Inc. TFII RS 87 161.64 14,009 12/2022 u8.02 u7.48 u8.96 21.6x 18.0x 1365 1331 1504 9.0x 7.9x 39% 171.00

Système de notation: RS = Rendement supérieur; RM = Rendement moyen; RI = Rendement inférieur; R = Restriction; AO = Accepter offre; ER = En révision u = dollars US
Source: Rapports des sociétés, Refinitiv, FBN

Transport et produits industriels
Analyse sectorielle
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5N Plus VNP 71
ABC Technologies ABCT 61
AbraSilver Resource Corp ABRA 54
ADENTRA Inc. ADEN 67
Advantage Oil & Gas  AAV 57
Adventus Mining ADZN 52
Aecon Group ARE 61
Ag Growth International AFN 61
Agnico-Eagle Mines Ltd AEM 54
Air Canada AC 75
Akumin AKU 63
Alamos Gold Inc AGI 54
Alaris Equity Partners Income Trust AD 67
Algonquin Power AQN 71
Alithya Group Inc. ALYA 69
Allied Properties REIT AP.un 50
AltaGas  ALA 59
Altius Minerals ALS 52
Altius Renewable Royalties Corp ARR 71
Altus Group Limited AIF 69
American Hotel Income Properties HOT.un 50
American Lithium LI 52
Anaergia ANRG 57
Andlauer Healthcare Group AND 63
ARC Resources Ltd. ARX 57
Aris Mining Corp.  ARIS  54
Arizona Metals AMC 52
Artemis Gold Inc.  ARTG  54
Artis REIT AX.un 50
ATCO Ltd. ACO 59
ATS Corporation ATS 61
Aura Minerals  ORA  54
AutoCanada ACQ 61
Automotive Properties REIT APR.un 50
Aya Gold and Silver AYA 54
B2Gold BTO 54
Ballard Power Systems BLDP 71
Banque Canadienne de l'Ouest CWB 44
Banque de Montréal BMO 44
Banque Laurentienne LB 44
Banque Nationale NA 44
Banque Royale du Canada RY 44
Banque Scotia BNS 44
Banque Toronto-Dominion TD 44
Barrick Gold ABX 54
Baytex Energy BTE 57
BCE Inc. BCE 73
Birchcliff Energy  BIR 57
Bird Construction Inc. BDT 61
Blackline Safety Corp. BLN 69
Boardwalk REIT BEI.un 50
Bombardier Inc. BBD.b 75
Boralex BLX 71
Boyd Group Services Inc. BYD 67
Bravo Mining BRVO 52
Brookfield Business Partners BBU 65
Brookfield Infrastructure BIP 59
Brookfield Renewable  BEP 71
BRP Inc. DOO 75
BSR REIT HOM.un 50
BTB REIT BTB.un 50
CAE Inc. CAE 75
Canadian National Rail CNR 75
Canadian Natural Resources CNQ 57
Canadian Pacific Rail CP 75
Canadian Tire CTC.a 46
Canadian Utilities CU 59
CAP REIT CAR.un 50
Capital Power CPX 59

Capstone Copper CS 52
Carbon Streaming Corp. NETZ 54
Cargojet Inc.   CJT 75
Cascades CAS 67
CCL Industries Inc. CCL.b 73
Cenovus Energy CVE 57
Centerra Gold Inc CG 54
CES Energy Solutions Corp. CEU 63
CGI Inc. GIB.A 69
Chartwell Retirement Residences CSH.un 50
Chemtrade Logistics Income Fund CHE.UN 63
Choice Properties REIT CHP.un 50
Chorus Aviation Inc. CHR 75
CIBC CM 44
Cineplex Inc.  CGX 73
Cogeco Communications Inc. CCA 73
Colliers International CIGI 61
Constellation Software Inc. CSU 69
Converge Technology Solutions CTS 69
Copper Mountain Mining CMMC 52
Copperleaf Technologies CPLF 69
Corus Entertainment Inc. CJR.b 73
Couche Tard  ATD.b 46
Coveo Solutions Inc. CVO 69
Crescent Point Energy Corp. CPG 57
Crew Energy  CR 57
Crombie REIT CRR.un 50
CT REIT CRT.un 50
D2L Inc. DTOL 69
Definity Financial Corp. DFY 65
dentalcorp Holdings DNTL 63
Dexterra Group Inc. DXT 67
Dialogue Health Technologies CARE 63
Docebo Inc. DCBO 69
Dollarama DOL 46
Doman Building Materials DBM 67
DREAM Industrial REIT DIR.un 50
DREAM Office REIT D.un 50
Dream Residential REIT DRR.un 50
DRI Healthcare Trust DHT.UT 63
Dundee Precious Metals DPM 54
E Automotive Inc. EINC 69
ECN Capital ECN 65
Eldorado Gold Corp ELD 54
Element Fleet Management EFN 65
Emera Inc. EMA 59
Empire Company EMP.a 46
Enbridge Inc. ENB 59
Endeavour Mining EDV 54
Enerflex EFX 57
Enerplus Corporation ($US) ERF 57
Equinox Gold Corp EQX 54
Equitable Group EQB 65
ERES REIT ERE.un 50
Ero Copper ERO 52
Exchange Income Corporation EIF 75
Extendicare EXE 50
Fairfax Financial Holdings FFH 65
Farmers Edge Inc. FDGE 69
Fiera Capital Corp. FSZ 65
Filo Mining FIL 52
Financière Manuvie MFC 44
Financière Sun Life SLF 44
Finning International Inc. FTT 61
First Capital REIT FCR 50
First Majestic Silver Corp FR 54
First National Financial FN 65
First Quantum Minerals FM 52
Flagship Communities REIT MHCu.TO 50

Foran Mining FOM.V 52
Fortis Inc. FTS 59
Fortuna Silver Mines Inc FVI 54
Franco-Nevada Corp FNV 54
Freehold Royalties FRU 57
G Mining Ventures  GMIN  54
GDI Integrated Facility Services GDI 67
GFL Environmental Inc. GFL 71
Gibson Energy GEI 59
Gildan GIL 46
goeasy GSY 65
Granite REIT GRT.un 50
Great-West Lifeco GWO 44
Green Impact Partners GIP 57
H&R REIT HR.un 50
H2O Innovation  HEO 63
Headwater Exploration HWX 57
Héroux-Devtek Inc. HRX 75
Home Capital Group HCG 65
Hudbay Minerals HBM 52
Hydro One Ltd. H 59
I-80 Gold Corp IAU 54
iA Groupe Financier IAG 44
IAMGOLD Corp IMG 54
IGM Financial Inc. IGM 65
Imperial Oil IMO 57
Innergex INE 71
Inovalis REIT INO.un 50
Intact Financial Corp. IFC 65
Integra Resources Corp.  ITR  54
InterRent REIT IIP.un 50
Invesque IVQu 50
Jamieson Wellness JWEL 63
K92 Mining Inc. KNT 54
K-Bro Linen KBL 63
Kelt Exploration KEL 57
Keyera KEY 59
Killam Apartment REIT KMP.un 50
Kinaxis Inc. KXS 69
Kinross Gold Corp K 54
Kiwetinohk KEC 57
Knight Therapeutics GUD 63
KP Tissue KPT 67
Liberty Gold Corp LGD 54
Lightspeed Commerce Inc. LSPD 69
Lithium Americas LAC 52
Loblaw L 46
Loop Energy Inc LPEN 71
Lucero LOU 57
Lundin Gold Inc. LUG 54
Lundin Mining LUN 52
Lycos LCX 57
MAG Silver Corp MAG 54
Magnet Forensics Inc. MAGT 69
Marathon Gold Corp. MOZ 54
mdf commerce inc. MDF 69
Medical Facilities Corp. DR 63
MEG Energy MEG 57
Metro MRU 46
Minera Alamos Inc. MAI 54
Minto Apartment REIT MI.un 50
MTY Food Group MTY 46
Mullen Group Ltd. MTL 75
NanoXplore GRA 71
National Energy Services Reunited NESR 57
Neighbourly Pharmacy Inc. NBLY 67
New Gold Inc NGD 54
Newmont NGT 54
Next Hydrogen Solutions Inc. NXH 71

Nexus Industrial REIT NXR.un 50
NFI Group Inc. NFI 75
North American Construction Group Ltd. NOA 61
Northland Power NPI 71
NorthWest H.P. REIT NWH.un 50
NOVAGOLD Resources Inc. NG 54
Nuvei Corporation NVEI 69
NuVista Energy  NVA 57
O3 Mining Inc. OIII 54
OceanaGold Corp OGC 54
Open Text Corporation OTEX 69
Osisko Development ODV 54
Osisko Gold Royalties Ltd OR 54
Osisko Mining  OSK  54
Ovintiv Inc (US$) OVV 57
Pan American Silver PAAS 54
Paramount Resources POU 57
Park Lawn Corporation PLC 67
Parkland Fuel Corporation PKI 46
Pason Systems PSI 57
Pembina Pipelines PPL 59
Pet Valu PET 46
Peyto Exploration & Development PEY 57
Pipestone Energy PIPE 57
Pivotree Inc. PVT 69
Polaris Renewable PIF 71
Power Corporation of Canada POW 65
PrarieSky Royalty PSK 57
Precision Drilling Corp. PD 57
Premium Brands Holdings PBH 46
PRO REIT PRV.un 50
Q4 Inc. QFOR 69
Quebecor Inc. QBR.b 73
Real Matters Inc. REAL 69
Richelieu Hardware RCH 67
RioCan REIT REI.un 50
Ritchie Bros. Auctioneers RBA 61
Rogers Communications Inc.  RCI.b 73
Rogers Sugar RSI 63
Royal Gold Inc RGLD 54
Sabina Gold and Silver Corp.  SBB  54
Sandstorm Gold Ltd SSL 54
Saputo SAP 46
Savaria Corporation SIS 67
Secure Energy SES 59
Shaw Communications SJR.b 73
Shawcor Ltd.  SCL 67
Sherritt International S 52
Shopify Inc. SHOP 69
Sienna Senior Living SIA 50
Sigma Lithium SGML 52
Slate Office REIT SOT.un 50
Sleep Country Canada ZZZ 46
SmartCentres REIT SRU.un 50
SNC-Lavalin SNC 61
Softchoice Corp SFTC 69
Solaris Resources SLS.TO 52
Spartan Delta SDE 57
Spin Master Corp. TOY 73
SSR Mining Inc SSRM 54
Stantec Inc. STN 61
Stelco STLC 61
Stella-Jones SJ 61
Stingray Group Inc. RAY.a 73
StorageVault Canada SVI.V 50
Suncor Energy SU 57
Superior Plus SPB 59
Surge Energy  SGY 57
Taiga Motors Corp. TAIG 75

Tamarack Valley Energy TVE 57
Taseko Mines TKO 52
TC Energy Corp.  TRP 59
Teck Resources TECKb 52
Tecsys Inc TCS 69
Telus Corp. T 73
TELUS International TIXT 69
TFI International Inc. TFII 75
The Lion Electric Company LEV 71
Theratechnologies TH 63
Thinkific Labs Inc. THNC 69
Thomson Reuters Corp. TRI 73
Tidewater Midstream  TWM 59
Tidewater Renewables LCFS 57
Timbercreek Financial TF 65
TMX Group X 65
Topaz Energy TPZ 57
Torex Gold Resources Inc TXG 54
Toromont Industries Ltd. TIH 61
Tourmaline Oil TOU 57
TransAlta TA 59
TransAlta Renewables RNW 71
Transat A.T. Inc. TRZ 75
Transcontinental Inc. TCL.a 73
Trican Well Services TCW 57
Tricon Capital Group  TCN 50
Trilogy Metals TMQ 52
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM 54
Trisura Group Ltd. TSU 65
True North Commerical REIT TNT.un 50
TVA Group Inc. TVA.b 73
Uni-Sélect UNS 67
Vermilion Energy Inc. VET 57
VerticalScope Holdings Inc. FORA 73
Wesdome Corp. WDO 54
Wheaton Precious Metals Corp WPM 54
Whitecap Resources WCP 57
WildBrain Ltd. WILD 73
WSP Global WSP 61
Yangarra Resources YGR 57
Yellow Pages Ltd. Y 73
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Succursales
Ancaster • 911, Golf Links Road, Suite 201, Ancaster, ON, L9K 1H9 • 905-648-3813
Baie-Comeau • 600, Boul. Laflèche, bureau 340-B, Baie-Comeau, QC, G5C 2X8 • 418-296-8838 
Barrie • 126 Collier Street, Barrie, ON, L4M 1H4 • 705-719-1190
Beauce • 11333, 1ière Avenue, bureau 200, Saint-Georges, QC, G5Y 2C6 • 418-227-0121
Bellevue West Van • Suite #209, 1455 Bellevue Avenue, West Vancouver, BC, V7T 1C3 • 604-925-3734
Berthierville • 779, rue Notre-Dame, Berthierville, QC, J0K 1A0 • 450-836-2727
Bin-Scarth • 24 Binscarth Rd, Toronto, ON, M4W 1Y1 • 416-929-6432
Brampton • 10520 Torbram Road (at Sandalwood Parkway), Brampton, ON, L6R 2S3 • 905-456-1515
Brandon • 633-C, 18th Street, Brandon, MB, R7A 5B3 • 204-571-3200
Calgary • 239 8th Ave., SW, Suite 100, Calgary, AB, T2P 1B9 • 403-476-0398
Calgary - Southport • 10655 Southport Road SW, Suite 1100, Southland Tower, Calgary,AB, T2W 4Y1 • 403-301-4859
Calgary - West • 3810-855, 2nd Street SW, Calgary,AB, T2P 4J8 • 403-410-9814
Chatham • 380 St. Clair, Street, Chatham, ON, N7L 3K2 • 519-351-7645
Chicoutimi • 1180, boulevard Talbot, Suite 201, Chicoutimi, QC, G7H 4B6 • 418-549-8888
Collingwood • rue Hurontario, Collington, ON, L9Y 2L8 • 705-445-2402
DIX30 • 9160, boulevard Leduc, Bureau 710, Brossard, QC, J4Y 0E3 • 450-462-2552
Drumheller • 356 Centre Street, PO Box 2176, Drumheller, AB, T0J 0Y0 • (403) 823-6859
Drummondville • 595, boulevard Saint-Joseph, Bureau 200, Drummondville, QC, J2C 2B6 • 819-477-5024
Duncan • 2763 Beverly Street, Suite 206, Duncan, BC, V9L 6X2 • 250-715-3050
Edmonton • 10175 – 101 Street NW, Suite 1800, Edmonton, AB, T5J 0H3 • 780-412-6600
Edmonton-North • TD Tower, 10088 – 102 Avenue, Suite No. 1701, Edmonton, AB, T5J 2Z1 • 780-421-4455 
FrederictonNB • 551 King Street, Fredericton , NB, E3B 4Z9 • 506-450-1740
Gatineau • 920, St-Joseph, Bureau 100, Hull-Gatineau, QC, J8Z 1S9 • 819-770-5337
Granby • 201-975 rue Principale, Granby, QC, J2G 2Z5 • 450-378-0442
Halifax • Purdy’s Wharf Tower II, 1969 Upper Water Street, Suite 1601, Halifax, NS, B3J 3R7 • 902-496-7700
Halifax-Spring Garden • 400-5657 Spring Garden Road, Parklane Terraces, Halifax, NS, B3J 3R4 • 902-425-1283
Îles-de-la-Madeleine • 425, chemin Principal, Cap-aux-Meules, QC, G4T 1E3 • 418-649-2532
Joliette • 40, rue Gauthier Sud, Bureau 3500, Joliette, QC, J6E 4J4 • 450-760-9595
Kelowna • 1631 Dickson Ave. Suite 1710, Landmark 6, Kelowna, BC, V1Y 0B5 • 250-717-5510
Lac-Mégantic • 3956, rue Laval, suite 100, QC, G6B 2W9 • 819-583-6035
Laval • 2500, boulevard Daniel Johnson, Bureau 610, Laval, QC, H7T 2P6 • 450-686-5700
Lethbridge • 404, 6th Street South, Lethbridge, AB, T1J 2C9 • 403-388-1900
Lévis • 1550, boulevard Alphonse-Desjardins, Bureau 110, Lévis, QC, G6V 0G8 • 418-838-0456 
London Pall Mall • 256 Pall Mall Street, Suite 201, London, ON, N6A 5P6 • 519-439-6228
London-City Centre • 802-380 Wellington Street, London, ON, N6A 5B5 • 519-646-5711
Magog • 916, rue Principale Ouest, Magog, QC, J1X 2B7 • 819-868-0227
Metcalfe • 1155, rue Metcalfe, Suite 1450, Montréal, QC, H3B 2V6 • 514-879-4825
Mississauga • 350, Burnhamthorpe road West, Suite 603, Mississauga, ON, L5B 3J1 • 905-272-2799
Moncton • 735 Main Street, Suite 300, Moncton, NB, E1C 1E5 • 506-857-9926
Mont Saint-Hilaire • 450 boul. Sir-Wilfrid-Laurier local 208 , Mont-St-Hilaire, Qc. J3H 3N9 • 450-467-4770
Mont-Tremblant • 1104, rue de Saint-Jovite, 2e étage, Mont-Tremblant, QC, J8E 3J9 • 450-569-3440
Montréal International • 1, Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QC, H3B 2C1 • 514-879-5576
Montréal L’Acadie • 9001, boulevard de l’Acadie, Bureau 802, Montréal, QC, H4N 3H5 • 514-389-5506
North Bay • 680 Cassells Street, Suite 101, North Bay, ON, P1B 4A2 • 705-476-6360
Oakville • 305 Church Street, Oakville, ON, L6J  7T2 • 905-849-3558  
Oshawa • 575 Thornton Road North, Oshawa, ON, L1J 8L5 • 905-433-0210
Ottawa • 50 O’Connor Street, Suite 1602, Ottawa, ON, K1P 6L2 • 613-236-0103

Outremont • 1160, boulevard Laurier Ouest, App. 1, Outremont, QC, H2V 2L5 • 514-276-3532
Owen Sound • 1717 2nd Ave. E., Suite 202, Owen Sound, ON, N4K 6V4. • 519-372-1277
Peterborough • 201 George Street North, suite 401, Peterborough, ON, K9J 3G7 • 705-740-1110
Plessisville • 1719, rue St-Calixte, Plessisville, QC, G6L 1R2 • 819-362-6000
Kirkland • 16,766 Route Transcanadienne, bureau 503, Kirkland, QC, H9H 4M7 • 514-426-2522
PVM Montréal • 1, Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QC, H3B 2C1 • 514-879-5200
Québec • 500, Grande-Allée Est, Bureau 400, Québec, Qc, G1R 2J7 • 418-649-2525

Québec - Sainte-Foy • Place de la Cité, 2600, boulevard Laurier, Bureau 700, Québec, QC, G1V 4W2 • 418-654-2323
Red Deer • 4719 48th Avenue, Suite 200, Red Deer, AB, T4N 3T1 • 403-348-2600
Regina • 2075, Prince Of Wales Drive, Suite 305, Regina, SK, S4V 3A3 • 306-781-0500
Repentigny • 534, rue Notre-Dame, Bureau 201, Repentigny, QC, J6A 2T8 • 450-582-7001
Richmond • 135-8010 Saba Road, Richmond, BC, V6Y 4B2 • 604-658-8050
Richmond Hill • 9130 Leslie Street, Suite 200, Richmond Hill, ON, L4B 0B9 • 416-753-4016
Rimouski • 127, boulevard René-Lepage Est, Bureau 100, Rimouski, QC, G5L 1P1 • 418-721-6767
Rivière-du-Loup • 10, rue Beaubien, Rivière-du-Loup, QC, G5R 1H7 • 418-867-7900 
Rouyn-Noranda • 104, 8e rue, Rouyn-Noranda, QC, J9X 2A6 • 819-762-4347
Saint John • 69 King Street, 2nd floor, St-John, NB, E2L 2B1 • 506-642-1740
Sainte-Marie-de-Beauce • 249, Du Collège, Bureau 100, Ste-Marie, QC, G6E 3Y1 • 418-387-8155
Saint-Félicien • 1120, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, QC, G8K 1P7 • 418-679-2684
Saint-Hyacinthe • 1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 4100, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 8W7 • 450-774-5354
Saint-Jean-sur-Richelieu • 395, boul. du Séminaire Nord, Suite 201, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 8C5 • 450-349-7777
Saint-Jérôme • 265, rue St-George, Suite 100, Saint-Jérôme, QC,  J7Z 5A1 • 450-569-8383
Saint-Lambert • 564, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC, J4P 2J5 • 450-671-5698
Saskatoon - 8th St . • 1220 8th Street East, Saskatoon, SK, S7H 0S6 • 306-657-3465
Sept-Îles • 805, boulevard Laure, Suite 200, Sept-Îles, QC, G4R 1Y6 • 418-962-9154
Shawinigan • 550 avenue De la Station, bureau 200, Shawinigan, QC, G9N 1W2 • 819-538-8628
Sherbrooke • 1802, rue King Ouest, Suite 200, Sherbrooke, QC, J1J 0A2 • 819-566-7212
Sidney • 2537, Beacon Avenue, Suite 205, Sidney, BC, V8L 1Y3 • 250-657-2200
Sorel • 26, Pl. Charles-de-Montmagny, Suite 100, Sorel, QC, J3P 7E3 • 450-743-8474 
St . Catharines • 40 King Street, St. Catharines, ON, L2R 3H4 • 905-641-1221
Sudbury • 10 Elm Street, Suite 501, Sudbury, ON, P3C 1S8 • 705-671-1160
Thedford Mines • 222, boulevard Frontenac Ouest, bureau 107, Thedford Mines, QC, G6G 6N7 • 418-338-6183
Thunder Bay • 979, Alloy Dr, Suite 104, Thunder Bay, ON, P7B 5Z8 • 807-683-1777
Toronto 1 • Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3200, Toronto, ON, M5X 1J9 • 416-869-3707 
Trois-Rivières • 7200, rue Marion, Trois-Rivières, QC, G9A 0A5 • 819-379-0000
Val d’Or • 840, 3e avenue, Val d’Or, QC, J9P 1T1 • 819-824-3687
Valleyfield • 1356, boulevard Monseigneur-Langlois, Valleyfield, QC, J6S 1E3 • 450-370-4656
Vancouver - PB1859 • 1076 Alberni Street, Suite 201, Vancouver, BC, V6A 1A3 • 778-783-6420
Vancouver 1 • 475 Howe Street, Suite 3000, Vancouver, BC, V6C 2B3 • 604-623-6777 
Victoria • 700-737 Yates Street, Victoria, BC, V8W 1L6 • 250-953-8400
Victoriaville • 650, boulevard Jutras Est, Bureau 150, Victoriaville, QC, G6S 1E1 • 819-758-3191
Waterloo • 180 King Street South, Suite 701, Waterloo, ON, N2J 1P8 • 519-742-9991
White Rock • 2121 160th Street, Surrey, BC,  V3Z 9N6 • 604-541-4925
Windsor • 1 Riverside Drive West,Suite 600, Windsor, ON, N9A 5K3 • 519-258-5810
Winnipeg • 1000-400 St. Mary Avenue, Winnipeg, Manitoba, R3C 4K5 • 204-925-2250
Yorkton • 89 Broadway Street West, Yorkton, SK, S3N 0L9 • 306-782-6450

International
NBF Securities UK
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London, England  EC3A 8BE 
Tél.: 44-207-680-9370 
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New York
65 East 55th Street, 31st Floor 
New York, NY  10022 
Tél.: 212-632-8610
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Bureaux corporatifs

Le présent rapport a été élaboré par Financière Banque Nationale inc. (FBN), courtier en valeurs mobilières canadien, courtier membre de l’OCRCVM et filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto. 
Les renseignements contenus aux présentes ont été obtenus de sources que nous croyons fiables, mais ils ne sont pas garantis et ils peuvent être incomplets et modifiés sans préavis. Les renseignements sont à jour à la date indiquée dans le présent document. Ni l’auteur ni FBN n’assument quelque obligation que ce soit de mettre 
ces renseignements à jour ou de communiquer tout fait nouveau concernant les sujets ou les titres évoqués. Les opinions exprimées sont fondées sur l’analyse et l’interprétation de l’auteur de ces renseignements, et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés 
dans les présentes, et rien dans le présent rapport ne constitue une déclaration selon laquelle toute stratégie ou recommandation de placement contenue aux présentes convient à la situation individuelle d’un destinataire. Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces renseignements 
avant de prendre ou d’omettre de prendre toute mesure que ce soit en lien avec les titres ou les marchés qui sont analysés dans le présent rapport. Il importe de ne pas fonder de décisions de placement sur ce seul rapport, qui ne remplace pas une vérification diligente ou les travaux d’analyse exigés de votre part pour motiver une 
décision de placement.
Le présent rapport ne peut être distribué que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent rapport ne s’adresse pas à vous si FBN ou toute société affiliée distribuant le présent rapport fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction de le mettre à votre disposition par quelque loi ou règlement que ce soit, dans quelque 
territoire que ce soit.
Banque Nationale Marchés financiers est une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale inc. et National Bank of Canada Financial Inc. 
Analystes de recherche : Les analystes de recherche qui ont préparé ces rapports attestent que leurs rapports respectifs reflètent fidèlement leur avis personnel et qu’aucune partie de leur rémunération n’a été, n’est ni ne sera directement ou indirectement liée à des recommandations ou à des points de vue particuliers formulés au 
sujet de titres ou de sociétés.
FBN rémunère ses analystes de recherche à partir de sources diverses. Le Service de recherche constitue un centre de coûts financé par les activités commerciales de FBN, notamment les Ventes institutionnelles et négociation de titres de participation, les Ventes au détail et les activités de compensation correspondantes, le 
Financement des sociétés. Comme les revenus provenant de ces activités varient, les fonds pour la rémunération de la recherche varient aussi. Aucun secteur d’activité n’a plus d’influence qu’un autre sur la rémunération des analystes de recherche.
Résidents du Canada : FBN ou ses sociétés affiliées peuvent appliquer toute stratégie de négociation décrite dans les présentes pour leur propre compte ou sur une base discrétionnaire pour le compte de certains clients; elles peuvent, à mesure que les conditions du marché changent, modifier leur stratégie de placement, notamment 
en procédant à un désinvestissement intégral. Les positions de négociation de FBN et de ses sociétés affiliées peuvent également être contraires aux opinions exprimées dans le présent rapport.
FBN ou ses sociétés affiliées interviennent souvent comme conseillers financiers, prêteurs, placeurs pour compte ou preneurs fermes ou prestataires de services de négociation connexes pour certains émetteurs mentionnés dans les présentes et recevoir une rémunération pour ces services. De plus, FBN et ses sociétés affiliées, leurs 
dirigeants, administrateurs, représentants ou associés peuvent détenir une position sur les titres mentionnés dans les présentes et effectuer des achats ou des ventes de ces titres à l’occasion, sur les marchés publics ou autrement. FBN, ses sociétés affiliées peuvent agir à titre de teneurs de marché relativement aux titres mentionnés 
dans le présent rapport. Le présent rapport ne peut pas être considéré comme indépendant des intérêts propres de FBN et de ses sociétés affiliées.
FBN est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
Résidents du Royaume-Uni : Le présent rapport est un document de marketing. Il n’a pas été préparé conformément aux exigences prévues par les lois de l’Union européenne établies pour promouvoir l’indépendance de la recherche en matière de placements, et il ne fait l’objet d’aucune interdiction concernant la négociation 
préalable à la diffusion de la recherche en matière de placements. 
FBN a approuvé le contenu du présent rapport, dans le cadre de sa distribution à des résidents du Royaume-Uni (notamment pour l’application, au besoin, du paragraphe 21(1) de la Financial Services and Markets Act 2000). Le présent rapport est fourni à titre indicatif seulement et ne constitue en aucun cas une recommandation 
personnalisée ni des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. FBN et sa société mère, ou des sociétés de la Banque Nationale du Canada ou membres du même groupe qu’elle, ou leurs administrateurs, dirigeants et employés peuvent détenir des participations ou des positions vendeur ou acheteur à l’égard des placements 
ou des placements connexes qui font l’objet du présent rapport, ou ils peuvent avoir détenu de telles participations ou positions. Ces personnes peuvent à tout moment effectuer des ventes ou des achats à l’égard des placements ou placements connexes en question, que ce soit à titre de contrepartistes ou de mandataires. Elles 
peuvent agir à titre de teneurs de marché pour ces placements connexes ou avoir déjà agi à ce titre, ou peuvent agir à titre de banque d’investissement ou de banque commerciale à l’égard de ceux-ci ou avoir déjà agi à ce titre. La valeur des placements et les revenus qui en découlent peuvent autant baisser qu’augmenter, et 
il se peut que vous ne récupériez pas la somme investie. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Si un placement est libellé en devises, les variations de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur du placement.  Il peut s’avérer difficile de vendre ou de réaliser des placements non liquides, ainsi que 
d’obtenir de l’information fiable concernant leur valeur ou l’étendue des risques auxquels ils sont exposés. Certaines opérations, notamment celles qui concernent les contrats à terme, les swaps, et autres produits dérivés, soulèvent un risque sérieux et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les placements prévus dans le présent 
rapport ne sont pas offerts aux clients du secteur détail, et le présent rapport ne doit pas leur être distribué (au sens des règles de la Financial Conduct Authority). Les clients du secteur détail ne devraient pas agir en fonction des renseignements contenus dans le présent rapport ou s’y fier. Le présent rapport ne constitue pas une 
offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription des titres décrits dans les présentes ni n’en fait partie. On ne doit pas non plus se fonder sur le présent rapport dans le cadre d’un contrat ou d’un engagement quelconque et il ne sert pas ni ne servira de base ou de fondement pour de tels 
contrats ou engagements.
La présente information ne doit être distribuée qu’aux contreparties admissibles (Eligible Counterparties) et clients professionnels (Professional Clients) du Royaume-Uni au sens des règles de la Financial Conduct Authority. FBN est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et à son siège social au 
71 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4HD. 
FBN n’est pas autorisée par la Prudential Regulation Authority ou par la Financial Conduct Authority à accepter des dépôts au Royaume-Uni.
Résidents des États-Unis : En ce qui concerne la distribution du présent rapport aux États-Unis d’Amérique, National Bank of Canada Financial Inc. (NBCFI) inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et est membre de la Securities Investor 
Protection Corporation (SIPC). NBCFI agit conformément à une entente 15a-6 avec ses sociétés affiliées canadiennes, FBN et la Banque Nationale du Canada. 
Ce rapport a été préparé en tout ou en partie par des analystes de recherche employés par des membres du groupe de NBCFI hors des États-Unis qui ne sont pas inscrits comme courtiers aux États-Unis. Ces analystes de recherche hors des États-Unis ne sont pas inscrits comme des personnes ayant un lien avec NBCFI et ne 
détiennent aucun permis ni aucune qualification comme analystes de recherche de la FINRA ou de toute autre autorité de réglementation aux États-Unis et, par conséquent, ne peuvent pas être assujettis (entre autres) aux restrictions de la FINRA concernant les communications par un analyste de recherche avec une société visée, 
les apparitions publiques des analystes de recherche et la négociation de valeurs mobilières détenues dans le compte d’un analyste de recherche.
Toutes les opinions exprimées dans ce rapport de recherche reflètent fidèlement les opinions personnelles des analystes de recherche concernant l’ensemble des valeurs mobilières et des émetteurs en question. Aucune partie de la rémunération des analystes n’a été, n’est ou ne sera, directement ou indirectement, liée aux 
recommandations ou aux points de vue particuliers qu’ils ont exprimés dans cette étude. L’analyste responsable de la production de ce rapport atteste que les opinions exprimées dans les présentes reflètent exactement son appréciation personnelle et technique au moment de la publication. 
Comme les opinions des analystes peuvent différer, des membres du Groupe Financière Banque Nationale peuvent avoir publié ou pourraient publier à l’avenir des rapports qui ne concordent pas avec ce rapport-ci ou qui parviennent à des conclusions différentes de celles de ce rapport-ci. Pour tout renseignement supplémentaire 
concernant ce rapport, les résidents des États-Unis devraient s’adresser à leur représentant inscrit de NBFC.
Résidents de Hong Kong : En ce qui concerne la diffusion de ce document à Hong Kong par NBC Financial Markets Asia Limited (« NBCFMA »), titulaire d’un permis de la Securities and Futures Commission (« SFC ») qui l’autorise à mener des activités réglementées de type 1 (négociation de valeurs mobilières) et de type 3 (négociation 
avec effet de levier sur le marché de change), le contenu de cette publication est uniquement présenté à titre d’information. Il n’a été approuvé, examiné ou vérifié par aucune autorité de réglementation de Hong Kong, ni n’a été déposé auprès d’une telle autorité. Rien dans ce document ne constitue une recommandation, un avis, 
une offre ou une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente d’un produit ou d’un service ni une confirmation officielle d’aucune transaction. Aucun des émetteurs de produits, ni NBCFMA ni aucun membre de son groupe, ni aucune autre personne ou entité désignée dans les présentes n’est obligé de vous aviser de modifications de 
quelque information que ce soit et aucun des susmentionnés n’assume aucune perte que vous auriez subie en vous en fondant sur ces informations. 
Ce document peut contenir des informations au sujet de produits de placement dont l’offre au public de Hong Kong n’est pas autorisée par la SFC et ces informations seront uniquement mises à la disposition de personnes qui sont des investisseurs professionnels [au sens de « Professional Investors », tel que défini par la Securities 
and Futures Ordinance de Hong Kong (« SFO »)].  Si vous avez des doutes quant à votre statut, vous devriez consulter un conseiller financier ou communiquer avec nous. Ce document n’est pas un document de marketing et n’est pas destiné à une distribution publique. Veuillez noter que ni ce document ni le produit qui y est mentionné 
ne sont visés par une autorisation de vente de la SFC. Prière de vous reporter au prospectus du produit pour des renseignements plus détaillés. 
Des conflits d’intérêts concernant NBCFMA ou les activités de membres de son groupe sont possibles. Ces activités et intérêts comprennent des intérêts multiples en termes de conseils, transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments qui peuvent être achetés ou vendus par NBCFMA ou les membres de son 
groupe, ou dans d’autres instruments de placement qui sont gérés par NBCFMA ou les membres de son groupe qui peuvent acheter ou vendre de telles valeurs mobilières ou de tels instruments. 
Aucune autre entité au sein du groupe de la Banque Nationale du Canada, y compris la Banque Nationale du Canada et Financière Banque Nationale inc., n’est titulaire d’un permis de la SCF ni n’est inscrite auprès de la SFC. Par conséquent, ces entités et leurs employés ne sont pas autorisés à ni n’ont l’intention de : (i) se livrer à 
une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à Hong Kong; (iii) ni commercialiser activement leurs services auprès du public de Hong Kong.
Droits d’auteur : Le présent rapport ne peut être reproduit en totalité ou en partie, ni distribué, publié ou mentionné de quelque manière que ce soit, ni ne le peuvent les renseignements, les opinions ou les conclusions qu’il contient sans, dans chaque cas, le consentement préalable et écrit de la FBN.
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