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Économie

›  Depuis que la Chine a abandonné sa politique zéro 
COVID, les économistes s’accordent à penser que son 
économie dynamisera la croissance mondiale en 2023. 
Les données du premier trimestre ont donné du crédit 
à ce raisonnement, le PIB chinois ayant crû à un rythme 
supérieur aux attentes. Toutefois, quelques failles sont 
discernables dans le scénario de reprise vigoureuse. 
Nommément, les chiffres sont gonflés par un effet de 
base positif lié aux confinements de 2022, les importa-
tions n’ont pas connu de rebond, l’inflation reste faible, 
le secteur manufacturier semble en perte de vitesse et 
la situation financière des gouvernements provinciaux 
s’est détériorée davantage. Un rebond de la croissance 
en 2023 reste le scénario le plus probable pour la deux-
ième économie mondiale, quoique celui-ci risque d’être 
moins important qu’initialement prévu par le consensus 
des économistes. Et il y a peu de chances que la zone 
euro sauve la mise. Si l'effondrement des prix du gaz a 
permis à la zone de la monnaie unique d'échapper de 
justesse à une récession pendant les mois d'hiver, les 
perspectives demeurent assez sombres. Les dépenses 
de ménages semblent en perte de vitesse, ce qui n'est 
certainement pas étranger au fait que la croissance du 
crédit aux ménages a considérablement ralenti au 
cours des derniers mois. Un tel renversement des con-
ditions de crédit aurait en temps normal appelé la BCE 
à la plus grande prudence, mais le taux de chômage 
dans la zone euro demeure à un creux record et l’infla-
tion de base se maintient proche de son sommet his-
torique, obligeant la Banque centrale à conserver une 
attitude agressive. Selon nous, le retour de l’inflation à 
la cible impliquera l’entrée en récession de la zone de 
la monnaie unique dans la seconde moitié de 2023. 
Cette faiblesse, conjuguée à celle attendue aux États-
Unis et à un faible rebond de la Chine, nous conforte 
dans notre vue selon laquelle l’économie mondiale de-
meurera au ralenti dans les prochains trimestres. Nous 
anticipons une croissance de 2.6% cette année, suivi de 
2.3% l’année suivante.

›  Les données publiées par le Bureau of Economic Anal-
ysis à la fin du mois d'avril ont montré que le PIB amér-
icain avait augmenté à un taux inférieur au consensus 
au premier trimestre, mais cette déception était due en 
grande partie à une contribution négative des stocks. 
Pendant ce temps, les ventes finales aux acheteurs 
privés nationaux, un bon indicateur de la vigueur 

sous-jacente de l’économie, ont progressé à leur rythme 
le plus rapide en près de deux ans. Cette bonne per-
formance ne change toutefois pas notre opinion selon 
laquelle la croissance ralentira considérablement d'ici 
la fin de l'année. Plusieurs indicateurs économiques, 
dont les dépenses de consommation réelles et les in-
vestissements des entreprises en machines et matériel, 
pointent d’ailleurs déjà dans cette direction. Qui plus 
est, l'incertitude plane toujours sur le système bancaire 
américain, résultant en une hausse significative des 
coûts de financement pour les banques régionales. 
Ajoutant à l’inquiétude, la secrétaire d'État au Trésor, 
Janet Yellen, a prévenu que les États-Unis pourraient 
se retrouver à court de liquidités d'ici le 1er juin si le 
Congrès ne parvenait pas à relever ou à suspendre le 
plafond de la dette, probabilité que les marchés ont 
commencé à escompter. Pour être clair, nous pensons 
toujours qu'un accord de dernière minute sera négocié, 
mais nous craignons qu'il n'arrive trop tard pour préve-
nir quelques soubresauts indésirables sur les marchés. 
Également, sauf scénario catastrophique pour le pla-
fond de la dette, il est peu probable que la Fed fournisse 
aux marchés les réductions de taux qu’ils anticipent. 
Certes, le marché de l’emploi a quelques peu ralenti, 
mais les gains salariaux demeurent incompatibles avec 
l’objectif d’inflation de la banque centrale et la hausse 
des prix des services de base hors logement, un seg-
ment identifié par la Fed comme représentatif des ten-
sions sous-jacentes sur les prix, demeure trop élevée 
malgré une décélération. Pour cette raison, nous n’en-
trevoyons pas de baisse de taux d’intérêt avant le 
dernier trimestre de l’année. Une politique monétaire 
qui reste aussi restrictive aussi longtemps se traduit 
dans notre scénario par une trajectoire du PIB inférieure 
à celle du consensus des économistes. Après une 
première moitié d’année relativement porteuse, nous 
nous attendons à ce l’économie américaine bascule en 
récession technique à partir du T4 (nous prévoyons trois 
trimestres de croissance négative). Suivant ce scénar-
io, le PIB réel devrait croître de 1.4% en 2023 avant de 
se contracter de 0.4% l’an prochain.

›  Même si le marché du travail génère des emplois com-
me jamais depuis le début de l’année et que la lutte 
contre l’inflation stagne, cela ne signifie pas que la Ban-
que du Canada doive immédiatement reprendre les 
hausses de taux d’intérêt. Cette création d’emplois 
spectaculaire survient dans un contexte de croissance 
démographique qui l’est tout autant. Certes très bas 

sur une base historique, le taux de chômage est stable 
depuis plusieurs mois et d’autres indicateurs laissent 
penser que la pénurie de main-d’œuvre est moins cri-
ante, car les taux d’emplois vacants et l’inflation sala-
riale sont en baisse. Les hausses de taux ont été ex-
trêmement vigoureuses et continueront de peser sur 
l’économie avec un certain décalage et, par 
conséquent, elles contribueront à réduire l’inflation. 
Nous nous attendons toujours à une léthargie 
économique au cours de la prochaine année, qui 
devrait se traduire par des taux de croissance 
économique anémiques de 0.9% en 2023 et 0.5% en 
2024. Le système bancaire plus solide, une épargne 
excédentaire plus importante et des termes de 
l’échange avantageux nous laissent croire que le Can-
ada peut encore éviter une contraction de l’économie 
en 2024 contrairement aux États-Unis.

Taux d’intérêt et devise
›  Après 10 réunions sur 14 mois et 500 points de base de 

resserrement cumulatif du FOMC, il semble que la fin pour-
rait enfin être en vue. C’est le message que beaucoup, 
dont nous-mêmes, ont retenu de la décision du FOMC de 
mai sur les taux d’intérêt. Oui, nous avons bien entendu le 
président Jerome Powell entretenir un penchant pour la 
hausse à sa conférence de presse, mais le ton sous-jacent 
de son propos indiquait qu’une pause à partir de main-
tenant est la prescription préférée de politique monétaire.

›  Nous convenons aisément que les conditions actuelles ne 
sont pas compatibles avec des réductions de taux au 
cours des prochaines réunions. Mais nous ne sommes pas 
prêts à abandonner l’idée d’une détente modeste vers la 
fin de l’année, si l’économie et l’inflation évoluent comme 
nous le prévoyons. Les conditions de crédit, que le FOMC 
surveillera de plus en plus à l’avenir comme l’a souligné M. 
Powell, ne présentent pas de perspectives emballantes 
pour le reste de l’année, comme nous l’avons expliqué 
récemment. Elles vont probablement se tendre davantage 
alors que l’économie américaine doit encore composer 
avec des difficultés dans son secteur bancaire et les effets 
des augmentations de taux d’intérêt.

›  La pause conditionnelle de la Banque du Canada a 
continué en avril, le Conseil de direction se montrant 
d’un optimisme prudent à l’idée de mener une politique 
suffisamment restrictive pour pouvoir atteindre une 
inflation se maintenant durablement à 2%. Depuis que 
la Banque s’est mise sur la touche en janvier, la crois-
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sance du PIB et l’inflation ont évolué sensiblement en 
accord avec les attentes qu’elle s’était fixées comme 
critères pour ne pas intervenir. Mais, les responsables 
de la politique monétaire conservent un penchant sans 
ambiguïté en faveur de hausses alors que nous faisons 
face à des marchés du travail ultra tendus et des pres-
sions insistantes sur les prix et les salaires. « L’inflation 
persistante des services » est le facteur de risque de 
hausse de l’inflation canadienne pointé, qui l’emporte 
apparemment sur les préoccupations pour la crois-
sance mondiale pour le moment.

›  Nous continuons de croire que de nouvelles augmen-
tations du taux directeur ne sont pas nécessaires et que 
les nouvelles données devraient apporter à la BdC des 
arguments pour ne pas bouger. Les données récentes 
(PIB, commerce de détail, importations) laissent penser 
que les consommateurs commencent à faire marche 
arrière. Cela peut être surprenant étant donné la 
poussée rapide et extrême d’inflation qu’a connue 
l’économie, mais l’inflation en glissement annuel est 
appelée à baisser à 3% prochainement, et une inflation 
tous éléments confondus de moins de 2% est possible 
d’ici la fin de l’année à notre avis. Il est beaucoup plus 
facile de justifier le maintien du statu quo quand l’indi-
cateur de l’inflation le plus surveillé de l’économie se 
maintient dans la fourchette de contrôle de 1-3%.

›  Les banques centrales ont bien fait comprendre qu’une 
inflation de 2% n’est pas possible durablement avant le 
retour à l’équilibre du marché du travail. Nous parta-
geons cet avis. Il a jusque-là été difficile de prédire 
quand ce retour à l’équilibre se produira. Mais il peut 
être plus facile de prédire un moment relatif (c.-à-d. 
entre le Canada et les États-Unis). Si l’augmentation 
forte et continue de la population du Canada soutient 
le marché immobilier résidentiel et la croissance du PIB, 
l’afflux régulier de main-d’œuvre qu’elle engendre 
pourrait faire monter le chômage plus vite et finir par 
motiver plus rapidement une politique moins restrictive.

›  Le dollar canadien s’est renforcé ces dernières se-
maines, gagnant près de 5 cents par rapport au dollar 
américain. La résilience de l’économie canadienne et 
une BdC moins accommodante ont conduit à une ré-
duction importante des différentiels de taux d’intérêt 
entre le Canada et les États-Unis depuis l’effondrement 
de SVB. À l’avenir, nous ne croyons pas que le CAD con-
tinuera de bénéficier de la diminution de l’écart entre 
les taux d’intérêt jusqu’à la fin de l’année. À la lumière 

de la récente chute des cours des matières premières 
et denrées, nous nous attendons à ce que le taux de 
change USD/CAD se maintienne dans la fourchette de 
1.33 à 1.38 au cours des prochains trimestres.

Répartition des actifs et marché boursier
›  Malgré la reprise des marchés boursiers du monde 

depuis l’effondrement de Silicon Valley Bank (SVB), l’in-
dice MSCI Monde (tous pays) se maintient dans une 
fourchette étroite depuis un an environ. À mesure que 
l’impact économique du cycle de resserrement 
monétaire le plus énergique en une génération devien-
dra plus apparent au deuxième semestre de 2023, nous 
croyons que les prix des actions seront à la merci de 
mauvaises surprises dans les résultats des entreprises.

›  S’il est vrai que la période de publication des résultats du 
T1 2023 était généralement positive pour l’indice S&P 500, 
il est important de mettre les choses en perspective. Bien 
que les chiffres d’affaires aient dépassé les attentes et 
affiché une croissance annuelle de 3% au premier trimestre 
de 2023, les bénéfices étaient encore en recul de 5% en 
glissement annuel pendant le trimestre, ce qui représente 
la plus forte baisse depuis 2020. L’intervention de l’État 
américain a certes aidé à freiner l’érosion des dépôts dans 
les banques commerciales, 
mais les institutions financières 
doivent maintenant faire face 
à la courbe des taux la plus 
fortement inversée depuis les 
années 1980, ce qui est un 
sombre avertissement d’une 
récession et de détérioration 
des conditions de crédit.

›  En date du 5 mai, l’indice S&P 
500 des banques était en-
core en baisse de 16% par 
rapport à son niveau d’avant 
la faillite de SVB du 8 mars. 
Ce chiffre est à comparer à 
un repli de 5% seulement de 
l’indice S&P/TSX des ban-
ques. Contrairement aux 
États-Unis, les dépôts dans 
les banques à charte cana-
diennes continuent de ten-
dre à la hausse. Comme 
nous l’avons mentionné le 

mois dernier, cette dynamique reflète un environnement 
de réglementation des banques à charte canadiennes 
qui est beaucoup plus strict que celui des États-Unis et 
moins propice à une érosion des dépôts au profit des 
fonds du marché monétaire. De plus, la population du 
Canada âgée de 15 ans et plus a crû au rythme le plus 
rapide depuis toujours au cours des quatre premiers 
mois de 2023. C’est une évolution cruciale pour l’indice 
S&P/TSX des banques puisque 81% de la population en 
âge de travailler du Canada ont un crédit auprès d’in-
stitutions financières, ce qui représente la plus forte 
proportion au monde.

›  Si on en juge par le passé, une courbe des taux forte-
ment inversée n’est pas de bon augure pour l’économie. 
En l’état actuel des choses, nous ne pensons pas que 
la Fed répondra aux attentes du marché d’une réduc-
tion du taux directeur dès cet été. Cela pourrait deve-
nir problématique pour l’indice S&P 500 qui atteint déjà 
des niveaux assez vertigineux. Ce mois-ci, nous 
réduisons un peu plus notre portefeuille d’actions au 
profit des liquidités. L’augmentation de la réserve de 
trésorerie se fait au détriment des actions américaines; 
nous suivons en quelque sorte l’adage appelant à  
« vendre en mai et s’en aller ». 

Secteurs du S&P/TSX Pondération* Recommandation Variation

Énergie 16.8 Équipondérer

Matériaux 12.9 Équipondérer

Industrie 13.7 Sous-pondérer

Consommation discrétionnaire 3.6 Sous-pondérer

Consommation de base 4.3 Surpondérer

Santé 0.3 Équipondérer

Finance 29.6 Équipondérer

Technologies de l'information 7.5 Équipondérer

Services de télécommunications 4.3 Surpondérer

Services publics 4.6 Surpondérer

Immobilier 2.3 Sous-pondérer

Total 100
* Au 09 Mai 2023

Rotation sectorielle FBN
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Monde : La reprise chinoise est-elle aussi 
forte qu’annoncé?
Depuis que la Chine a abandonné sa politique zéro 
COVID, les économistes s’accordent à penser que son 
économie suivra la voie empruntée par celles des pays 
avancés à la fin de la période des confinements, c’est-à-
dire qu’elle rebondira fortement et contribuera du coup à 
dynamiser la croissance mondiale en 2023. Les données 
du premier trimestre ont certainement donné du crédit à 
ce raisonnement, le PIB chinois ayant crû à un rythme 
supérieur aux attentes (+4.5% a/a contre les 4.0% atten-
dus), stimulé par la résurgence des dépenses de consom-
mation, l’investissement public et les exportations.
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+10.6%

Le secteur résidentiel, mis à mal par la pandémie, a 
également contribué à l’optimisme ambiant, les 
ventes ayant augmenté en glissement annuel pour la 
première fois depuis la mi-2021 en mars et les prix des 
logements neufs ayant enregistré une deuxième 
hausse mensuelle consécutive.

En y regardant de plus près, toutefois, il est possible de 
déceler quelques failles dans le scénario de reprise 
vigoureuse. Il faut d’abord noter que les données du 
premier trimestre ont bénéficié d’un effet de base très 
positif. Rappelons que la Chine avait imposé un con-
finement extrêmement strict dans la ville de Shanghai 
en mars 2022, ce qui avait entraîné une forte baisse de 
l’activité économique dans tout le pays. Par rapport à 
ces niveaux déprimés, les chiffres de mars 2023 allaient 
immanquablement faire bonne figure. Comparés à leur 

niveau de 2021, toutefois, ces mêmes chiffres appara-
issent moins impressionnants. Les ventes au détail, par 
exemple, n’étaient en hausse que de 3.3% par rapport 
à leur niveau d’il y a 24 mois.

Les distorsions liées à l’effet de base ne sont pas le seul 
élément qui sème le doute sur la robustesse de l’écon-
omie chinoise. Plusieurs analystes ont également noté 
l’absence de rebond des importations…
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Chine : La reprise est-elle réellement aussi forte qu’on le dit ?
Importations

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

-7.9%

… et la faiblesse des données d’inflation depuis la 
réouverture de l’économie. Celle-ci contraste avec les 
hausses de prix importantes observées en Amérique du 
Nord et en Europe au moment du déconfinement et est 
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probablement liée au fait que les ménages chinois ont 
eu droit à beaucoup moins d’aide financière de la part 
de leur gouvernement que les ménages des économies 
avancées. Ce manque à gagner semble aujourd’hui 
maintenir l’économie en situation d’offre excédentaire et 
explique en partie la quasi-stagnation des prix.
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Chine : La faiblesse de l’inflation sème le doute sur la consommation
Indice Bloomberg des prix des matières premières et denrées

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)
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La faiblesse du secteur manufacturier chinois retient 
également l’attention. Après un seul mois d’expansion, 
l’indice PMI publié par Caixin est en effet retombé sous la 
barre des 50 en avril. Selon le rapport de l’agence, cette 
baisse reflétait un ralentissement de la demande et une 
contraction de l’emploi.
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Le manque de dynamisme du secteur manufacturier est 
d’ailleurs en partie responsable de la récente tendance à 
la baisse du prix des matières premières. À l’échelle mon-
diale, les usines chinoises représentent après tout une 
grande partie de la demande de ces produits. Le prix du 
fer pour livraison dans le port de Qingdao, qui tend à être 
étroitement corrélé à l’activité de construction en Chine, 
est un cas d’espèce. Au cours des deux derniers mois, il a 
perdu près d’un quart de sa valeur.
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Abandon de la 
politique zéro COVID

À ces problèmes s’ajoutent ceux liés aux finances des 
gouvernements provinciaux. Déjà très endettés avant 
l’apparition de la COVID-19, ceux-ci ont dû assumer une 
bonne partie des coûts engendrés par la pandémie au 
moment même où leur principale source de revenus – la 
vente de terrains à des promoteurs immobiliers – s’est 
tarie. Leur situation financière s’est donc détériorée 
davantage. Ce phénomène a même forcé les autorités 
de la province de Guizhou à demander l’aide du gouver-
nement central le mois dernier, sans laquelle elles affir-
maient ne plus être en mesure de rembourser la dette. Et 
même si un renflouement est hautement probable, les 
problèmes rencontrés à Guizhou pourraient très bien 
refaire surface ailleurs étant donné que l’endettement 
élevé n’est pas un enjeu limité à cette seule province.

Toutes ces difficultés ne signifient pas que l’économie 
chinoise est au bord du gouffre. Au contraire, un rebond 
de la croissance en 2023 reste le scénario le plus proba-
ble pour la deuxième économie mondiale, quoique 
celui-ci risque d’être moins important qu’initialement 
prévu par le consensus des économistes. Et dans un 

contexte où l’économie américaine continue de ralentir, 
cette contreperformance risque de maintenir la crois-
sance mondiale en deçà de son potentiel autant cette 
année que l’année prochaine.

Par ailleurs, il y a peu de chances que la zone euro sauve 
la mise. Si l’effondrement des prix du gaz a permis à la 
zone de la monnaie unique d’échapper de justesse à 
une récession pendant les mois d’hiver, les perspectives 
demeurent assez sombres dans cette région du monde.
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La zone euro échappe de peu à une récession grâce à la chute du gaz 
Prix du gaz naturel pour livraison aux Pays-Bas dans un mois
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Zone euro : Les consommateurs sont-ils au bout du rouleau ?
Ventes au détail
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Cela n’est certainement pas étranger au fait que la crois-
sance du crédit aux ménages a considérablement ralenti 
au cours des derniers mois, tendance qui ne devrait guère 
s’améliorer à la suite de la faillite de Credit Suisse.
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Zone euro : Resserrement des conditions de crédit
Encours des prêts aux ménages
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Et à en juger par la plus récente enquête sur le crédit 
de la BCE, la situation n’est guère meilleure du côté des 
entreprises. Au premier trimestre, pas moins de 14% des 
banques sondées (proportion nette*) anticipaient un 
resserrement des conditions d’octroi de crédit dans les 
trois prochains mois, un des pourcentages les plus 
élevés depuis la récession de 2011-2013. Près de 40% 
d’entre elles faisaient également état d’une baisse de 
la demande de prêts des entreprises, soit la plus forte 
proportion depuis 2009.

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2010 2015 2020 2025-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2010 2015 2020 2025

%

Pl
us

 s
tri

ct
es

M
oi

ns
 s

tri
ct

es

%

Zone euro : Les conditions de crédit freinent les demandes de prêts

Variation des condition de crédit aux entreprises au 
cours des trois prochains mois*, enquête de la BCE 

sur les prêts des banques

Pourcentage net de banques signalant une 
augmentation de la demande de prêts des 

entreprises au cours des trois derniers mois, 
enquête de la BCE sur les prêts des banques

*Pourcentage de répondants faisant état d’un resserrement moins pourcentage de répondants signalant une détente 
FBN Économie et Stratégie (données de la Banque centrale européenne)

Un tel renversement des conditions de crédit aurait 
normalement incité la BCE à la plus grande prudence. 
Mais les conditions actuelles sont loin d’être normales. 
En effet, malgré une croissance très modeste au cours 
des 6 derniers mois, le taux de chômage dans la zone 
euro demeure à un creux record. L’inflation de base, 
pendant ce temps, se maintient près de son sommet 
historique. Cette situation oblige la BCE à conserver 
une attitude de faucon. Lors de la dernière réunion de 
fixation des taux d’intérêt, la présidente Christine 
Lagarde a en effet déclaré que la banque centrale 
avait encore du chemin à faire en matière de resserre-
ment monétaire.
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Selon nous, le retour de l’inflation à la cible se fera donc 
de toute évidence au détriment de la croissance 
économique : nous nous attendons à ce que la zone de 
la monnaie unique entre en récession au deuxième 
semestre de 2023. Cette faiblesse, conjuguée à celle 
attendue aux États-Unis et à un faible rebond de la 
Chine, nous conforte dans notre vue selon laquelle 
l’économie mondiale demeurera au ralenti dans les 
prochains trimestres. Nous anticipons une croissance 
de +2.6% cette année, suivi de 2.3% l’année suivante.
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Zone euro : Les conditions de crédit freinent les demandes de prêts

Variation des condition de crédit aux entreprises au 
cours des trois prochains mois*, enquête de la BCE 

sur les prêts des banques

Pourcentage net de banques signalant une 
augmentation de la demande de prêts des 

entreprises au cours des trois derniers mois, 
enquête de la BCE sur les prêts des banques

*Pourcentage de répondants faisant état d’un resserrement moins pourcentage de répondants signalant une détente 
FBN Économie et Stratégie (données de la Banque centrale européenne)
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États-Unis : Confrontation au sujet  
du plafond de la dette sur fond de  
ralentissement économique
Malgré l’un des resserrements monétaires les plus vifs 
depuis des décennies, l’économie américaine continue 
de croître. Il est vrai que les données publiées par le 
Bureau of Economic Analysis à la fin du mois d’avril ont 
montré que le PIB avait augmenté à un taux inférieur au 
consensus au premier trimestre (1.1%, contre 1.9% 
attendu), mais cette déception était due en grande par-
tie à une contribution négative des stocks.
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La croissance des dépenses des ménages, pendant ce 
temps, s’est accélérée et était la plus robuste depuis le T2 
2021, ce qui a permis aux ventes finales aux acheteurs 
privés nationaux, un bon indicateur de la vigueur sous-ja-
cente de l’économie, de progresser à leur rythme le plus 
rapide en près de deux ans (+2.9 % en rythme annuel).
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Cette bonne performance ne change toutefois pas 
notre opinion selon laquelle la croissance ralentira con-
sidérablement d’ici la fin de l’année. Plusieurs indica-
teurs économiques pointent d’ailleurs déjà dans cette 
direction. Prenons l’exemple des dépenses de consom-
mation réelles, qui ont commencé le premier trimestre 
sur les chapeaux de roues avant de se replier en février 
et en mars. Les investissements des entreprises en 
machines et matériel semblent avoir suivi une trajec-
toire similaire à en croire l’évolution des livraisons de 
biens d’équipement non militaires à l’exclusion des 
aéronefs. Bien qu’un rebond de ces données soit pos-
sible au début du T2, le trimestre semble avoir com-
mencé du mauvais pied.

Cela sans compter l’impact négatif que pourrait avoir 
un resserrement des conditions de crédit dans les pro-
chaines semaines. Car plus d’un mois après la faillite de 
la Silicon Valley Bank, l’incertitude plane toujours sur le 
système bancaire américain. Pas plus tard qu’il y a trois 
semaines, la FDIC a été contrainte de prendre le con-
trôle de la First Republic Bank, officialisant ainsi la 
deuxième plus grande faillite bancaire de l’histoire des 
États-Unis.
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É.-U. : Solide demande intérieure au T1… mais mauvais départ du T2

Livraisons de biens d’équipement non militaires à 
l’exclusion des aéronefs, représentatives des 

investissements des entreprises en machines et matériel
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FBN Économie et Stratégie (données de Datastream)
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FBN Économie et Stratégie (données de la FDIC)

Le résultat des récentes turbulences a été une hausse 
importante des coûts de financement pour les ban-
ques régionales qui semble maintenant se répercuter 
sur les clients de ces institutions. En effet, la dernière 
édition de l’enquête menée par la Réserve fédérale 
auprès des responsables du crédit (Senior Loan Officer 
Survey) signalait le resserrement des conditions de prêt 
le plus généralisé depuis la pandémie au deuxième tri-
mestre, et ce tant du côté du crédit à la consommation 
que de celui des prêts aux entreprises.
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États-Unis : La crise des banques resserre les conditions de crédit

Pourcentage net de banques resserrant les 
normes pour les prêts aux entreprises, 

Fed Senior Loan Officer Opinion Survey 

Pourcentage net de banques resserrant les normes 
pour les prêts à la consommation, 

Fed Senior Loan Officer Opinion Survey 

% %

FBN Économie et Stratégie (données de Datastream)

Étonnamment compte tenu de l’impact négatif qu’il 
pourrait avoir sur la croissance, le durcissement des con-
ditions de crédit ne figure même pas en tête de liste des 
risques pesant sur les perspectives américaines à l’heure 
actuelle. Cette position revient plutôt à un éventuel 
défaut de paiement de Washington. La secrétaire d’État 
au Trésor, Janet Yellen, a en effet prévenu il y a quelques 
jours que les États-Unis pourraient se trouver à court de 
liquidités d’ici le 1er juin si le Congrès ne parvenait pas à 
relever ou à suspendre le plafond de la dette. Et compte 
tenu du niveau sans précédent de partisanerie observé 
ces jours-ci à Washington, les marchés ont commencé à 
escompter une telle probabilité. Les taux des bons du 
Trésor arrivant à échéance autour de la date d’un éven-
tuel défaut ont effectivement augmenté récemment…
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Date indiquée par Janet Yellen à laquelle le 
Trésor pourrait être à court de fonds
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…tout comme le coût demandé pour s’assurer contre 
l’éventualité d’un défaut de paiement.
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É.-U. : Les marchés anticipent un risque non négligeable de défaut (2)
Écart sur les swaps de défaillance de crédit souverain à 1 an

Points de base

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

Crise du plafond de la 
dette de 2011

Pour être clairs, nous pensons toujours qu’un accord 
de dernière minute sera négocié, mais nous craignons 
qu’il n’arrive trop tard pour prévenir quelques soubre-
sauts indésirables sur les marchés. Et nous nous 
opposons fermement au point de vue plutôt pervers 
selon lequel le débat sur le plafond de la dette pour-
rait, d’une certaine manière, contribuer à améliorer les 
perspectives dans l’éventualité où il forcerait la Fed à 
réduire ses taux plus tôt que prévu. Nous sommes 
plutôt d’accord avec Jerome Powell, qui a prévenu 
lors de la conférence de presse qui a suivi la dernière 
réunion du FOMC qu’il était « essentiel que le plafond 
de la dette soit relevé à temps », faute de quoi, les 
États-Unis se retrouveraient « en territoire inconnu ». « 
Personne ne devrait supposer que la Fed peut 
protéger l’économie des effets potentiels à court et à 
long terme d’une incapacité de payer nos factures à 
temps », a-t-il ajouté. 

Nous mentionnerons également que, à moins d’un 
scénario catastrophique pour le plafond de la dette, il 
est peu probable que la Fed accorde aux marchés les 
réductions de taux qu’ils anticipent. Le marché de 
l’emploi a quelque peu ralenti, certes, comme en 
témoignent la diminution des postes à pourvoir, le 
recul des intentions d’embauche des petites entre-
prises et l’augmentation des demandes d’indemnités 
de chômages…
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États-Unis : Des fissures apparaissent sur le marché du travail…

Nouvelles demandes d’indemnités de chômage : 
2023 et moyenne de 2018, 2019 et 2022

Postes à pourvoir et pourcentage net de sociétés 
prévoyant d’augmenter l’embauche 

(NFIB Small Business Optimism Survey) 
% Milliers

FBN Économie et Stratégie (données de Datastream)

Intentions d’embauche 
de la NFIB (g)

Postes à pourvoir 
(d)

Millions

Semaines depuis le début de l’année

…mais les augmentations des salaires demeurent incom-
patibles avec la cible d’inflation de la banque centrale.
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… mais la hausse des salaires est incompatible avec la cible d’inflation 
de la Fed
Croissance médiane des salaires selon le Atlanta Fed Wage Growth Tracker, moyenne mobile de 3 mois

Var. a/a (%)

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Parlant d’inflation, la hausse des prix des services de 
base hors logement, un segment identifié par la Fed 
comme représentatif des tensions sous-jacentes sur les 
prix, a reculé à 4.1% sur une base annualisée de trois 
mois en avril. Bien que ce soit moins que les 5.2% enreg-
istrés le mois précédent, cela reste trop élevé pour offrir 
une grande flexibilité à la Fed. Cette dernière devrait 
donc maintenir ses taux directeurs au niveau actuel 
pendant un certain temps et attendre d’obtenir des 
preuves plus convaincantes que l’inflation converge vers 
son objectif de 2% avant d’avoir suffisamment confiance 

pour commencer à réduire ses taux. Selon nous, cela ne 
se produira qu’à la toute fin de l’année.
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É.-U. : La mesure préférée de la Fed s’améliore, mais reste trop haute
Indice des prix à la consommation, services de base sans le logement

%

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

%

Variation sur 3 mois 
annualisée (d) 

M/M (g)

4.1%

+0.1%

Une politique monétaire qui reste restrictive aussi long-
temps se traduit dans notre scénario par une trajectoire 
du PIB inférieure à celle du consensus des économistes. 
Après un premier trimestre relativement positif, nous 
nous attendons à ce l’économie américaine bascule 
dans une récession technique à partir du T4 (nous pré-
voyons trois trimestres de croissance négative). Suivant 
ce scénario, le PIB réel devrait croître de 1.4% en 2023 
avant de se contracter de 0.4% l’an prochain.

Canada : Forte création d’emplois, 
marché du travail moins tendu
Le marché du travail canadien a de nouveau fait 
sourciller en avril alors que la création d’emplois, à 41K, 
a dépassé les attentes qui faisaient consensus un 
huitième mois de suite. Depuis le début de l’année, ce 
sont 248K emplois qui se sont ajoutés, soit 195K emplois 
de plus que les attentes des prévisionnistes compilées 
par Bloomberg sur cette période. En chiffres absolus, 
cela représente une augmentation record qui survient 
malgré le resserrement extrêmement énergique de la 
politique monétaire. 
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Canada : L’emploi a bondi pendant les quatre premiers mois de 2023
Variation de l’emploi pendant les quatre premiers mois de chaque année

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada)

-3.1 millions

248K

Une création d’emplois de cette ampleur (+1.2%) aurait 
normalement dû se traduire par une baisse du taux de 
chômage d’environ quatre dixièmes de point, ce qui 
aurait alarmé la Banque du Canada. Mais ce ne fut pas 
le cas, le taux de chômage étant demeuré stable. Cela 
s’explique par le fait que la population âgée de 15 ans et 
plus a augmenté de 276K personnes pendant les quatre 
premiers mois de l’année en raison d’une immigration 
galopante, ce qui constitue de loin la plus forte hausse 
jamais enregistrée pendant cette période de l’année.
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Canada : Embauche spectaculaire, mais taux de chômage inchangé 
Variation de l’emploi (%) et du taux de chômage (p.p.) dans les 4 premiers mois – 1976 à 2023 (sauf 2020)

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada)

Variation du taux de chômage (p.p.)

Variation de l’emploi (%)

2023

Il est indéniable que les entreprises ont continué d’ac-
cueillir à bras ouverts les nouveaux arrivants qui ont 
intégré en grand nombre le marché du travail. Cet afflux 
d’immigrants, combiné au resserrement de la politique 

monétaire, semble avoir atténué les pressions sur le 
marché du travail qui risquaient d’entraîner une spirale 
salaires-prix. En effet, le taux d’emplois vacants atteig-
nait en février son plus bas niveau en près de 2 ans, en 
baisse de 1.0 point de pourcentage depuis le sommet 
atteint en mai 2022. Parallèlement, la croissance annu-
elle du salaire horaire des travailleurs ralentit, selon l’en-
quête réalisée auprès des établissements (EERH).
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Canada : Des employeurs rassasiés?
Taux d’emplois vacants et croissance du salaire horaire selon l’enquête réalisée auprès des entreprises

Variation a/a (%) 

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada)

Salaire horaire (g)

Taux d’emplois vacants (d)

%

Fait à noter, l’amélioration concernant la rareté de la 
main-d’œuvre est généralisée au niveau sectoriel. Pas 
moins de 18 secteurs sur 20 ont enregistré une diminution 
de la pénurie pendant cette période, les progrès les plus 
notables ayant été réalisés dans les secteurs où les prob-
lèmes étaient les plus criants et les salaires généralement 
en dessous de la moyenne des industries, notamment 
dans l’hébergement et la restauration, les services admin-
istratifs et de soutien, le secteur manufacturier et l’indus-
trie de l’information et l’industrie culturelle.

Il y a lieu de penser que cette vague d’immigration a 
contribué à une diminution des pénuries de main-d’œu-
vre. Cela devrait aider à ramener l’inflation à la cible 
dans les prochains mois, même si certaines com-
posantes de l’IPC sont à l’inverse poussées à la hausse 
par l’expansion démographique du Canada. En effet, 
la demande de logements locatifs devrait demeurer 
extrêmement forte dans un contexte où l’accession à la 
propriété reste un enjeu au pays. En même temps, les 
constructeurs, échaudés par les hausses des taux d’in-
térêt et les coûts de construction qui tardent à baisser 
après la flambée des dernières années, hésitent à 

mettre des projets en chantier. Dans un tel contexte, les 
prix des loyers qui augmentent au rythme le plus élevé 
en 40 ans pourraient demeurer sous pression.

Canada : L’immigration a-t-elle atténué la pénurie de main-d’œuvre? 
Taux d’emplois vacants par secteur, données désaisonnalisées

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada)

Secteurs Mai 2022 Février 2023 Variation
Services d'hébergement et de restauration 11.3 8.1 -3.2
Services professionnels, scientifiques et techniques 5.9 4.1 -1.8
Services administratifs et services de soutien 7.4 5.8 -1.6
Fabrication 5.3 3.9 -1.4
Industrie de l'information et industrie culturelle 4.7 3.4 -1.3
Construction 7.0 5.7 -1.3
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 4.6 3.4 -1.2
Commerce de gros 4.4 3.3 -1.1
Gestion de sociétés et d’entreprises 4.1 3.0 -1.1
Autres services (sauf les administrations publiques) 7.2 6.2 -1.0
Commerce de détail 5.2 4.3 -0.9
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 6.4 5.6 -0.8
Finance et assurances 4.7 3.9 -0.8
Services immobiliers et services de location et de location à bail 4.4 3.7 -0.7
Arts, spectacles et loisirs 6.0 5.3 -0.7
Transport et entreposage 6.0 5.5 -0.5
Administrations publiques 2.9 2.4 -0.5
Services d'enseignement 1.5 1.3 -0.2
Soins de santé et assistance sociale 5.8 6.0 0.2
Services publics 2.0 2.3 0.3
Total, tous les secteurs industries 5.7 4.7 -1.0
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Canada : La hausse des loyers à son rythme le plus élevé en 40 ans
Variation annuelle des prix des loyers – Poids dans l’IPC : États-Unis (7.5%), Canada (6.9%)

Variation (%) a/a

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada, Bureau of Labor Statistics)

Canada

É.-U.

Les données du dernier mois ont probablement augmenté 
le degré de nervosité de la banque centrale, les deux 
mesures de l’inflation de base qu’elle privilégie n’étant pas 
réjouissantes. En effet, l’IPC médian et l’IPC tronqué ont 
tous deux augmenté de 0.4 % au cours du mois, soit les plus 
fortes hausses depuis octobre 2022 et juillet 2022, respec-
tivement. Par conséquent, la variation moyenne annual-
isée sur trois mois de ces deux mesures a augmenté de 
trois dixièmes pour atteindre 3.7%. Même si la lutte contre 
l’inflation progresse mieux qu’aux États-Unis, les améliora-
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tions ne suffisent pas pour ramener le taux d’inflation dans 
la fourchette cible de la BdC ces derniers mois.
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Inflation de base au Canada et aux États-Unis 
PCE de base (hors alimentation et énergie) aux É.-U. et IPC de base (moyenne IPC-méd et IPC-tronq) au Canada

Variation annualisée sur 3 mois (%)

Canada

États-Unis 

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada, BEA)

Fourchette cible 
de la BdC

Si ces chiffres ont probablement mis la banque centrale 
sur ses gardes, ils ne signifient pas pour autant que 
celle-ci doive immédiatement reprendre les hausses de 
taux d’intérêt. Selon nos prévisions actuelles en matière 
d’inflation annuelle – qui bénéficiera d’un effet de base 
favorable dans les deux prochains mois –, les taux d’in-
térêt réels seront supérieurs à 1.0 % en juin, soit les taux 
les plus restrictifs depuis 15 ans. Une politique monétaire 
aussi restrictive devrait suffire à calmer considérable-
ment l’économie canadienne au cours des prochains 
trimestres et, par conséquent, à ralentir l’inflation.
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Canada : Le taux directeur réel devrait augmenter dans les mois à venir
IPC d'ensemble, taux directeur nominal et taux directeur réel 

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada)

IPC 
d’ensemble 
annuel (d)

Écart (c.-à-d. taux d’intérêt réel) (g)

Taux 
directeur (d)

Points de pourcentage %

Nous continuons quand même de croire que la faib-
lesse que connaîtra l’économie canadienne sera moins 
prononcée qu’aux États-Unis notamment en raison 
d’un système bancaire moins fragile. Dans la dernière 
édition du Mensuel économique, nous expliquions que 
le secteur bancaire canadien affiche des mesures de 
risque plus favorables ce qui réduit la probabilité qu’un 
stress bancaire entrave la croissance économique. À 
cela s’ajoute, une situation moins propice à une érosion 
des dépôts au profit du marché monétaire grâce à des 
dépôts à terme concurrentiels.

280,000

320,000

360,000

400,000

440,000

480,000

520,000

560,000

600,000

1,000,000 

1,050,000 

1,100,000 

1,150,000 

1,200,000 

1,250,000 

1,300,000 

1,350,000 

1,400,000 

1,450,000 

2019 2020 2021 2022 2023

Canada : Les dépôts des particuliers encore en hausse
Total, dépôts transférables par chèque, à préavis et à terme. Banques à charte, $M 

$M

FBN Économie et Stratégie (données de la Banque du Canada)

Transférables 
par chèques 

(g)

Total 
(d)

À préavis (g)

À terme (g)

$M

Les dernières enquêtes auprès des responsables du 
crédit abondent en ce sens. Le resserrement des con-
ditions de crédit pour les entreprises est beaucoup plus 
contraignant au sud de la frontière ce qui laisse 
présager un ralentissement plus important de l’inves-
tissement et ultimement un contrecoup plus important 
sur l’embauche.

En conclusion, même si le marché du travail génère des 
emplois comme jamais depuis le début de l’année et 
que la lutte contre l’inflation stagne, cela ne signifie pas 
que la Banque du Canada doive immédiatement 
reprendre les hausses de taux d’intérêt. Cette création 
d’emplois spectaculaire survient dans un contexte de 
croissance démographique qui l’est tout autant. Certes 
très bas sur une base historique, le taux de chômage 
est stable depuis plusieurs mois et d’autres indicateurs 
laissent penser que la pénurie de main-d’œuvre est 
moins criante, car les taux d’emplois vacants et l’infla-
tion salariale sont en baisse. Les hausses de taux ont 

été extrêmement vigoureuses et continueront de peser 
sur l’économie avec un certain décalage et, par 
conséquent, elles contribueront à réduire l’inflation. 
Nous nous attendons toujours à une léthargie 
économique au cours de la prochaine année, qui 
devrait se traduire par des taux de croissance 
économique anémiques de 0.9% en 2023 et 0.5% en 
2024. Le système bancaire plus solide, une épargne 
excédentaire plus importante et des termes de 
l’échange avantageux nous laissent croire que le Can-
ada peut encore éviter une contraction de l’économie 
en 2024 contrairement aux États-Unis.
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Canada : Les conditions de prêt encore moins préoccupantes
Conditions générales de prêt aux entreprises : Solde des opinions

Solde des opinions

FBN Économie et Stratégie  (données de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale)
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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 0.6 (0.2)
Dépenses personnelles (3.0) 8.3 2.7 1.9 (0.8) 1.7 1.3 (0.9)
Construction résidentielle 7.2 10.7 (10.6) (12.7) 0.1 (18.8) (3.3) 2.0
Investissements des entreprises (4.9) 6.4 3.9 1.7 (1.0) 4.5 0.0 (0.5)
Dépenses publiques 2.6 0.6 (0.6) 3.0 2.0 0.9 2.7 2.0
Exportations (13.2) 6.1 7.1 3.4 (1.4) 4.6 1.6 (1.3)
Importations (9.0) 14.1 8.1 (0.6) (0.8) 1.5 1.5 (0.9)
Variation des stocks (milliards $) (54.6) (19.4) 125.0 10.8 1.3 136.5 10.0 10.0
Demande intérieure (1.9) 6.7 1.7 1.4 (0.3) 0.9 1.2 (0.2)

Revenu réel disponible 6.2 1.9 (6.1) 3.6 0.8 (1.4) 2.7 1.1
Emploi des salariés (5.8) 2.9 4.3 1.9 (1.9) 3.4 0.6 (2.1)
Taux de chômage 8.1 5.4 3.7 3.6 4.9 3.6 4.0 4.9
Taux d'inflation 1.3 4.7 8.0 3.8 1.9 7.1 2.2 2.2
Bénéfices avant impôts (5.9) 22.6 6.6 (3.1) (3.5) 2.6 (3.7) (2.7)
Compte courant (milliards $) (619.7) (938.4) (943.8) (884.6) (903.1) ... ... ...

* Sauf indication contraire.

actuel
12/05/23 T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 2022 2023 2024

Taux cible fonds fédéraux 5.25 5.25 5.25 5.00 4.50 4.50 5.00 3.50
Bons du Trésor 3 mois 5.08 5.20 5.05 4.65 4.15 4.30 4.65 3.30
Obligations fédérales
      2 ans 3.98 3.85 3.70 3.55 3.40 4.41 3.55 3.05
      5 ans 3.45 3.30 3.25 3.15 3.05 3.99 3.15 2.90
    10 ans 3.46 3.35 3.30 3.25 3.20 3.88 3.25 3.05
    30 ans 3.78 3.70 3.60 3.55 3.45 3.97 3.55 3.30
Taux de change
    US$/Euro 1.09 1.08 1.10 1.11 1.10 1.07 1.11 1.09
    YEN/$US 135 135 133 130 128 132 130 129

** 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 1.1 1.7 0.3 (0.4) (1.8) (0.6)
IPC (var. a/a %) 8.3 7.1 5.8 4.1 3.1 2.2 1.8 1.7
IPC de base (var. a/a %) 6.3 6.0 5.6 5.2 4.3 3.4 2.6 1.9
Taux de chômage (%) 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 4.0 4.7 5.0

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 1.5
Dépenses personnelles (6.3) 5.1 4.8 1.6 0.7 3.2 0.5 1.5
Construction résidentielle 5.0 14.9 (11.1) (9.0) 0.7 (13.8) (3.3) 2.8
Investissements des entreprises (11.6) 4.3 7.8 0.4 0.2 3.5 (0.4) 1.7
Dépenses publiques 1.9 5.6 2.0 1.9 2.2 2.0 1.7 2.3
Exportations (8.9) 1.4 2.6 4.1 0.3 2.5 2.2 0.9
Importations (9.3) 7.8 7.2 (1.0) 1.5 2.8 0.8 1.5
Variation des stocks (millions $) (23,493) (4,148) 37,844 5,625 2,125 22,290 4,000 1,500
Demande intérieure (3.8) 5.8 2.7 0.7 1.1 1.3 0.5 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 0.1 2.3 1.0 0.7
Taux de chômage 9.7 7.5 5.3 5.4 6.3 5.1 5.9 6.3
Taux d'inflation 0.7 3.4 6.8 3.4 2.2 6.7 2.4 2.0
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
12/05/23 T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 2022 2023 2024

Taux à un jour 4.50 4.50 4.50 4.00 3.75 4.25 4.00 3.00
Bons du Trésor 3M 4.44 4.45 4.30 3.85 3.50 4.30 3.85 2.90
Obligations fédérales
      2 ans 3.74 3.60 3.35 3.05 2.95 4.05 3.05 2.75
      5 ans 3.02 2.90 2.85 2.80 2.75 3.40 2.80 2.70
    10 ans 2.89 2.85 2.80 2.75 2.70 3.29 2.75 2.80
    30 ans 2.99 2.95 2.90 2.85 2.80 3.26 2.85 2.85

Taux de change
CAD par USD 1.35 1.38 1.35 1.32 1.34 1.35 1.32 1.34
Prix du pétrole (WTI), $U.S. 71 70 69 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 1.6
IPC (var. a/a %) 7.2 6.7 5.2 3.3 2.9 2.4 2.6 2.1
IPC ex. aliments et énergie (var. a/a %) 5.4 5.4 4.8 3.9 3.2 3.0 3.0 2.4
Taux de chômage (%) 5.1 5.1 5.0 5.1 5.5 5.9 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 -1.7 0.7 0.2 -10.0 17.7 8.6 -1.8 -1.7
Île-du-Prince-Édouard -1.6 7.9 2.9 0.8 0.3 1.4 14.3 9.7 1.9 1.6
Nouvelle-Écosse -3.5 6.2 2.6 0.6 0.3 0.0 10.9 8.6 1.1 2.0
Nouveau-Brunswick -2.7 5.9 1.8 0.5 0.1 -1.6 13.8 7.8 0.8 0.2
Québec -5.0 6.0 2.8 0.5 0.5 -1.9 11.8 10.0 2.1 2.6
Ontario -4.7 5.2 3.7 1.0 0.6 -2.9 10.3 9.2 2.2 2.8
Manitoba -4.4 1.8 3.9 0.8 0.5 -1.3 8.4 11.1 2.1 1.5
Saskatchewan -4.8 -0.9 5.7 1.1 0.7 -7.6 13.1 23.6 -1.5 -2.1
Alberta -8.0 4.8 5.1 1.2 0.7 -15.7 26.2 17.7 -3.7 -1.6
Colombie-Britannique -3.0 6.1 3.6 0.6 0.4 -0.7 14.2 9.5 0.1 1.8
Canada -5.3 5.0 3.4 0.9 0.5 -4.6 13.6 11.0 0.7 1.6

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 0.3 10.7 9.9 7.5 6.3 7.6
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 -0.2 10.3 9.1 7.2 6.5 7.2
Québec -5.4 4.4 3.1 1.9 0.1 8.9 6.1 4.3 4.8 5.5
Ontario -5.4 5.2 4.6 1.8 0.2 9.8 8.1 5.6 5.4 6.3
Manitoba -4.3 3.7 3.2 1.7 0.0 8.2 6.4 4.5 3.8 4.8
Saskatchewan -5.0 2.6 3.5 1.1 0.2 8.3 6.5 4.7 4.4 5.1
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 0.1 9.7 7.5 5.3 5.4 6.3

Mises en chantier de logements (000) IPC (Croissance en %) Housing starts (000)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.8 1.2 1.7 1.2 1.1 0.2 3.7 6.4 2.9 2.2
Île-du-Prince-Édouard 1.1 1.2 1.0 0.9 0.9 0.0 5.1 8.9 2.8 2.2
Nouvelle-Écosse 4.9 6.0 5.6 4.2 4.1 0.3 4.1 7.5 3.4 2.1
Nouveau-Brunswick 3.6 3.9 4.7 2.8 2.7 0.2 3.8 7.3 3.2 2.1
Québec 53.8 69.9 58.6 48.5 47.5 0.8 3.8 6.7 3.5 2.2
Ontario 81.2 100.5 96.2 86.0 83.0 0.6 3.5 6.8 3.3 2.1
Manitoba 7.3 8.0 8.1 7.6 7.4 0.5 3.2 7.9 3.5 2.1
Saskatchewan 3.1 4.2 4.2 4.0 3.9 0.6 2.6 6.6 3.4 2.1
Alberta 24.2 31.9 36.4 30.3 28.5 1.1 3.2 6.5 2.1 2.1
Colombie-Britannique 38.0 47.6 46.7 45.2 43.5 0.8 2.8 6.9 3.4 2.2
Canada 218.0 274.4 263.3 230.7 222.6 0.7 3.4 6.8 3.4 2.2

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 : 500 et c’est fini? 
Après 10 réunions sur 14 mois et 500 points de base de 
resserrement cumulatif du FOMC, il semble que la fin pour-
rait enfin être en vue. C’est le message que beaucoup, dont 
nous-mêmes, ont retenu de la décision du FOMC de mai 
sur les taux d’intérêt. Après avoir conduit les marchés à 
s’attendre à des hausses de taux pendant le plus clair du 
cycle de resserrement, les responsables de la politique 
monétaire ont dilué leurs indications prospectives sur les 
taux en mars, en affirmant que : « un certain raffermissement 
supplémentaire de la politique monétaire pourrait être 
approprié ». À l’époque, le graphique à points que tout le 
monde surveille de près indiquait que la majorité des 
grands argentiers prévoyaient pour la fin de l’année (et 
présumément du cycle) un taux directeur de 5.25%. On pou-
vait en déduire qu’il y aurait un tour de vis de plus. Celui-ci 
a eu lieu et, par conséquent, le FOMC a opté pour une 
indication prospective encore moins forte, disant que :

« Dans la détermination de la mesure dans laquelle un 
raffermissement additionnel de la politique monétaire 
pourrait être approprié pour ramener l’inflation à 2 pour 
cent avec le temps, le Comité tiendra compte du resser-
rement cumulatif de la politique monétaire, des décal-
ages avec lesquels la politique monétaire affecte 
l’activité économique et de l’inflation, ainsi que de l’évo-
lution de la situation économique et financière. »

Cela n’indique pas exactement que des taux plus élevés 
sont inévitables. Oui, nous avons bien entendu le prési-
dent Jerome Powell entretenir un penchant pour la 
hausse à sa conférence de presse :

« nous sommes prêts à en faire plus si plus de restriction 
monétaire s’avère nécessaire. »

Mais le ton sous-jacent de la conférence de presse 
indiquait qu’une pause à partir de maintenant est la 
prescription préférée de politique monétaire :

« Il a été question d’une pause, mais pas tant à cette 
réunion. […] Nous avons le sentiment que nous nous en 
rapprochons ou, peut-être même, que nous y sommes 
déjà, mais cela fera l’objet d’une évaluation continuelle. »

« L’économie fera probablement face à de nouveaux 
vents contraires dus à des conditions de crédit plus 
tendues… les tensions qui ont émergé dans le secteur 
bancaire au début de mars semblent se solder par des 
conditions de crédit encore plus tendues pour les 
ménages et les entreprises. »

« Les taux réels sont à 2 pour cent. C’est nettement plus 
que ce que la plupart considéreraient comme le taux 
neutre. Donc, la politique est tendue. »

Plus tôt dans ce cycle de resserrement, nous avons 
entendu des commentateurs du marché souligner que 
la Fed ne peut pas arrêter de hausser les taux avant que 
son taux directeur ne dépasse le taux d’inflation, sur la 
base des cycles passés. Nous avons toujours trouvé cette 
assertion un peu banale/trompeuse, puisqu’il était clair 
que l’inflation ne se maintiendrait pas durablement à 8% 
et plus même avec une campagne de hausse des taux 
moins énergique. En raison de la nature légitimement 
transitoire de certaines des pressions sur les prix de 2022 
(p. ex., dans l’énergie), les effets de base permettraient 
de remplir cette condition. Quoi qu’il en soit, c’est exact-
ement là que nous en sommes aujourd’hui. Que vous 
préfériez examiner l’inflation à travers le prisme de l’IPC 
ou de l’indicateur PCE, vous constaterez que le taux 
directeur de la Fed la dépasse. Et au cours des prochains 
mois, cet écart augmentera sensiblement à mesure que 
l’inflation annuelle diminuera. Tout cela pour dire que 
nous croyons que la politique monétaire est suffisamment 
restrictive. Et maintenant, cette règle empirique que nous 
reconnaissons volontiers comme simpliste donne le 
même résultat. 

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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Nous estimons avec un optimisme relatif que la politique est 
maintenant suffisamment restrictive pour écarter toute hausse 
des taux supplémentaire. Quant à savoir quand aura lieu la 
première réduction des taux, la question reste posée. Pour le 
moment, les marchés et les responsables de la Fed ne sont 
pas sur la même longueur d’onde. Les prix du marché ont été 
et restent volatils, mais au moment de rédiger ces notes, le 
marché anticipe plus de trois diminutions d’un quart de point 
d’ici la fin de l’année. Pendant ce temps, le président Powell et 
le FOMC (par le graphique à points de mars) disent qu’il ne 
sera pas question de réduction de taux de toute l’année. 

Nous reconnaissons volontiers que les conditions actuelles 
ne sont pas compatibles avec des réductions de taux au 
cours des prochaines réunions. Mais nous ne sommes pas 
prêts à abandonner l’idée d’une détente modeste vers la 
fin de l’année, si l’économie et l’inflation évoluent comme 
nous le prévoyons. Les conditions de crédit, que le FOMC 
surveillera de plus en plus à l’avenir comme l’a souligné M. 
Powell, ne présentent pas de perspectives emballantes 
pour le reste de l’année, comme nous l’avons expliqué réce-
mment. Elles vont probablement se tendre davantage, car 
l’économie américaine doit encore composer avec des 
tensions dans son secteur bancaire et les effets des aug-
mentations de taux d’intérêt.

Quelles conditions seraient compatibles avec une tran-
sition vers des taux plus bas ? Sur la base des cycles de 
resserrement empiriques de la Fed, il n’est peut-être pas 

nécessaire que l’affaiblissement soit aussi prononcé 
qu’on pourrait s’y attendre. Dans la période plus con-
temporaine (c.-à-d., depuis le milieu des années 1990 où 
la cible d’inflation était de 2%), l’inflation d’ensemble et 
de base des États-Unis s’établissait en moyenne à 2.3% 
et 2.4% au moment de la première réduction de taux par 
le FOMC. Le taux de chômage y atteignait pendant ce 
temps en moyenne 4.5% au début de la détente. Pour le 
moment, ces niveaux peuvent sembler encore loin, mais 
ils ne sont pas inatteignables. 

Notre prévision de base pour l’économie américaine 
intègre un important allégement de l’inflation selon l’IPC 
et relâchement du marché du travail à partir de mainte-
nant, l’IPC devant bénéficier d’effets de base favorables 
au cours des prochains mois. Nous pensons que la pro-
verbiale « ligne tracée dans le sable » pour ces 
paramètres sera franchie à la fin ou autour du tournant 
de l’année. Cela concorde, et ce n’est pas une coïnci-
dence, avec nos prévisions pour la politique du FOMC 
puisque nous avons tendance à considérer le mois de 
décembre comme un moment réaliste pour un pivote-
ment vers des taux plus bas. C’est peut-être plus tard 
que ce à quoi s’attendent les marchés, mais c’est encore 
plus tôt que ce que les responsables de la Fed sont dis-
posés à laisser entendre pour le moment. Le chemin peut 
être étroit et semé de risques, mais, à nos yeux, il reste 
une voie vers des réductions de taux à la fin de 2023.
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BdC : Surveiller, attendre, évaluer
La pause de la Banque du Canada s’est poursuivie en avril, le 
Conseil de direction se montrant d’un optimisme prudent à 
l’idée d’avoir une politique suffisamment restrictive pour pou-
voir atteindre une inflation se maintenant durablement à 2%. 
Depuis que la Banque s’est mise sur la touche en janvier, la 
croissance du PIB et l’inflation ont évolué sensiblement en 
accord avec les attentes qu’elle s’était fixées comme critères 
pour ne pas intervenir. Mais, les responsables de la politique 
monétaire conservent un penchant sans ambiguïté en faveur 
de hausses alors qu’ils font face à des marchés du travail ultra 
tendus et des pressions insistantes sur les prix et les salaires :

« Le Conseil de direction continue d’évaluer si la politique 
monétaire est assez restrictive pour atténuer les pressions 
sur les prix et demeure prêt à relever encore le taux directeur 
si nécessaire afin de ramener l’inflation à la cible de 2 %. »

Nous continuons de croire que de nouvelles augmentations 
du taux directeur ne sont pas nécessaires et que les nou-
velles données devraient apporter à la BdC des arguments 
pour ne pas bouger. En ce qui concerne la croissance, il est 
vrai que le T1 apparaîtra comme solide, mais cela : (a) est 
pleinement attendu et (b) masque ce qui semble être une 
importante perte d’élan, particulièrement en ce qui con-
cerne la consommation. Le PIB et les ventes au détail men-
suelles ont tous deux bondi en janvier (en partie à cause de 
facteurs météorologiques exceptionnels en décembre), 
mais ils sont rapidement redescendus en février. Les esti-
mations préliminaires pour mars, qui n’avaient pas encore 
été publiées au moment de la décision de la BdC, 
pointaient toutes deux vers des contractions pures et 

simples. Cela était aussi visible dans les données de mars 
sur le commerce international qui ont révélé la plus impor-
tante chute des importations de biens de consommation 
en plus de trente ans. Bien que cela puisse techniquement 
doper la croissance par le jeu des exportations moins les 
importations dans le calcul du PIB, l’implication plus signif-
icative est que la consommation diminue alors que les taux 
d’intérêt élevés compriment de plus en plus la demande.

Cela peut être étonnant étant donné l’explosion rapide 
et extrême de l’inflation qu’a connue l’économie, mais 
l’inflation en glissement annuel chutera probablement 
sous les 3% d’ici le milieu de l’année, quand les chiffres 
mensuels stratosphériques du printemps 2022 sortiront 
de l’équation. Cela ne veut pas dire que la BdC est au 
bout de ses peines en ce qui concerne l’inflation, puisque 
les mesures de base resteront naturellement plus per-
sistantes et s’ajusteront plus lentement. Cependant, il est 
beaucoup plus facile de justifier le maintien du statu quo 
quand l’indicateur de l’inflation le plus surveillé de l’écon-
omie se maintient dans la fourchette de contrôle de 1-3%. 

Pour être clairs, la Banque reconnaît volontiers que l’in-
flation se situera bientôt autour de 3% d’ici le milieu de 
l’année. C’est ce qui se passera par la suite qui la préoc-
cupe de plus en plus. Dans un ensemble complet de 
communications en avril, elle insistait, et c’était nouveau, 
sur la désinflation lente maintenant attendue :

« L’inflation baisse rapidement et devrait se situer aut-
our de 3 % cet été. … Nous ne nous attendons pas à ce 
que l’inflation revienne à [la] cible [de 2%] avant la fin 
de 2024. » 

Comparez cela à ce qu’elle disait en janvier :

« Nous nous attendons à ce que l’inflation mesurée par 
l’IPC descende autour de 3 % au milieu de l’année et 
atteigne la cible de 2 % en 2024. »

En comparant ces déclarations, il est clair que les perspec-
tives à court terme restent sensiblement inchangées. Mais 
maintenant, les responsables de la politique monétaire ne 
s’attendent pas à déclarer victoire avant encore un an et 
demi. Cela explique pourquoi le gouverneur Macklem résiste 
plus énergiquement à des réductions de taux, sur lesquelles 
il hésitait auparavant à faire des commentaires :

« Sur la base des informations dont nous disposons 
aujourd’hui, l’attente implicite du marché de nous voir 
réduire notre taux directeur plus tard cette année ne 
nous semble pas être le scénario le plus probable. » 

On peut donc supposer que les prévisions d'inflation de la 
Banque reflètent de plus en plus cette lenteur à revenir à 2 
%. Mais en fait ce n’est pas réellement le cas — du moins pas 
de manière convaincante. Au lieu de cela, la Banque a révisé 
sa prévision pour 2023 à la baisse. L’inflation en 2024, pen-
dant ce temps, est projetée exactement au même niveau 
qu’en janvier. La seule différence est une révision à la hausse 
d’un dixième de point de pourcentage de l’inflation au T4 
2024, de 2.0% à 2.1%. Il est étonnant que ce qui revient à une 
simple erreur d’arrondissement des chiffres justifie un ton 
nettement plus ferme sur les perspectives des taux d’intérêt. 
Cela laisse aussi penser que cette attitude pourrait être 
inversée tout aussi nettement si l’inflation tombait rapide-
ment à 2% cette année, comme nous le prévoyons.

Taux d’intérêt et marché obligataire
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Comment expliquer cette différence d’opinions en ce qui 
concerne l’inflation, et donc, le moment de la transition 
vers des taux plus bas? La réponse tient essentiellement 
aux perspectives économiques globales.

Tout bien considéré, la BdC est encore relativement 
optimiste pour les perspectives du PIB canadien. Sa 
prévision de croissance de 1.4% pour 2023 est plus 
élevée que celles de la majorité des prévisionnistes du 
secteur privé, nous y compris. La projection pour 2024 
de 1.3% est assez optimiste par rapport à notre propre 
réflexion également. Maintenant, vous avez peut-être 
vu les nouvelles projections du FMI qui se montre opti-
miste pour la croissance canadienne. Peut-être que la 
BdC n’est pas aussi seule dans son appréciation qu’on 
le pense. Mais on trouve aussi dans les projections du 
FMI une prévision de la croissance mondiale et améric-
aine relativement optimiste.

Ce n’est pas le cas dans le nouveau RPM qui présente un 
tableau plus pessimiste des perspectives en dehors du 
Canada. En d’autres termes, malgré la place du Canada 
dans le monde comme une petite économie ouverte et 
notre sensibilité bien établie aux taux d’intérêt, la BdC 
croit que le Canada peut être un modèle de résilience 
prononcée. Nous aimerions que ce soit le cas, mais nous 
craignons que la Banque place ses espoirs trop haut. Si 
ces risques de baisse se matérialisent, et si l’inflation 
chute comme nous le prévoyons, la porte devrait être 
ouverte pour une réduction des taux à la fin de 2023. Il y 
a un risque à la hausse important pour notre perspective. 
Et il dépend du marché du travail …

La course vers un meilleur équilibre du 
marché du travail
Une des caractéristiques les plus remarquables de ce 
cycle de resserrement rapide, de part et d’autre de la 
frontière entre le Canada et les États-Unis, a été la résil-
ience des marchés du travail. De mois en mois, les don-
nées sur l’emploi ont surpris à la hausse et les ressources 
inutilisées que les prévisionnistes s’attendent à voir 
émerger tardent à se matérialiser.

Cela devra changer à l’avenir, car les banques centrales 
ont établi clairement qu’il serait impossible de maintenir 
l’inflation durablement à 2% avant un retour à l’équilibre 
du marché du travail. Nous en convenons. Or, prédire le 

moment de ce retour à l’équilibre s’est révélé difficile 
jusque-là. Mais il peut être plus facile de prédire un 
moment relatif de retour à l’équilibre (c.-à-d. entre le 
Canada et les États-Unis). Si l’augmentation forte et con-
tinue de la population du Canada soutient le marché 
immobilier résidentiel et la croissance du PIB, l’afflux 
régulier de main-d’œuvre qu’elle engendre pourrait faire 
monter le chômage plus vite.

Prenons l’exemple suivant à titre d’illustration (à ne pas 
interpréter comme une prévision officielle de FBN) : si 
l’emploi au Canada devrait croître au rythme qu’il a 
connu pendant la demi-décennie avant la COVID (envi-
ron 1.5% par an) et si la population active continuait 
d’augmenter aussi vite que pendant les six derniers mois, 
nous pourrions voir le taux de chômage bondir des 5% 
d’aujourd’hui à plus de 6% d’ici la fin de l’année. À moins 
d’une intervention, cette trajectoire pourrait voir monter 
le taux de chômage au-dessus de 7% à la fin de 2024. Et 
s’il n’y avait pas de croissance de l’emploi ou carrément 
des pertes d’emplois, une détérioration se manifesterait 
naturellement avec plus de force. Ce scénario plus 
extrême est peu probable puisque la croissance démo-
graphique du Canada empêchera la demande de s’ef-
fondrer. Néanmoins, il est parfaitement concevable 
(probable?) que la demande de main-d’œuvre ne réus-
sisse pas à suivre l’offre, la politique monétaire restrictive 
faisant de plus en plus sentir son effet.

Maintenant, voyons les États-Unis. Là aussi, on enregistre 
une solide croissance de la population active depuis 
quelques mois, même si elle n’est pas aussi vigoureuse 
qu’au Canada. Mais surtout, ces récentes augmenta-
tions étaient motivées plus par une expansion du taux 
d’activité que par l’arrivée de nouveaux travailleurs. 
Cette tendance pourrait continuer pendant une courte 
durée, mais comme le ratio se rapproche rapidement des 
niveaux d’avant la COVID, il pourrait ne rester qu’un nom-
bre limité de travailleurs susceptibles d’être mobilisés. 
Quoi qu’il en soit, même si la récente expansion de la 
population active continue, un retour au rythme d’avant 
la COVID se solderait par une augmentation beaucoup 
plus lente du taux de chômage. 
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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 4.44 4.46 4.09 2.67 1.44 1.40  3M 5.19 4.71 4.19 2.58 0.90 1.54 
1A 4.42 4.64 4.49 3.35 2.48 1.67  1A 4.67 4.85 4.69 3.24 1.92 1.72 
2A 3.60 3.91 4.09 3.18 2.73 1.64  2A 3.82 4.42 4.58 3.22 2.64 1.77 
3A 3.45 3.60 4.05 3.08 2.74 1.65  3A 3.48 4.08 4.49 3.15 2.83 1.82 
5A 2.90 3.15 3.59 2.79 2.83 1.68  5A 3.29 3.79 4.24 2.92 2.90 1.90 
10A 2.80 3.01 3.39 2.67 3.00 1.81  10A 3.35 3.61 4.10 2.79 2.93 2.12 
30A 2.97 3.06 3.47 2.76 2.95 2.06  30A 3.73 3.67 4.27 3.03 3.05 2.53 

Écarts (pb)  Écarts (pb) 
3M-10A -164 -144 -69 0 156 40  3M-10A -183 -109 -10 20 202 59 
2A-10A -80 -90 -70 -51 27 17  2A-10A -46 -81 -49 -43 29 35 
5A-10A -10 -14 -20 -12 17 13  5A-10A 7 -18 -15 -14 3 22 
10A-30A 17 5 7 9 -5 25  10A-30A 38 6 18 25 12 41 

Taux de change  Taux de change 
USD/CAD 1.35 1.34 1.35 1.28 1.30 1.31  CAD/USD 0.74 0.74 0.74 0.78 0.77 0.76 
EUR/CAD 1.47 1.44 1.35 1.32 1.37 1.47  EUR/USD 1.09 1.07 1.00 1.03 1.05 1.13 
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Ramenant le tout à la politique monétaire relative, il s’en-
suit que (a) il reste de la marge pour un allégement plus 
important de la pression des salaires au Canada et (b) 
le seuil de tolérance à la douleur causée par un affaib-
lissement de l’économie pourrait y être atteint plus tôt. 
Combinez cela avec une inflation que nous considérons 
comme plus persistante aux États-Unis, et nous parions 
que la BdC sera la première à réagir. Si cela se produisait, 
l’importante contreperformance des obligations souver-
aines canadiennes depuis deux mois pourrait être 
inversée, du moins partiellement. 

Taux d’intérêt et marché obligataire
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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 
07-juin-2023 4.51 14-juin-2023 5.24 11-mai-2023 4.74 15-juin-2023 3.97 
12-juil-2023 4.50 26-juil-2023 5.12 22-juin-2023 4.69 27-juil-2023 4.12 

06-sept-2023 4.44 20-sept-2023 4.93 03-août-2023 4.83 14-sept-2023 4.19 
25-oct-2023 4.30 01-nov-2023 4.67 21-sept-2023 4.90 26-oct-2023 4.17 

06-déc.-2023 4.18 13-déc-2023 4.40 02-nov-2023 4.90 14-déc-2023 4.09 
        

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 
06-juin-2023 3.83 23-mai-2023 5.45 16-juin-2023 -0.08 29-juin-2023 3.69 
01-août-2023 3.87 11-juil-2023 5.53 28-juil-2023 -0.07   
04-juil-2023 3.87 15-août-2023 5.52 22-sept-2023 -0.06   

05-sept-2023 3.89 03-oct-2023 5.45 31-oct-2023 -0.03   
02-oct-2023 3.82 28-nov-2023 5.15 19-déc-2023 -0.01   

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

RBNZ Fed BoE BoC RBA ECB Riksbank Norges SNB BoJ

% Taux directeur 
actuel

Taux directeur il 
y a 3 mois

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

2023 2023 2024 2025

%

Taux directeur actuel

Taux implicite des 
contrats à terme 
CORRA

Implicite le 11-février-2023

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

2023 2023 2024 2025

%

Taux directeur actuel

Taux implicite 
des contrats à 
terme SOFR

Implicite le 11-février-2023

165652_f1f79f40-7bac-46b5-962e-9a7388a04697.pdf



 24VISION MAI 2023   |
Retour à la page « Études financières »Taux d’intérêt et marché obligataire

 

 

 

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

av
r-1

9

ju
il-

19

oc
t-1

9

ja
nv

-2
0

av
r-2

0

ju
il-

20

oc
t-2

0

ja
nv

-2
1

av
r-2

1

ju
il-

21

oc
t-2

1

ja
nv

-2
2

av
r-2

2

ju
il-

22

oc
t-2

2

ja
nv

-2
3

av
r-2

3

comparatif Ont - OdC, pb

30A

10A

5A

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 20Y 30Y 2-5 2-10 2-30 5-10 5-30 10-30

Spread vs. GoC curve Ontario credit curve

Cote Z : (actuelle - moyenne)/ÉT
100J
50J
20J

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 20Y 30Y

bps

Moyenne
+/- 2SDs
Actuel

Dernier
y = 0.47x + 40.25

R² = 0.71

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Ont 10A p. r. OdC, pb

CDX US 5A QI, pb

Relation historique
Dernier 

Écart p. r. courbe OdC 

 

Courbe de crédit Ont. 

165652_f1f79f40-7bac-46b5-962e-9a7388a04697.pdf



 25VISION MAI 2023   |
Retour à la page « Études financières »Taux d’intérêt et marché obligataire

 

 

 
Durée 

Émissions 
cumulatives 

de 
l’exercice 

Émissions 
cibles  

Restant 
implicite 

 
Progrès 

Taille de référence 
cible  

Obligation actuelle 
de référence 

Construction 
Obligation de 

référence  

2A 9.5 76.0 66.5 13% $16-22 milliards 3.75% mai-25 3.50% août-25 
3A 3.0 6.0 3.0 50% $8-12 milliards 3.00% oct-25 3.00% avr-26 
5A 5.0 40.0 35.0 13% $16-22 milliards 3.50% mars-28 3.25% sept-28 

10A 3.5 40.0 36.5 9% $16-22 milliards 2.50% déc-32 2.75% juin-33 
30A 1.3 10.0 8.8 13% $18-28 milliards 1.75% déc-53 2.75% déc-55 

Total 22.3 172 149.75 13% - - - 

Mise à jour des programmes d’emprunt provinciaux - FBN 
Exercice 2022-2023 (avril 2023 – mars 2024)     11-mai-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 3% 
Alberta ALTA 6.60 1,420 0.00 -- -- 6.60 0% 
Saskatchewan SCDA 1.17 963 0.05 100% 0% 1.12 4% 
Manitoba MP 4.76 3,325 0.60 100% 0% 4.16 13% 
Ontario ONT 27.50 1,787 3.28 99% 1% 24.22 12% 
Québec Q 25.81 

3,506 
7.57 31% 69% 18.24 29% 

     Hydro-Québec QHEL 5.00 1.70 100% 0% 3.30 34% 
Nouveau-Brunswick NBRNS 1.96 2,374 0.30 100% 0% 1.66 15% 
Nouvelle-Écosse NS 2.03 1,956 0.30 100% 0% 1.73 15% 
Île-du-Prince-Édouard PRINCE 0.20 1,150 0.00 -- -- 0.20 0% 
Terre-Neuve & Labrador NF 1.50 2,820 0.00 -- -- 1.50 0% 
Total  95.6 2,424 14.3 63% 37% 81.3 15% 
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Suivi FBN des obligations canadiennes 
 Émission mensuelle Année 

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

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

Obligations du Canada 17.5 16.0 13.5 13.5 58.5 68.8 199.0 281.4 321.2 

2A 4.8 7.0 3.5 4.5 19.3 18.5 66.5 82.0 117.0 
3A 3.0 - 2.0 3.0 7.0 9.0 22.0 35.0 49.3 
5A 5.0 3.5 - - 12.5 8.0 31.5 48.0 73.9 
10A 3.5 4.0 8.0 4.0 15.5 24.0 60.0 79.0 56.9 
30A Nominal 1.3 1.5 - 2.0 4.3 8.0 17.0 33.0 23.0 
30A ORR - - - - - 0.3 1.0 1.4 1.1 
Extra-longues - - - - - 1.0 1.0 3.0 - 
Durée moyenne pondérée (années) 6.6 7.3 6.9 8.7 6.9 9.2 7.7 8.3 6.4 
          

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

5A Fixe - 5.0 - - 5.0 5.5 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  7.6 3.6 5.8 4.3 24.2 19.3 69.1 81.8 108.3 

Ontario 3.3 0.8 3.8 - 10.2 6.3 29.0 36.0 40.7 
Québec 2.9 1.7 1.7 2.8 8.5 7.2 24.6 20.9 24.2 
Colombie-Britannique  0.5 0.5 - 1.0 1.0 2.8 5.8 6.3 10.3 
Plus peuplées (Ont., Québec, C.-B.) 6.7 3.0 5.5 3.8 19.7 16.3 59.4 63.2 75.2 
Alberta - - - - - 0.6 1.9 8.8 15.4 
Saskatchewan 0.1 - - - 0.2 0.6 1.2 3.0 4.3 
Terre-Neuve & Labrador - - - - 0.3 0.6 1.8 1.3 3.0 
Pétrolier (Alta, Sask, N&L) 0.1 - - - 0.5 1.8 4.9 13.0 22.6 
Manitoba 0.6 - 0.3 0.3 2.4 0.6 2.3 3.1 5.8 
Maritimes 0.3 0.6 - 0.2 1.7 0.6 2.6 2.5 4.7 
Public 7.6 3.6 5.8 4.0 23.7 19.0 67.9 80.4 102.9 
Privé / MTN / Enchères 0.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.3 1.2 1.3 5.4 
Fixe 7.6 3.6 5.8 4.2 24.2 19.2 69.1 81.7 107.5 
Variable  - - - 0.1 - 0.1 0.1 0.0 0.8 
1-5A 1.0 0.0 2.3 0.2 5.5 0.2 4.9 3.3 23.5 
6-10A 6.1 3.1 2.7 1.7 14.6 11.1 32.9 41.3 49.8 
>10A (Longues) 0.6 0.6 0.8 2.3 4.2 8.0 31.3 37.2 35.1 
Durée moyenne pondérée (années) 10.9 13.1 10.8 21.9 12.7 18.4 19.4 19.5 16.2 
Émissions internationales 5.3 - - 1.2 8.5 6.8 12.2 29.6 40.9 
Total prov. (y compris non CAD) 12.9 3.6 5.8 5.5 32.8 26.1 81.4 111.4 149.2 
          

Obligations municipales 0.4 - 0.4 0.4 0.7 1.6 4.7 5.9 5.4 
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Monde : Vendre en mai et s’en aller ? 
Malgré la reprise des marchés boursiers du monde 
depuis l’effondrement de Silicon Valley Bank (SVB), l’in-
dice MSCI Monde (tous pays) se maintient dans une 
fourchette étroite depuis un an environ (graphique). 
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Monde : Les marchés boursiers marquent un palier
MSCI Monde (tous pays)

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

Indice

Creux relié à SVB

Et si toutes les grandes régions du monde, à l’exception 
de l’Amérique latine, affichent des rendements positifs 
jusque-là en 2023 (tableau), les investisseurs ne 
devraient pas extrapoler et croire que la tendance se 
maintiendra pendant le reste de l’année. Nous n’entre-
voyons en effet aucun catalyseur qui conduirait les 
actions à percer le plafond de la fourchette de négo-
ciation étroite dans laquelle elles sont confinées.

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 -0.5 0.7 7.2

MSCI Monde -0.6 0.8 7.8

MSCI États-Unis  -0.8 0.4 7.7

MSCI Canada -0.5 2.5 6.1

MSCI Europe -0.5 1.4 9.5

MSCI Pacifique sans le Japon -1.2 -0.3 1.6

MSCI Japon 1.0 3.7 9.9

MSCI MÉ 0.2 -0.7 2.6

MSCI MÉ EMOA -0.6 3.4 2.2

MSCI MÉ Amérique latine 0.1 1.0 -1.1

MSCI MÉ Asie 0.4 -1.5 3.1

5/5/2023

Ainsi, à mesure que l’élan économique mondiale s’épuise, 
nous croyons que les bénéfices des sociétés ont plus de 
chances de diminuer que d’augmenter au cours de l’an-
née. Il est important de noter que le BPA des douze der-
niers mois de l’indice MSCI Monde (TP) ne dépasse que 
d’environ 3% son niveau d’il y a un an (graphique). 
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Monde : Les bénéfices ont plus de chances de baisser que de croître
BPA des 12 derniers mois de l’indice MSCI Monde (TP) 

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)
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À mesure que l’impact économique du cycle de 
resserrement monétaire le plus énergique en une 
génération deviendra plus apparent au deuxième 
semestre de 2023, nous croyons que les prix des 
actions seront à la merci de mauvaises surprises dans 
les résultats des entreprises.
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États-Unis : Le cycle de resserrement le plus vif en une génération
Trajectoires des taux directeurs pendant les phases les plus récentes de resserrement monétaire
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Car, bien qu’on s’attende à un important ralentisse-
ment de l’économie dans les mois à venir, il y a encore 
un consensus chez les analystes boursiers pour prédire 
un rebond de 11% de la croissance des bénéfices par 
action mondiaux pendant l’année 2024. Qui plus est, ils 
s’attendent à ce que l’embellie soit généralisée et 
étendue à toutes les grandes régions (tableau). 

Indice MSCI composé : Évolution du BPA

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

2022 2023 2024 2025 Prévisionnel 
12 mois

MSCI Monde (TP) 8.8 0.0 11.0 10.1 4.2
MSCI Monde 9.6 0.3 10.1 9.8 4.2
MSCI États-Unis 6.0 0.1 12.0 11.7 5.0
MSCI Canada 17.8 -2.8 8.8 5.0 1.2
MSCI Europe 18.5 -0.4 7.4 7.9 2.0
MSCI Pacifique s. Japon 14.3 4.2 4.6 2.2 5.8
MSCI Japon 42.4 5.1 5.1 7.5 5.2

MSCI MÉ 4.3 -2.0 16.9 12.1 4.6
MSCI MÉ EMOA 23.0 1.2 8.9 5.6 4.4
MSCI MÉ Am. latine 25.6 -17.2 1.9 7.0 -11.6

MSCI MÉ Asie -2.6 0.7 21.5 14.2 8.0
5/5/2023

S’il est vrai que la période de publication des résultats 
du premier trimestre était généralement positive, il est 
important de mettre les choses en perspective. Aux 
États-Unis, par exemple, 77% des sociétés de l’indice 
S&P 500 ont présenté des résultats supérieurs aux 
prévisions. Cette proportion dépassait 90% dans le 
secteur de l’énergie et était nettement supérieure à 
80% dans ceux de la TI, de la consommation de base, 
des valeurs industrielles et des matériaux (graphique).
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S&P500 : Les bénéfices ont réservé de bonnes surprises au T1
Proportion de sociétés ayant déclaré des résultats supérieurs aux attentes (9 mai, 443/500 rapports publiés)

%

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Cela a été possible grâce à l’augmentation des chiffres 
d’affaires qui dépassaient les attentes pour près de 
70% des sociétés (graphique).
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S&P500 : Les chiffres d’affaires dépassent les attentes au T1
Proportion de sociétés ayant déclaré des ventes supérieures aux prévisions (9 mai, 443/500 rapports publiés)

%

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Bien que les chiffres d’affaires aient dépassé les attentes 
et affiché une croissance annuelle de 3% au premier tri-
mestre de 2023, les bénéfices étaient encore en recul de 
5% en glissement annuel pendant le trimestre, ce qui 
représente la plus forte baisse depuis 2020 (graphique).  
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Bénéfices

Ce découplage reflète une érosion des marges de profit 
due à une perte de pouvoir d’ajustement des prix. Les 
données les plus récentes révèlent en effet que l’IPP (le 
prix obtenu par les entreprises pour leurs produits et 

services) de la demande finale a chuté de 0.5% en mars, 
ce qui constitue la troisième baisse en quatre mois et la 
plus importante en trois ans. Cela se traduit par une 
inflation annuelle de l’IPP d’à peine 2.7% en mars, com-
parativement à un record de 12% au même moment l’an 
dernier. Si on en juge par le passé, cette érosion du pou-
voir d’ajustement des prix continuera de comprimer les 
marges bénéficiaires au cours des prochains mois – l’IPP 
devance les marges de trois mois (graphique). 
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États-Unis : L’érosion des marges bénéficiaires s’intensifiera
Marges bénéficiaires de l’indice S&P 500 (12 derniers mois) et IPP de la demande finale

%

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv et du système Fred)
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Il est peu probable que les investisseurs voient cela d’un 
bon œil, puisque les indications prospectives pour les 
sociétés de l’indice S&P 500 anticipent des marges sta-
bles au cours de la prochaine année (tableau).  

Indice composé S&P 500 : Marges bénéficiaires

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

10

2022 2023 2024 2025 12 derniers
mois

12 prochains
mois

S&P 500 12.2 12.0 12.8 5184.2 12.1 12.3
ÉNERGIE 12.7 11.4 11.6 -1150.7 12.3 11.5
MATÉRIAUX 12.5 10.8 11.5 1000.3 11.9 11.1
INDUSTRIE 9.3 10.0 10.9 1088.3 9.5 10.3
CONS. DISC. 6.2 7.1 8.0 796.5 6.5 7.4
CONS. DE BASE 6.7 6.6 7.0 1140.7 6.6 6.7
SANTÉ 10.7 9.5 9.8 1712.7 10.3 9.6
FINANCES 17.4 17.9 18.6 748.2 17.6 18.2
TI 23.6 22.6 24.3 1475.3 22.9 23.5
TÉLÉCOMS 13.0 14.4 15.9 264.1 13.4 14.9
SERV. PUBLICS 11.9 12.9 13.4 650.4 12.2 13.0

IMMOBILIER 25.8 19.9 20.6 156.6 23.7 20.1

5/5/2023

Marché boursier et stratégie de portefeuille 

165652_f1f79f40-7bac-46b5-962e-9a7388a04697.pdf



 30VISION MAI 2023   |
Retour à la page « Études financières »

La poursuite du durcissement des normes de prêt par 
les banques commerciales américaines, qui limitera 
immanquablement la disponibilité de crédit au cours 
des prochains mois, sera un autre défi pour la prévision 
de marges bénéficiaires stables (tableau).
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É.-U. : Les conditions de crédit se tendent avec les difficultés bancaires 

Pourcentage net de banques resserrant
les normes de prêt aux entreprises, 

Enquête Fed auprès des responsables du crédit

Pourcentage net de banques resserrant
les normes de prêt à la consommation, 
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% %

FBN Économie et Stratégie (données de Datastream)

Ce resserrement des normes de prêt s’explique par la 
pression continue sur le secteur bancaire américain 
(voir notre étude spéciale ici). À la dernière publication 
de ce Mensuel boursier, nous venions d’assister à l’ef-
fondrement de Silicon Valley Bank, de Signature Bank 
et de Credit Suisse. Un mois plus tard, la tourmente 
continue dans le secteur bancaire américain. Au début 
du mois de mai, la FDIC a été forcée de prendre le con-
trôle de First Republic Bank. Même si seulement trois 
banques ont fait faillite dans l’épisode en cours, le total 
de leurs actifs n’était que légèrement inférieur à celui 
des plus de 400 banques qui ont déposé leur bilan 
entre 2008 et 2011 – $549 milliards contre $677 mil-
liards (graphique). 
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L’intervention de l’État américain a certes aidé à freiner 
l’érosion des dépôts dans les banques commerciales, 
mais les institutions financières doivent maintenant faire 
face à la courbe des taux la plus fortement inversée 
depuis les années 1980, ce qui est un sombre avertisse-
ment d’une récession et de détérioration des conditions 
de crédit (graphique).    
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É.-U. : La courbe des taux la plus inversée depuis les années 1980
Rendement des obligations du Trésor de 10 ans moins le taux des bons du Trésor de trois mois

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv)

Points de base

En date du 5 mai, l’indice S&P 500 des banques était 
encore en baisse de 16% par rapport à son niveau 
d’avant la faillite de SVB le 8 mars. Ce chiffre est à com-
parer à un recul de 7% pour les banques européennes 
et de 5% seulement pour l’indice S&P/TSX des banques 
(graphique).
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États-Unis : Le secteur bancaire affiche un rebond timide
Performance des actions bancaires indices S&P500, S&P/TSX et MSCI depuis le 8 mars 2023 (le 5 mai)
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Contrairement aux États-Unis, au Canada, les dépôts 
dans les banques à charte continuent de tendre à la 
hausse (graphique). 
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Canada : Pas d’érosion des dépôts
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FBN Économie et Stratégie (données de la Banque du Canada, Fred)

Tel que mentionné le mois dernier, cette dynamique 
reflète un environnement de réglementation des ban-
ques à charte canadiennes qui est beaucoup plus 
strict que celui des États-Unis et moins propice à une 
érosion des dépôts au profit des fonds du marché 
monétaire. De plus, la croissance de la population du 
Canada continue de soutenir les dépôts des banques. 
Le plus récent rapport sur l’emploi a révélé que la créa-
tion d’emplois a dépassé les attentes en avril (+41K), 
soutenue par une nouvelle augmentation importante 
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de la population en âge de travailler, qui a déjà crû au 
rythme record de 276,000 personnes en quatre mois à 
peine (graphique).
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Canada : La croissance de la population continue d’accélérer
Croissance de la population en âge de travailler (15 ans et plus)

Milliers (variation sur 4 mois)

Il s’agit-là d’un facteur crucial pour l’indice S&P/TSX des 
banques, considérant que 81% de la population en 
âge de travailler du Canada ont un crédit auprès d’in-
stitutions financières, ce qui représente la proportion la 
plus élevée au monde (graphique). 
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Comme la croissance de la population détermine la 
demande globale au Canada, elle soutient aussi la 
base de dépôts dans les institutions financières et leur 
rentabilité (graphique).

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Canada : Les profits du secteur financier plus robustes qu’aux É.-U. 
Bénéfice par action (BPA) des 12 derniers mois des indices S&P 500 et S&P/TSX du secteur financier

FBN Économie et Stratégie (données de Refinitiv) 

Indice, 2007 = 100

Répartition des actifs 
Si on en juge par le passé, une courbe des taux fortement 
inversée n’est pas de bon augure pour l’économie. En l’état 
actuel des choses, nous ne pensons pas que la Fed répon-
dra aux attentes actuelles du marché d’une réduction du 
taux directeur dès cet été. Cela pourrait devenir probléma-
tique pour l’indice S&P 500 qui atteint déjà des niveaux 
assez vertigineux. Ce mois-ci, nous réduisons un peu plus 
notre portefeuille d’actions au profit des liquidités. L’aug-
mentation de la réserve de trésorerie se fait au détriment 
des actions américaines; nous suivons en quelque sorte 
l’adage appelant à « vendre en mai et s’en aller ». 
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ratio

É.-U. : L’expansion du ratio C/B est peu probable à ce stade du cycle
Ratio C/B prévisionnel sur 12 mois pour l’indice S&P 500 et taux des fonds fédéraux

%

Fonds fédéraux
(d)

Ratio C/B
(g)

Benchmark 
(%)

NBF Recommendation 
(%)

Change (pp)

Equities
Canadian Equities 20 20
U.S. Equities 20 16 -2
Foreign Equities (EAFE) 5 3
Emerging markets 5 3

Fixed Income 45 47
Cash 5 11 +2
Total 100 100
NBF Economics and Strategy

NBF Asset Allocation

Répartition sectorielle
Notre répartition sectorielle pour l’indice S&P/TSX reste 
inchangée ce mois-ci, avec une préférence pour les 
secteurs plus défensifs comme les services de commu-
nication, les services publics et l’or. La pondération des 
banques demeure neutre tout comme le secteur des 
ressources naturelles qui devrait être avantagé par le 
contexte géopolitique. 
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Rotation sectorielle fondamentale FBN - Mai 2023

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

Énergie Équipondérer 16.8%
Matériaux Équipondérer 12.9%

Produits chimiques Sous-pondérer 1.6%
Emballage et conditionnement Équipondérer 0.4%
Métaux et minerais * Équipondérer 3.2%
Or Surpondérer 7.3%
Papier et industrie du bois Équipondérer 0.4%

Industrie Sous-pondérer 13.7%
Biens d'équipement Équipondérer 2.6%
Services aux entreprises Sous-pondérer 3.5%
Transports Sous-pondérer 7.5%

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 1.1%
Distribution Équipondérer 1.4%

Biens de consommation de base Surpondérer 4.3%
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 29.6%
Banques Équipondérer 19.5%
Services financiers diversifiés Équipondérer 3.7%
Assurance Équipondérer 6.4%

Technologies de l'information Équipondérer 7.5%
Télécommunications Surpondérer 4.3%
Services aux collectivités Surpondérer 4.6%
Immobilier Sous-pondérer 2.3%

* Métaux et minerais excluant la sous-industrie de l'Or.
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Actuel Cible Actuel Cible
Niveau de l'indice 2023-05-09 T3-2023 (est.) Niveau de l'indice 2023-05-09 T3-2023 (est.)
   S&P/TSX 20 586 20 200     S&P 500 4 119 3 900

Hypothèses T3-2023 (est.) Hypothèses T3-2023 (est.)
  Niveau: Bénéfices 1503 1475   Niveau: Bénéfices 216 211

Dividendes 662 649 Dividendes 68 66
Ratio C/B passé 13.7 13.7 Ratio C/B passé 19.1 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
09/05/2023 mai-23 2023 1 an 3 ans 2023 1 an 3 ans

Amérique du Nord - Indice MSCI 4 092 -1.0% 7.3% 2.9% 39.4% 6.1% 6.2% 34.1% 1.00

  États-Unis - S&P 500 4 119 -1.2% 7.3% 3.2% 40.6% 6.1% 6.6% 35.2% 1.00

  Canada - S&P TSX 20 586 -0.3% 6.2% 2.9% 37.5% 6.2% 2.9% 37.5% 0.92
Europe - Indice MSCI 1 952 -1.0% 12.7% 16.5% 38.5% 11.5% 20.3% 33.2% 0.82

  Royaume-Uni - FTSE 100 7 764 -1.4% 4.2% 7.6% 30.8% 8.0% 13.9% 27.5% 0.67

  Allemagne - DAX 30 15 955 0.2% 14.6% 19.2% 46.3% 16.3% 28.1% 41.8% 0.80

  France - CAC 40 7 397 -1.3% 14.3% 21.5% 62.6% 16.0% 30.6% 57.6% 0.80

  Suisse - SMI 11 546 1.0% 7.6% 0.9% 19.5% 10.4% 16.4% 24.8% 0.95

  Italie - Milan Comit 30  259 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% -3.1% 0.00

  Pays-Bas - Amsterdam  748 -1.3% 8.6% 12.3% 43.8% 10.2% 20.7% 39.3% 0.91
Zone Pacifique - Indice MSCI 2 778 2.0% 5.9% 4.2% 16.5% 4.7% 7.6% 12.1% 0.59

  Japon - Nikkei 225 29 243 1.3% 12.1% 11.1% 44.9% 8.2% 10.9% 9.9% 0.72

  Australie - All ordinaries 7 457 -0.6% 3.3% 1.3% 35.9% 1.7% 1.3% 35.0% 0.91

  Hong Kong - Hang Seng 19 868 -0.1% 0.4% -0.7% -18.0% -1.2% 2.7% -22.0% 0.03

MSCI - Monde 2 815 -0.7% 8.2% 5.4% 36.5% 6.9% 8.8% 31.3% 0.97
MSCI - Monde ex. É.-U. 2 162 0.1% 10.0% 10.5% 31.2% 8.7% 14.1% 26.2% 0.82
MSCI - EAEO 2 143 0.0% 10.3% 11.9% 30.0% 9.0% 15.6% 25.1% 0.77
MSCI - Marchés émergents (indice libre)  982 0.5% 2.7% -3.2% 7.7% 1.5% -0.1% 3.6% 0.39

* 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*
2023-05-09

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 500 100 232 -7.64 -13.09 0.06 11.23 5.77 18.87 16.96 17.91 9.60 3.11 -1.43

Énergie 4.47 617.83 -7.23 6.84 -22.47 -0.11 -14.50 9.91 9.92 9.91 0.20 nég. -7.06
Matériaux 2.57 495.34 -3.84 -3.59 -15.95 5.08 -7.74 16.75 15.94 16.37 8.68 nég. -1.93
Industrie 8.59 840.28 -2.05 6.64 13.68 13.75 13.59 18.74 16.48 17.70 11.33 1.30 1.35
Consommation discrétionnaire 10.00 1152.10 -1.09 -2.11 23.89 19.01 21.76 24.99 21.00 23.20 10.67 1.07 -1.32
Consommation de base 7.39 799.50 5.80 -0.07 2.68 8.97 6.78 21.25 19.50 20.32 7.16 3.00 -0.88
Santé 14.46 1542.68 0.90 4.75 -9.26 9.42 -1.89 18.05 16.49 17.36 7.47 nég. -3.15
Finance 12.89 535.97 -11.23 -4.77 10.25 8.50 9.51 13.22 12.19 12.75 8.39 1.34 -2.72
Technologie de l'information 25.97 2642.62 7.36 11.76 -5.12 15.78 8.13 26.20 22.63 23.94 10.47 2.94 -0.47
Services de télécommunications 8.25 195.26 7.60 0.00 17.71 17.10 17.66 16.76 14.31 15.60 17.09 0.88 4.40
Services publics 2.89 348.57 3.44 -4.12 6.36 8.00 7.06 18.42 17.06 17.82 6.80 2.52 -0.63
Immobilier 2.46 232.43 -7.64 -13.09 -18.62 8.24 -8.74 36.85 34.04 35.62 14.72 nég. -2.64

*  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 
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Analyse  
technique

Dennis Mark, cfa 
Analyste 
416 869-7427

Vendre en mai et prendre congé
L’adage, vendre en mai et prendre congé, semble particulièrement à propos cette année. Après une correction 
pendant le premier semestre de 2022, les marchés ont rebondi et ont suivi une tendance à la hausse à partir du 
plancher d’octobre. Si les grands indices du marché ont repris, la moyenne des actions n’a de loin pas eu cette 
chance, reflétant de médiocres facteurs techniques sous-jacents. Le nombre d’actions qui dépassent leurs moy-
ennes mobiles de 50 et de 200 jours à la NYSE se situe dans les 50% alors que la ligne d’étendue du marché jour-
nalière cumulative diverge négativement et que le nombre de bas sur 52 semaines dépasse souvent celui des 
hauts sur 52 semaines. Un marché techniquement faible est un marché à haut risque. Dans l’édition de Vision de 
mai, nous mettons en vedette le secteur des matières premières avec l’indice correspondant de Bloomberg et des 
graphiques d’actions individuelles qui sont potentiellement en train de dessiner des formations sommitales. 
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Indice Bloomberg des matières premières (BCOM)
L’indice Bloomberg des matières premières a conclu une formation sommitale d’un an en février en franchissant le niveau de soutien du graphique à 111.00. Cette action a 
inversé une tendance haussière qui avait commencé en mars 2020 autour de 60.00 et a vu monter les cours jusqu’à environ 140.00. L’utilisation d’un graphique hebdomadaire 
fait clairement ressortir la tendance à la baisse dans laquelle se sont généralement inscrites les matières premières et denrées au cours de la dernière année. Si certains 
produits de base, comme le WTI, sont déjà nettement en baisse, le marché baissier des matières premières et denrées n’est pas terminé, ce qui laisse penser qu’il y a peu 
de potentiel de hausse pour la plupart de ces marchandises. Notre cible pour l’indice Bloomberg est de 85.00 à 90.00.  

Source: Refinitiv
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SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)
Une tendance plus faible des métaux industriels émerge alors que l’indice Bloomberg des matières premières chute. Cet indice a culminé beaucoup plus haut il y a un an et 
poursuit une tendance faible. Plus précisément, le cuivre a franchi le niveau de soutien clé de US$4.00 récemment. La faiblesse technique des géants miniers mondiaux 
comme BHP, Rio Tinto et VALE se traduit par une situation technique faible pour le fonds XME. Une formation épaule-tête-épaule sur six mois se dessine après un rebond du 
creux de la correction à partir du sommet. Le franchissement de la ligne de soutien à US$48.00 complète la formation sommitale et prépare une tentative de percer le sou-
tien important à US$40.00. 

Source: Refinitiv
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Advantage Energy Ltd . (AAV)
Une tendance haussière présentée par le graphique d’AAV se brise alors que la courbe franchit sa ligne de tendance à la hausse et ses moyennes mobiles. La reprise a 
rencontré une résistance à $12.00 quatre fois de suite et, n’ayant pas réussi à percer, le titre est reparti à la baisse. La correction à la fin de 2022 a entraîné certains dom-
mages techniques n’ayant pas réussi à se maintenir à des niveaux importants. Le soutien clé cède à $7.70 et, du coup, complète une formation sommitale suivie d’une inver-
sion de tendance vers la baisse. Une faiblesse saisonnière après avril entre en jeu pour le gaz naturel; le profil technique d’AAV indique une cible de $4.50 à $5.00.

Source: Refinitiv
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Baytex Energy Corp . (BTE)
Une formation sommitale d’une année s’est récemment achevée sur le graphique de BTE quand la courbe a franchi les $5.30. La tendance est maintenant baissière après une 
reprise spectaculaire partant des creux de la pandémie. Une période prolongée de prise de profit s’annonce comme le suggère le renversement de la tendance. Un volume 
important à la rupture reflète le vif intérêt pour la vente alors que le titre atteint de nouveaux creux dus à la correction. La résistance supérieure laisse un profil risque-rendement 
médiocre, aux niveaux actuels. La cible basse est $3.50. 

Source: Refinitiv
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Nutrien Ltd . (NTR)
Une formation sommitale en triangle d’un an du graphique NTR a franchi la ligne de $98.00, ce qui l’a complétée et a marqué l’amorce d’une tendance baissière. L’augmentation 
du volume à ce moment-là confirme que la tendance baissière l’emporte. Une vigueur relative limitée entraîne les prix à la baisse alors que le graphique de la vigueur relative 
atteint de nouveaux creux. La cible est $70.00.

Source: Refinitiv
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Source: Refinitiv

West Fraser Timber Co . Ltd . (WFG)
Les prix du bois d’œuvre ont subi une correction qui les a ramenés au plancher des trois dernières années après quelques mouvements à la hausse qui n’ont pas duré. Cela 
concorde parfaitement avec la chute de l’indice Bloomberg des matières premières. Pendant ce temps, West Fraser Timber dessine une formation sommitale potentielle sur 
20 mois qui chute à $94.00. Le soutien important à $94.00 a été testé sept ou huit fois et reste vulnérable. Le volume s’est contracté pendant la formation d’un sommet et est 
en passe d’augmenter spectaculairement en cas de rupture. La cible est de $70.00 en cas de chute sous cette formation sommitale. 
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Analyse  
sectorielle

Dans cette section,  
les tableaux et graphiques  
sont basés sur les informations  
disponibles au 1er mai 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 $22.29 $38.00 2.51% 72.99% Pétrole, gaz et combustibles
Keyera Corp. KEY $31.71 $34.00 6.05% 13.28% Pétrole, gaz et combustibles
Tourmaline Oil Corp. TOU $60.81 $80.00 1.64% 33.20% Pétrole, gaz et combustibles

Matériaux        
Aya Gold & Silver Inc. AYA $10.26 $13.75 0.00% 34.02% Or
Capstone Copper Corp. CS $6.55 $7.75 0.00% 18.32% Métaux et minerais
Endeavour Mining plc EDV $34.64 $52.00 3.22% 53.33% Or
K92 Mining Inc. KNT $6.38 $12.00 0.00% 88.09% Or
Kinross Gold Corp. K $6.79 $9.75 2.42% 46.02% Or
Newmont Corp. NGT $63.49 $94.00 3.43% 51.48% Or
OceanaGold Corp. OGC $3.03 $4.25 0.89% 41.16% Or
Osisko Gold Royalties Ltd. OR $22.26 $27.00 0.99% 22.28% Métaux et minerais

Industrie        
ADENTRA Inc. ADEN $25.91 $65.00 2.01% 152.88% Biens d'équipement
Air Canada AC $19.19 $29.00 0.00% 51.12% Transport
Exchange Income Corp. EIF $52.26 $67.00 4.82% 33.03% Transport
Héroux-Devtek Inc. HRX $13.08 $19.00 0.00% 45.26% Biens d'équipement
Richelieu Hardware Ltd. RCH $41.01 $49.00 1.46% 20.95% Biens d'équipement
Stantec Inc. STN $81.81 $89.00 0.95% 9.74% Biens d'équipement
TELUS International (CDA) Inc. TIXT US$19.77 US$35.00 0.00% 77.04% Services aux entreprises
WSP Global Inc. WSP $180.25 $195.00 0.83% 9.02% Biens d'équipement

Consommation discrétionnaire        
Park Lawn Corp. PLC $26.34 $32.50 1.73% 25.12% Services aux consommateurs
Spin Master Corp. TOY $38.92 $42.00 0.62% 8.53% Biens de consommation durables et habillement

Biens de consommation de base        
Jamieson Wellness Inc. JWEL $33.34 $44.00 2.04% 34.01% Produits alimentaires, boisson et tabac
Saputo Inc. SAP $34.65 $43.00 2.08% 26.18% Produits alimentaires, boisson et tabac

Santé        
Andlauer Healthcare Group Inc. AND $50.14 $60.00 0.64% 20.30% Équipements et services de santé
Chartwell Retirement Residences CSH.un $8.87 $11.00 6.90% 76.01% Équipements et services de santé
DRI Healthcare Trust DHT.u US$6.60 US$9.75 5.03% 68.62% Produits pharmaceutiques et biotechnologie
Sienna Senior Living Inc. SIA $10.86 $13.00 8.62% 28.32% Équipements et services de santé

Finance        
Element Fleet Management Corp. EFN $17.73 $28.00 2.26% 60.18% Services financiers diversifiés
Fairfax Financial Holdings Ltd. FFH $937.21 $1350.00 1.42% 45.47% Services financiers diversifiés
iA Financial Corporation Inc. IAG $90.04 $92.00 3.00% 5.18% Assurances
Trisura Group Ltd. TSU $31.31 $62.00 0.00% 98.02% Assurances

Technologies de l'information        
Coveo Solutions Inc. CVO $6.45 $11.00 0.00% 70.54% Logiciels et services
Open Text OTEX US$37.78 US$60.00 2.57% 61.39% Logiciels et services
Tecsys Inc. TCS $26.70 $50.00 1.12% 88.39% Logiciels et services

Communications        
Quebecor Inc. QBR.b $35.00 $40.00 3.43% 17.71% Média et loisirs
Rogers Communications Inc. RCI.b $67.26 $76.00 2.97% 15.97% Services de Télécommunication

Services aux collectivités        
AltaGas Ltd. ALA $23.84 $30.00 4.70% 30.54% Services aux collectivités
Boralex Inc. BLX $39.10 $46.00 1.69% 19.34% Services aux collectivités
Capital Power Corp. CPX $45.11 $51.00 5.14% 18.20% Services aux collectivités
Innergex Renewable Energy Inc. INE $13.75 $21.00 5.24% 57.96% Services aux collectivités
Northland Power Inc. NPI $32.97 $42.00 3.64% 31.03% Services aux collectivités

Immobilier        
Colliers International Group Inc. CIGI US$105.29 US$140.00 0.28% 33.25% Immobilier
H&R REIT HR.un $11.68 $15.75 5.14% 39.98% Immobilier
Killam Apartment REIT KMP.un $16.98 $21.75 4.12% 32.21% Immobilier
Minto Apartment REIT MI.un $14.05 $19.00 3.49% 38.72% Immobilier
Primaris REIT PMZ.un $13.23 $17.50 6.20% 38.47% 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 1er mai 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) 5/1 déclaré exerc. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 trimest. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 % 12 mois 

Banques
Banque de Montréal BMO RM 86,671 710 122.13 10/2022 13.23 13.23 13.90 9.2 8.8 95.76 99.78 107.45 1.2 1.1 4.7% 133.00
Banque Scotia BNS RM 80,598 1,192 67.63 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 RM 51,461 906 56.80 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 34,111 338 101.03 10/2022 9.61 9.94 10.53 10.2 9.6 55.24 60.36 66.60 1.7 1.5 3.8% PN
Banque Royale du Canada RY RS 186,420 1,386 134.51 10/2022 11.19 11.97 13.11 11.2 10.3 72.85 77.58 83.98 1.7 1.6 3.9% 145.00
Banque Toronto-Dominion TD RM 149,504 1,822 82.07 10/2022 8.36 9.19 9.78 8.9 8.4 55.00 59.00 64.54 1.4 1.3 4.7% 102.00
Banque Canadienne de l'Ouest CWB RS 2,338 96 24.30 10/2022 3.62 3.50 3.94 6.9 6.2 33.85 35.38 37.68 0.7 0.6 5.3% 31.00
Banque Laurentienne LB RM 1,398 43 32.21 10/2022 5.19 4.86 5.23 6.6 6.2 59.06 60.87 63.65 0.5 0.5 5.7% R 42.00
Assurances
Great-West Lifeco GWO RM 35,911 932 38.52 12/2022 3.50 3.60 3.93 10.7 9.8 26.60 24.40 25.10 1.6 1.5 5.4% 36.00
iA Groupe Financier IAG RS 9,415 104 90.91 12/2022 8.31 9.40 10.41 9.7 8.7 63.06 67.75 72.62 1.3 1.3 3.0% 92.00
Financière Manuvie MFC RM 49,492 1,850 26.75 12/2022 3.25 3.16 3.52 8.5 7.6 26.49 22.20 23.86 1.2 1.1 5.5% 27.00
Financière Sun Life SLF RM 38,995 587 66.46 12/2022 5.99 6.41 7.03 10.4 9.5 42.99 38.24 41.38 1.7 1.6 4.3% 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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Parkland Corporation (PKI: TSX)
     Nous tablons sur un BAIIA de $371 millions au 
T1 2023, pour un consensus de $357 millions 
($387 millions au T1 2022)
(1) Nous tablons sur un BAIIA en baisse de 4.1% a/a, 
reflétant l’impact du redressement, en partie con-
trebalancé par les contributions des acquisitions et 
l’augmentation annuelle des marges sur les ventes de 
carburant aux États-Unis. (2) Nous prévoyons un BAIIA 
du segment Raffinage de $33 millions, comparative-
ment à $89 millions l’année dernière. Nous anticipons 
un BAIIA des activités au Canada de $186 millions, 
contre $191 millions douze mois auparavant, un BAIIA 
des activités internationales de $133 millions ($82 mil-
lions douze mois plus tôt) et un BAIIA des activités aux 
États-Unis de $45 millions, contre $47 millions au T1 
2022. (3) La publication des résultats du T1 2023 de 
PKI est prévue pour le 3 mai 2023.

     Pleins feux sur l’intégration et les gains de 
synergie; une cession de petite envergure à 
l’étude au Canada
(1) On s’attend largement à ce que la croissance du 
BAIIA de PKI en 2023 provienne de l’intégration et 
des gains de synergie. La direction s’attend habitu-
ellement à ce que les gains de synergie de ses actifs 
acquis représentent 30% à 50% du BAIIA grâce à un 
meilleur approvisionnement, à des gains d’efficac-
ité dans l’exploitation, aux initiatives dans les ser-
vices de soutien et au capital de croissance (BAIIA 
tiré des acquisitions ces 12DM de $152 millions). (2) 
Tout au long de 2023, nous nous attendons à une 
croissance positive des ventes à établissements 
identiques d’aliments et de produits de consomma-
tion courante, reflétant la création d’une nouvelle 
image de marque pour Husky, les conversions des 
dépanneurs OTR et l’atténuation des pressions exer-
cées par les ventes de cigarettes illégales. De même, 
nous tablons sur de solides résultats des ventes de 
dépanneurs aux États-Unis en 2023, à mesure que 
PKI procède à des intégrations et redore ses actifs. 
(3) Rappelons que, au T3 2022, la direction a fait 
part de son intention de se départir de certains 
actifs de son réseau au Canada. Nous anticipons 
une éventuelle cession du segment de propane au 
Canada, dont nous estimons la valeur d’entreprise à 
$100-$150 millions. (4) Comme l’a déjà indiqué PKI, la 

croissance de la société proviendra essentiellement 
du segment Marketing (pas de raffinage). Selon nos 
calculs, le BAIIA de ce segment a crû de 34.0% a/a 
au trimestre dernier, et nous estimons sa croissance 
a/a à 13.5% au T1.

     Nous maintenons notre opinion
(1) Nous gardons une opinion constructive pour PKI 
compte tenu de sa valorisation attrayante et de sa 
croissance régulière alimentée par les marges sur les 
ventes de carburant, les marges de raffinage et l’in-
tégration des acquisitions. (2) PKI se négocie actuel-
lement à 6.9 fois le BAIIA 12PM, contre une moyenne 
quinquennale de 8.3. Selon nous, PKI doit faire croître ses 
rendements de façon régulière avant que le marché ne 
récompense davantage son ratio de valorisation.

     Maintien de la cote Rendement supérieur; cours 
cible de $37
Nous valorisons PKI à 7.0 fois notre estimation du BAIIA 
2024/2025.

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) 05/01 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 10,444 58.5 178.53 12/2022 18.75 18.01 19.82 9.9 9.0 2,642 2,641 2,766 5.8 5.5 96.04 0.46 201.00 
Dollarama DOL RS 24,610 288.5 85.29 01/2023 2.76 3.15 3.56 27.1 24.0 1,523 1,681 1,813 17.1 15.8 0.10 0.99 92.00

Carburant et autres
Couche Tard ATD.b RS 67,697 1,005.9 67.30 04/2022 2.60 2.91 2.82 17.1 17.6 5,266 5,474 5,372 10.2 10.4 12.00 0.40 71.00
Parkland Fuel Corporation PKI RS 5,566 173.5 32.08 12/2022 2.91 2.49 2.38 12.9 13.5 1,620 1,697 1,787 7.0 6.6 17.50 0.67 37.00

Habillement
Gildan GIL RS 7,923 179.9 44.04 12/2022 3.11 2.37 3.32 13.7 9.8 764 751 808 8.6 8.0 10.46 0.32 46.00

Épiceries
Empire Company EMP.a RS 9,433 258.4 36.51 05/2022 2.80 2.77 2.98 13.2 12.2 2,331 2,299 2,383 7.2 6.9 19.94 0.58 38.00
Loblaw L RS 42,087 327.4 128.55 12/2022 6.82 7.53 8.22 17.1 15.6 6,181 6,610 6,794 7.4 7.2 34.99 0.36 140.00 
Metro MRU RM 18,481 236.3 78.21 09/2022 3.82 4.30 4.60 18.2 17.0 1,131 1,195 1,225 19.0 18.5 28.36 0.27 81.00 

Transformation des aliments
Saputo SAP RS 14,539 420.1 34.61 03/2022 1.17 1.76 2.05 19.6 16.9 1,155 1,570 1,792 11.7 10.3 16.9 0.35 43.00
Premium Brands Holdings PBH RS 4,549 44.8 101.54 12/2022 4.95 5.95 6.36 17.1 16.0 504 592 629 12.0 11.3 40.5 0.58 124.00

Commerce de détail spécialisé
Sleep Country Canada ZZZ RM 853 35.7 23.87 12/2022 2.82 2.89 3.17 8.3 7.5 219 213 219 5.6 5.4 11.75 0.44 29.00
Pet Valu PET RM 2,663 73.2 36.37 12/2022 1.59 1.71 1.96 21.2 18.5 215 243 271 12.5 11.2 0.00 1.00 47.00

Restauration
MTY Food Group MTY RS 1,432 24.5 58.45 11/2022 3.06 3.20 3.97 18.2 14.7 187 255 272 8.7 8.1 30.41 0.51 74.00 

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 pen-
sons que l’intégration des facteurs ESG et l’engagement 
ou le vote des actionnaires à leur égard seront le prin-
cipal style d’investissement dans les actifs ESG, surtout 
à mesure que l’information sur ces questions et la trans-
parence 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 comprendre 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 attribuable 
à une ambition plus grande des gouvernements de 
réduire les émissions en raison du réchauffement cli-
matique, ce qui a entraîné des réglementations et 
législations plus strictes entourant la décarbonation 
(comme l’« Ajustement à l’objectif 55 » de l’Union eu-
ropéenne). Cependant, dernièrement, l’inflation et les 
craintes d’une récession (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 sen-
timent 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 réduction à court terme, avec l’objectif de la 
carboneutralité d’ici 2050, mais ils réduisent aussi les 

plafonds d’émissions par divers systèmes de taxation 
du carbone, ce qui devrait, en temps voulu, faire mon-
ter 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 
d’avril à €85 (US$94). Dans l’ensemble, en moyenne, 
les SEQE-UE étaient en hausse de 1% 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. Ailleurs, les contrats à terme actifs United King-
dom Emissions Allowances (UKEA), négociés depuis la 
fin de mai 2021, ont clôturé à £61 (US$77) à la fin du 
mois d’avril et sont en baisse de 10% m/m, mais en 
hausse de 50% 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 US$31 et sont en 
hausse de 3% 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 carboneu-
tralité, pourrait, selon nous, être soutenu par une forme 
de resserrement ou de remaniement du modèle de 
plafonnement 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 20% m/m, tandis que le 
contrat à terme actif du système de compensations 
d’émissions mondiales basées sur la nature (SCEMN) 
a clôturé à US$3 et en baisse de 13% m/m, ce qui 
reflète le scepticisme accru quant à la qualité et les 
problèmes de crédibilité suite aux échos que les pro-
jets REDD+ ont trouvés dans les médias.

Faits saillants du mois
     Faits saillants dans la promotion de l’ESG; Rester 
centré sur les signaux, et non sur les turbulences
Notre récente tournée de promotion a confirmé no-
tre point de vue selon lequel les fondements et les 
principes essentiels de l’ESG restent intacts; cepen-

Analyse sectorielle

Baltej Sidhu   
Analyste 
403 290-5627
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Adjoint :
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dant, la perception de ces points de vue est remise 
en question, car ils sont continuellement affinés et 
aiguisés par les acteurs du marché, étant entendu 
qu’il n’y a pas de dénominateur commun en termes 
de croyance largement répandue dans la définition. 
Cela dit, l’intégration de l’ESG reste la méthode d’ap-
plication de prédilection et, de ce fait, l’attrait pour 
les stratégies d’investissement durable reste fort, as-
surant la pérennité de l’ESG. Les participants recon-
naissent généralement que la surveillance étroite et 
négative dont l’ESG fait régulièrement l’objet est le 
reflet direct d’un scepticisme croissant vis-à-vis de 
l’ESG, associé à l’engouement pour une « frénésie de 
marketing » qui s’est manifestée au second semes-
tre de 2020 et qui a ouvert la voie à des allégations 
croissantes d’écoblanchiment. En accord avec notre 
point de vue, le consensus est que ce phénomène 
ne doit pas nuire à la progression de l’ESG, mais 
contribuera inévitablement à son évolution, car l’ob-
jet sous-jacent de l’ESG est bien établi et n’a pas un 
caractère éphémère. Les principes fondamentaux 
associés à ce discours prolifèrent et s’enracinent de 
plus en plus dans le marché, faisant émerger un cer-
tain degré d’adhérence.

Il est important de replacer les choses dans leur 
contexte : la thématique ESG traverse une période 
difficile dans la mesure où la production de rapports 
financiers traditionnels s’est développée sur ces 
100 dernières années, alors que l’ESG s’est large-
ment développée ces 100 derniers mois. Ainsi, nous 
pensons que la viabilité à long terme de l’intégra-
tion des facteurs et mesures ESG dans les décisions 
d’investissement s’est considérablement améliorée 
et que la visibilité de ces facteurs s’accroît à mesure 
que les informations sur le développement dura-
ble s’améliorent et que les autorités de réglemen-
tation du monde entier les reconnaissent. À l’appui 
de ce qui précède, une purge bien nécessaire est 
certainement en cours, qui devrait permettre d’ac-
croître la crédibilité du système actuellement dans 
un état constant de changement. Nous avons abor-
dé différents thèmes d’actualité et faits saillants 
notables (classés par ordre d’importance de la mo-
bilisation), notamment 1) la loi IRA aux États-Unis, le 
budget du Canada et la proposition d’élaboration 
d’une taxonomie de la finance verte et de transition, 
2) les compensations carbone comme levier per-
mettant aux entreprises d’atteindre leurs objectifs 

environnementaux, 3) la technologie de captage, 
utilisation et stockage de carbone (CSC/CUSC) et la 
décarbonation des industries lourdes, 4) un rappel à 
ne pas oublier le « S » et le « G » dans ESG, et 5) les 
obligations imminentes de divulgation sur le climat 
et le développement durable.

ESG
Analyse sectorielle
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Points saillants des FPI en avril
     Aperçu du T1 2023 : Deux révisions à la  
hausse et optimisme à propos des catégories 
d’actifs résidentiels
›  Nous avons revu à la hausse les cotes de deux 

titres (D, FCR), pour les faire passer à Rendement 
supérieur (auparavant Rendement moyen), à la 
lumière du recul du prix des parts des FPI et des 
taux des bons du Trésor : Les corrections apportées 
aux FPE (-0.3% en 2023, -0.1% en 2024) sont rela-
tivement modestes dans l’ensemble de l’univers, ce 
qui s’explique principalement par des acquisitions/
cessions moins importantes, l’émission de dében-
tures et l’activité entourant les OPRCNA. Nous 
avons revu à la hausse les cours cibles de certaines 

FPI des segments Immeubles multifamiliaux et 
Immeubles industriels, et revu largement à la baisse 
ceux des FPI des segments Immeubles de bureaux 
et Immeubles diversifiés. 

›  Nous avons révisé les cours cibles de peu de FPI 
des segments Immeubles de commerce de détail, 
Établissements de soins de santé et Situations spé-
ciales : Nos estimations de rendement sont les plus 
élevées pour les segments Immeubles multifamili-
aux (29%) et Résidences pour retraités/établisse-
ments de soins de santé (22%), vu l’étroitesse des 
marchés qui persiste depuis un certain temps en 
raison de la croissance limitée de l’offre. D’habitude, 
la dispersion des rendements attendus au sein des 
classes d’actifs est relativement étroite, mais elle 
s’est modifiée au cours des derniers trimestres, ce 
qui a permis de revoir à la hausse des titres comme 
Dream et First Capital, dont les portefeuilles sont 
relativement concentrés dans les zones urbaines et 
qui offres des escomptes intéressants par rapport 
à la VAN. 

     Voici un aperçu de chaque catégorie d’actifs : 
›  Immeubles de logements collectifs : Les pressions 

démographiques sont globalement favorables 
pour notre univers de couverture des immeubles 
d’habitation canadiens. Cela dit, compte tenu des 
résultats relatifs obtenus récemment en bourse, MI 
et KMP semblent intéressantes à la lumière des val-
eurs actualisées, des solides résultats d’exploitation 
attendus et de l’accès à capitaux d’emprunt bon 
marché. Notre premier choix est MI, à laquelle nous 
attribuons la cote RS et un cours cible de $19.00. 

›  Résidences pour retraités et établissements de 
soins de santé : Nous commençons à voir les taux 
d’occupation se redresser dans le segment, nota-
mment du fait de l’augmentation des emménage-
ments par nécessité. Nous pensons que, en raison 
du manque de nouvelles offres et de l’évolution 
démographique à long terme, les exploitants de 
ce segment bénéficieront d’un marché resserré au 
cours des deux prochaines années. Notre premier 
choix est CSH, à laquelle nous attribuons la cote RS 
et un cours cible de $11.00. 

›  Immeubles industriels : Le segment Immeubles indus-
triels continue d’être l’une des meilleures couver-
tures contre l’inflation dans le secteur immobilier. 

En raison de l’absence presque totale de vacances 
sur le marché, les tausx de location ont continué 
d’augmenter, ce qui a entraîné un rajustement des 
valorisations. Dans ce contexte, vu son exposition 
aux marchés urbains canadiens et son important 
potentiel d’évaluation au prix de marché, notre pre-
mier choix est DIR, à laquelle nous attribuons la cote 
RS et un cours cible de $18.00.

›  Immeubles de bureaux : Les FPI de bureaux ont 
subi une correction, le sentiment ayant atteint un 
creux cyclique (en raison des inquiétudes con-
cernant la durabilité de la distribution, l’incerti-
tude économique et la popularité persistante du 
télétravail). Bien que les craintes soient justifiées, 
nous pensons que le sentiment à l’égard des 
immeubles de bureaux a peut-être atteint un point 
de correction excessive, en particulier pour les titres 
de qualité supérieure dont l’empreinte est la plus 
urbaine. Notre premier choix est AP, à laquelle nous 
attribuons la cote RS et un cours cible de $27.25. 

›  Immeubles de commerce de détail : Le relèvement 
à Rendement supérieur de la cote accordée à FCR 
est le point fort de notre aperçu. La majeure par-
tie de notre univers étant constitué d’actifs ayant 
comme locataire pilier un magasin d’alimenta-
tion et tous ayant récemment relevé l’épreuve de 
la COVID, nous pensons que ces titres offrent une 
défense relativement abordable dans un secteur 
sensible aux taux d’intérêt. Notre premier choix est 
FCR, à laquelle nous attribuons la cote RS et un 
cours cible de $18.50.

     Primaris REIT - Mettez la main sur ces parts : 
début de couverture avec la cote Rendement 
supérieur et un cours cible de $17 .50
›  Point d’entrée attrayant, profil de risque équilibré : Bien 

que nous comprenions que les investisseurs puissent 
percevoir le risque d’exploitation des centres com-
merciaux fermés comme étant supérieur à celui des 
autres immeubles de commerce de détail (par exem-
ple, ceux qui ont comme locataire pilier un magasin 
d’alimentation), nous pensons que la stratégie de PMZ 
consistant à détenir l’un des plus grands centres com-
merciaux sur les marchés qu’elle occupe, combinée au 
rebond post-COVID en cours dans les centres com-
merciaux et à un risque d’aménagement limité, devrait 
atténuer une partie de ce risque. PMZ contrebalance 

Sélections
›   H&R REIT
›   Minto Apartment REIT
›   Primaris REIT
› Killam Apartment REIT 
›  Chartwell Retirement Residences 
›  Sienna Senior Living
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ce risque d’exploitation supérieur par un risque finan-
cier faible (par exemple, un faible taux d’endettement, 
un faible ratio de distribution, une stratégie commer-
ciale financée en interne et un rendement de 6.0%). 
Les parts de PMZ se négocient à bas prix (FPE par part 

de 7.9x, décote de -29% par rapport à la VAN de FBN), 
malgré l’amélioration du rendement du portefeuille. 
Notre cours cible de $17.50 est basé sur des FPE par 
part de 10.2x pour 2024, ce qui équivaut à une décote 
de -9% par rapport à notre estimation de la VAN sur un 

an; une décote par rapport à notre univers de couver-
ture Immeubles de commerce de détail, qui reflète le 
taux d’endettement relatif, les perspectives de crois-
sance et les risques financiers de PMZ.

Immobilier
Analyse sectorielle

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 05/01 2021 2022 2023 2024 2021A 2022A 2023E 2024E annualisé 2021 2022 2023 2024 2021A 2022A 2023E 2024E VAN Cible total(1)
DD

Détail
RioCan REIT REI.un RS ↔ $6,284 Woolley $20.92 $1.08 $1.08 $1.08 $1.08 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% $1.60 $1.71 $1.77 $1.90 13.1x 12.2x 11.8x 11.0x $25.30 $24.00 19.9% ↔
Choice Properties REIT CHP.un RM ↔ $10,580 Woolley $14.62 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% $0.95 $0.96 $0.99 $1.02 15.3x 15.2x 14.8x 14.4x $13.90 $15.00 7.7% ↔
First Capital REIT FCR RS  $3,348 Woolley $15.77 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% $1.14 $1.21 $1.23 $1.24 13.9x 13.1x 12.8x 12.7x $20.60 $18.50 22.8% ↔
SmartCentres REIT SRU.un RM ↔ $4,649 Woolley $26.10 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% $2.21 $2.07 $2.15 $2.14 11.8x 12.6x 12.1x 12.2x $30.30 $28.00 14.4% ↔
CT REIT CRT.un RS ↔ $3,707 Woolley $15.84 $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 12.8x 12.6x 12.2x 11.3x $16.60 $17.50 16.0% ↔
Crombie REIT CRR.un RS ↔ $2,747 Woolley $15.40 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% $1.14 $1.16 $1.21 $1.25 13.5x 13.3x 12.7x 12.3x $17.60 $17.00 16.2% ↔
Primaris REIT PMZ.un RS ↔ $1,277 Woolley $13.23 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% N/A $1.58 $1.65 $1.72 N/A 8.4x 8.0x 7.7x $19.20 $17.50 38.5% ↔
Automotive Properties REIT APR.un RM ↔ $557 Woolley $11.35 $0.80 $0.80 $0.80 $0.80 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% $0.94 $0.93 $1.02 $1.05 12.1x 12.2x 11.1x 10.8x $13.10 $12.50 17.2% ↔
Bureau & Diversifié
Allied Properties REIT AP.un RS ↔ $3,177 Kornack $22.73 $1.80 $1.80 $1.80 $1.80 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% $2.40 $2.43 $2.41 $2.49 9.5x 9.4x 9.4x 9.1x $33.50 $27.25 27.8% 

DREAM Office REIT D.un RS  $680 Kornack $13.28 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% $1.54 $1.48 $1.45 $1.57 8.6x 8.9x 9.2x 8.5x $21.40 $16.00 28.0% 

Slate Office REIT SOT.un RM ↔ $186 Kornack $2.18 $0.12 $0.12 $0.12 $0.12 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% $0.55 $0.50 $0.38 $0.41 4.0x 4.3x 5.7x 5.4x $3.40 $2.50 20.2% 

True North Commerical REIT TNT.un RM ↔ $283 Kornack $3.01 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% $0.59 $0.52 $0.46 $0.41 5.1x 5.7x 6.5x 7.3x $4.30 $3.50 26.1% 

H&R REIT HR.un RS ↔ $3,315 Kornack $11.68 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% $1.53 $1.14 $1.21 $1.25 7.6x 10.2x 9.7x 9.4x $16.70 $15.75 40.0% 

Artis REIT AX.un RM ↔ $810 Kornack $7.02 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% $1.31 $1.21 $0.96 $0.91 5.4x 5.8x 7.3x 7.8x $11.80 $8.00 22.5% 

BTB REIT BTB.un RM ↔ $280 Kornack $3.27 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% $0.41 $0.45 $0.45 $0.44 8.0x 7.2x 7.3x 7.4x $4.50 $3.85 26.9% 

Industriel
Granite REIT GRT.un RS ↔ $5,334 Kornack $83.72 $3.20 $3.20 $3.20 $3.20 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% $4.04 $4.45 $5.03 $5.32 20.7x 18.8x 16.6x 15.7x $86.30 $98.00 20.9% 

DREAM Industrial REIT DIR.un RS ↔ $4,072 Kornack $14.80 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% $0.81 $0.89 $0.96 $1.00 18.3x 16.7x 15.4x 14.8x $16.55 $18.00 26.4% 

Nexus Industrial REIT NXR.un RM ↔ $822 Kornack $9.79 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% $0.77 $0.81 $0.81 $0.85 12.7x 12.1x 12.0x 11.5x $11.80 $11.25 21.5% 

PRO REIT PRV.un RM ↔ $333 Kornack $5.51 $0.45 $0.45 $0.45 $0.45 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% $0.48 $0.51 $0.54 $0.58 11.6x 10.8x 10.3x 9.6x $7.25 $6.25 21.6% ↔
Hôtels
American Hotel Income Properties HOT.un RM ↔ $201 Woolley $2.55 $0.24 $0.24 $0.24 $0.24 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% $0.41 $0.40 $0.40 $0.40 6.2x 6.4x 6.4x 6.4x $78.80 $2.75 17.4% 

Appartements
CAP REIT CAR.un RS ↔ $8,470 Kornack $49.36 $1.45 $1.45 $1.45 $1.45 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% $2.33 $2.32 $2.43 $2.63 21.2x 21.3x 20.3x 18.8x $51.55 $59.00 22.5% 

Boardwalk REIT BEI.un RS ↔ $2,940 Kornack $58.57 $1.08 $1.08 $1.08 $1.08 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% $2.96 $3.13 $3.37 $3.56 19.8x 18.7x 17.4x 16.5x $67.40 $74.00 28.2% 

Killam Apartment REIT KMP.un RS ↔ $2,049 Kornack $16.98 $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 15.9x 15.3x 14.8x 14.1x $21.20 $21.75 32.3% ↔
InterRent REIT IIP.un RS ↔ $1,885 Kornack $12.95 $0.36 $0.36 $0.36 $0.36 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% $0.51 $0.54 $0.56 $0.62 25.4x 24.0x 23.0x 21.0x $13.40 $16.00 26.3% ↔
Minto Apartment REIT MI.un RS ↔ $922 Kornack $14.05 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% $0.81 $0.82 $0.83 $0.95 17.3x 17.1x 16.9x 14.8x $18.80 $19.00 38.7% ↔
BSR REIT HOM.un RS ↔ US$738 Kornack US$12.98 US$0.52 US$0.52 US$0.52 US$0.52 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% US$0.65 US$0.85 US$0.92 US$0.97 20.0x 15.3x 14.1x 13.4x US$18.50 US$16.00 27.3% 

Dream Residential REIT DRR.un RS ↔ US$169 Kornack US$8.53 N/A N/A US$0.42 N/A N/A N/A 4.9% 4.9% 4.9% N/A N/A US$0.68 US$0.76 N/A N/A 12.6x 11.2x US$13.05 US$10.50 28.0% ↔
ERES REIT ERE.un RM ↔ $776 Kornack $3.34 $0.17 $0.17 $0.17 $0.17 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% $0.22 $0.25 $0.25 $0.25 15.0x 13.6x 13.5x 13.5x $4.27 $3.70 16.0% ↔
International
Inovalis REIT INO.un RM ↔ $112 Kornack $3.33 $0.41 $0.41 $0.41 $0.41 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% $0.50 $0.46 $0.53 $0.53 6.7x 7.3x 6.3x 6.2x $5.60 $3.75 25.0% 

Résidences pour personnes agées
Chartwell Retirement Residences CSH.un RS ↔ $2,078 Woolley $8.87 $0.61 $0.61 $0.61 $0.61 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% $0.59 $0.53 $0.63 $0.75 15.1x 16.6x 14.0x 11.9x $10.05 $11.00 30.9% ↔
NorthWest H.P. REIT NWH.un RM ↔ $1,973 Woolley $8.14 $0.80 $0.80 $0.80 $0.80 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% $0.84 $0.70 $0.71 $0.77 9.7x 11.6x 11.5x 10.6x $11.42 $9.00 20.4% 

Sienna Senior Living SIA RS ↔ $793 Woolley $10.86 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% $1.15 $0.97 $1.02 $1.11 9.5x 11.2x 10.7x 9.7x $12.13 $13.00 28.3% ↔
Extendicare EXE RM ↔ $549 Woolley $6.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% $0.52 $0.25 $0.31 $0.34 12.4x 25.8x 21.0x 19.2x $7.20 $7.00 15.4% ↔
Invesque IVQu RM ↔ US$50 Woolley US$0.89 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 2.0x 2.5x 2.4x 2.9x US$2.32 US$1.00 12.4% ↔
Entreposage libre-service
StorageVault Canada SVI.V RS ↔ $2,249 Woolley $5.95 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% $0.15 $0.19 $0.22 $0.24 40.3x 31.9x 26.6x 24.3x $5.95 $6.50 9.4% 

MHC
Flagship Communities REIT MHCu.TO RS ↔ US$314 Woolley US$16.01 US$0.57 US$0.57 US$0.57 US$0.57 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% US$1.03 US$1.08 US$1.19 US$1.31 15.5x 14.8x 13.4x 12.2x US$20.40 US$19.00 22.2% ↔
Gestion d'actifs
Tricon Capital Group TCN RS ↔ $3,343 Woolley $10.87 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% $0.57 $0.76 $0.55 $0.63 19.2x 14.3x 19.8x 17.1x $14.70 $13.00 22.5% ↔

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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Fusions-acquisitions : Au-delà des 
craintes de récession, des facteurs  
fondamentaux 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 renouvel-
ables et de l’intérêt accru pour la carboneutralité. L’ac-
tivité de fusions-acquisitions que nous anticipions dans 
le secteur s’intensifie : Copper Mountain s’est entendue 
avec Hudbay sur ses conditions d’acquisition, tandis que 
Teck, plus grande société minière diversifiée du Canada, 
a repoussé les avances de Glencore tout en reconnais-
sant qu’elle était en pourparlers avec d’autres sociétés 
minières mondiales.

Les prix du cuivre sont restés autour de $4.00, évoluant 
essentiellement dans une fourchette de $3.95 à $4.15 
ces trois derniers mois, après avoir rebondi du creux 
de moins de $3.20 où ils étaient tombés en juillet 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 restric-
tions anti-COVID en Chine, la hausse des taux d’intérêt 
et les craintes de récession mondiales, ainsi que les 
possibles perturbations de l’offre en Amérique latine. Un 
potentiel catalyseur pourrait émerger si les gouverne-
ments désignaient le cuivre comme minéral stratégique 
ou accéléraient la poursuite de leurs objectifs de car-
boneutralité. Nous anticipons une année difficile pour 
les exploitants, car les prix à la consommation restent 
élevés et les pénuries de main-d’œuvre persistent (en 
raison principalement du faible taux de chômage, mais 
aussi du maintien de certaines restrictions 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 : 
     Capstone Copper Corp. (CS : TSX) 
Les projets d’expansion récemment achevés 
stimuleront la croissance de la production de cuivre 
cette année. Avec le projet de mise en valeur de 
Mantoverde (actuellement en cours et conforme 
aux échéances et au budget) et la phase II de 
Mantos Blancos, Capstone enregistrera une crois-
sance de la production de cuivre à un TCAC de 17% 
jusqu’en 2026, augmentant la production de cuivre 
de 163,000 t à 307,000 t. Parallèlement, les coûts 
décaissés C1 devraient diminuer sensiblement avec 
la baisse des coûts de traitement des sulfures (et 
l’augmentation de la production de sous-produits 
aurifères) et du ratio de décapage à Mantoverde. 
Capstone dispose d’une réserve de projets à plus 
long terme, avec notamment la phase 4 de Pinto 
Valley, les oxydes de Santo Domingo, la production 
de cobalt à Santo Domingo-Mantoverde, la phase III 
de Mantoverde et le potentiel d’exploration à prox-
imité de la mine et dans la région de Mantoverde.

Analyse sectorielle

Sélection
›  Capstone Copper

Shane Nagle, cfa 
Analyste 
416 869-7936 
—
Adjoints : 
Sameer Keswani : 416 869-8029 
Adam Smiarowski : 416 869-7535

Rabi Nizami 
Analyste 
416 869-7925

Lola Aganga 
Analyste 
416 869-6516
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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) 5/1 Cible ∆ Analyste Dern.Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern.Ex. Ex1 Ex2 Ex.1 Ex.2 Net C/VAN
Production
Altius Minerals ALS RS - 1,004 47.3 21.25 26.00 - Nagle 0.74c 0.55c 0.53c 38.6x 40.1x 1.59c 1.09c 0.89c 19.5x 23.9x 22.12 1.0x
Capstone Copper CS RS - 4,406 691.6 6.37 7.75 ↓ Nagle 0.18u 0.14u 0.57u 33.7x 11.2x 0.40u 0.47u 1.05u 10.2x 4.6x 7.25 0.9x
Copper Mountain Mining CMMC AO - 547 214.4 2.55 2.60 ↑ Nagle (0.18)u 0.24u 0.30u 10.4x 8.5x 0.02u 0.82u 0.89u 3.1x 2.9x 2.57 1.0x
Ero Copper ERO RM - 2,459 92.2 26.68 25.50 ↑ Nagle 0.92u 1.33u 1.80u 15.1x 14.8x 1.78u 2.23u 3.06u 9.0x 6.6x 18.97 1.4x
First Quantum Minerals FM RS ↑ 22,797 692.5 32.92 39.00 ↑ Nagle 1.54u 1.56u 2.01u 15.8x 16.4x 3.69u 3.65u 4.86u 6.8x 5.1x 29.79 1.1x
Hudbay Minerals HBM RM - 1,778 261.9 6.79 9.25 ↑ Nagle 0.10u 0.50u 0.72u 10.1x 9.4x 1.50u 2.35u 2.55u 2.2x 2.0x 7.90 0.9x
Lundin Mining LUN RM - 7,977 770.7 10.35 10.50 ↑ Nagle 0.63u 0.66u 0.91u 11.8x 11.4x 1.14u 1.48u 2.01u 5.3x 3.9x 8.50 1.2x
Sherritt International S RM - 226 397.3 0.57 0.75 - Nagle 0.22c (0.01)c 0.09c n/a 6.1x 0.25c (0.01)c 0.09c n/a 4.6x 1.55 0.4x
Taseko Mines TKO RM - 639 286.5 2.23 2.75 - Nagle 0.01c 0.18c 0.27c 12.4x 8.3x 0.30c 0.60c 0.58c 3.7x 3.8x 4.05 0.6x
Teck Resources TECKb RM ↓ 32,483 514.7 63.11 70.00 - Nagle 9.25c 6.97c 8.25c 9.1x 7.6x 15.02c 11.56c 13.81c 5.5x 4.6x 45.07 1.4x
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 - 317 101.0 3.14 4.10 - Aganga n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 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 - 953 256.2 3.72 4.75 ↑ Nizami n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.03 0.9x
Solaris Resources SLS.TO RS - 1,065 152.9 6.97 11.25 ↓ Nagle n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.11 0.5x
Trilogy Metals TMQ RM - 120 145.9 0.82 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 0.5x
American Lithium LI RS - 602 208.2 2.89 7.50 - Aganga n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.00 0.3x
Lithium Americas LAC RS - 3,539 135.0 19.37u 42.50u - Aganga (0.32)u (1.08)u 1.56u n/a 16.8x (0.46)u (0.41)u 1.60u n/a 16.4x 56.64 0.3x
Patriot Battery Metals PMET RS ↑ 1,141 92.8 12.30 17.00 - Aganga n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 22.58 0.5x
Sigma Lithium SGML RS - 4,720 100.9 46.77 68.00 - Aganga (0.37)u (0.51)u 8.02u n/a 5.8x (0.07)u (0.18)u 8.14u n/a 5.7x 68.54 0.7x
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 : 
›  Aya Gold & Silver Inc. (AYA : TSX; cours cible de CA$13.75)
› Endeavour Mining plc (EDV : TSX; cours cible de CA$52.00) 
›  Kinross Gold Corp. (K : TSX; cours cible de CA$9.75) 
›  K92 Mining Inc. (KNT : TSX; cours cible de C$12.00)
›  Newmont Corporation (NGT : TSX, cours cible de CA$94.00)
›  OceanaGold Corp  (OGC : TSX, cours cible de CA$4.25)

Sociétés de redevances : 
›  Redevances Aurifères Osisko Ltée  

(OR : TSX; cours cible de CA$27.00)

Analyse sectorielle

Don DeMarco 
Analyste 
416 869-7572 
—
Adjointes : 
Rishika Bhatia : 416 507-8185
Yi Liu : 416 869-8524 

Shane Nagle, cfa 
Analyste 
416 869-7936 
—
Adjoints : 
Sameer Keswani : 416 869-8029 
Adam Smiarowski : 416 869-7535

Michael Parkin 
Analyste 
416 869-6766 
—
Adjoints :
Andrew Dusome : 416 507-8177 
Marc Ferrari: 416 869-8045

Rabi Nizami 
Analyste 
416 869-7925

Lola Aganga 
Analyste 
416 869-6516
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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) 5/1 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 37,369 493.25 75.76 95.00 ↑ Parkin 2.20u 2.26u 2.79u 24.4x 19.8x 4.82u 5.96u 5.67u 9.3x 9.8x 53.61 1.41x
Barrick Gold ABX RM 45,183 1,755.35 25.74 32.00 ↑ Parkin 0.75u 0.93u 1.22u 20.2x 15.4x 2.15u 2.66u 3.07u 7.1x 6.1x 28.72 0.90x
Kinross Gold Corp K RS 8,297 1,221.89 6.79 9.75 ↑ Parkin 0.22u 0.35u 0.45u 14.1x 11.0x 0.82u 1.10u 1.20u 4.5x 4.1x 10.80 0.63x
Newmont NGT RS 50,456 794.71 63.49 94.00 ↑ Parkin 1.84u 3.05u 3.39u 15.2x 13.7x 5.11u 6.36u 7.14u 7.3x 6.5x 63.81 0.99x

Sociétés de redevances
Franco-Nevada Corp FNV RM - 39,449 191.9 205.58 210.00 ↑ Nagle 3.64u 3.54u 4.20u 43.7x 48.9x 5.29u 4.87u 5.71u 31.7x 27.1x 74.78 2.75x
Osisko Gold Royalties Ltd OR RS - 4,053 184.0 22.02 27.00 ↑ Nagle 0.62c 0.79c 0.97c 27.8x 22.7x 1.03c 1.04c 1.29c 21.1x 17.1x 16.88 1.30x
Royal Gold Inc RGLD RM - 8,684 65.6 132.44u 165.00u ↑ Nagle 3.44u 3.96u 4.24u 33.4x 31.2x 7.06u 6.34u 6.73u 15.7x 14.8x 74.52 1.78x
Sandstorm Gold Ltd SSL RS - 2,328 298.8 7.79 9.25 ↑ Nagle 0.10u 0.09u 0.13u 65.1x 59.9x 0.43u 0.51u 0.38u 11.5x 15.4x 6.82 1.14x
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM RS - 4,462 203.6 21.91 25.00 ↑ Nagle 0.39u 0.45u 0.49u 36.6x 44.7x 0.80u 0.77u 0.82u 21.4x 20.1x 13.44 1.63x
Wheaton Precious Metals Corp WPM RS - 30,906 462.3 66.85 72.50 ↑ Nagle 1.12u 1.07u 1.34u 47.0x 49.9x 1.90u 1.64u 1.64u 30.6x 30.6x 26.32 2.54x
*Carbon Streaming Corp. NETZ RS 105 46.8 2.25 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 0.49x

Producteurs intermédiaires (production >250 Koz)
Alamos Gold Inc AGI RS 6,977 394.62 17.68 21.50 ↑ Parkin 0.27u 0.49u 0.52u 26.4x 24.7x 0.92u 1.26u 1.33u 10.3x 9.7x 17.23 1.03x
Aura Minerals ORA RS 788 72.0 10.95 16.00 ↑ Nizami 0.60u 0.92u 1.80u 8.9x 4.5x 1.29u 2.51u 2.91u 3.3x 2.8x 19.44 0.56x
B2Gold BTO RS 5,748 1,074.4 5.35 7.25 ↑ DeMarco 0.24u 0.25u 0.31u 21.8x 17.4x 0.61u 0.61u 0.56u 8.8x 9.6x 5.15 1.04x
Centerra Gold Inc CG RS 1,977 218.43 9.05 13.00 ↑ Parkin (0.04)u 0.55u 0.22u 11.9x 29.8x 0.23u 1.10u 0.70u 6.0x 9.5x 12.59 0.72x
Dundee Precious Metals DPM RS 1,872 190.0 9.85 13.50 ↑ DeMarco 0.24u 0.85u 0.76u 11.6x 13.0x 1.20u 1.48u 1.35u 6.6x 7.3x 11.55 0.85x
Eldorado Gold Corp ELD RM 2,805 184.89 15.17 17.50 ↑ Parkin 0.05u 0.52u 0.48u 29.4x 31.4x 1.31u 2.00u 1.93u 5.5x 5.8x 20.13 0.75x
Endeavour Mining EDV RS 8,546 246.7 34.64 52.00 ↑ DeMarco 1.35u 1.58u 2.07u 22.0x 16.7x 4.51u 4.96u 5.59u 7.0x 6.2x 38.50 0.90x
Equinox Gold Corp EQX RM 2,114 323.7 6.53 9.00 ↑ Parkin (0.30)u (0.12)u 0.18u n/a 36.0x 0.36u 1.00u 0.82u 6.5x 7.9x 8.24 0.79x
IAMGOLD Corp IMG RM 1,906 479.00 3.98 5.00 ↑ Parkin 0.05u 0.09u 0.25u 32.0x 11.5x 0.94u 0.70u 1.05u 4.1x 2.8x 6.23 0.64x
Lundin Gold Inc. LUG RM 4,090 235.3 17.38 21.00 ↑ DeMarco 0.62u 1.00u 1.22u 17.4x 14.2x 1.88u 1.82u 1.99u 9.5x 8.7x 17.12 1.02x
New Gold Inc NGD RM 1,209 682.80 1.77 2.00 ↑ Parkin (0.04)u 0.06u 0.09u 31.5x 20.3x 0.21u 0.39u 0.45u 3.3x 2.9x 2.35 0.75x
OceanaGold Corp OGC RS 2,134 704.21 3.03 4.25 ↑ Parkin 0.21u 0.26u 0.41u 11.6x 7.4x 0.54u 0.58u 0.76u 3.8x 2.9x 3.96 0.77x
SSR Mining Inc SSRM RM 3,970 206.11 19.26 25.00 ↑ Parkin 0.65u 0.85u 0.78u 16.6x 18.1x 1.49u 2.07u 2.00u 6.8x 7.0x 22.94 0.84x
Torex Gold Resources Inc TXG RM 1,906 85.84 22.20 26.00 ↑ DeMarco 1.95u 2.20u 0.45u 10.1x 49.0x 4.47u 4.44u 3.44u 5.0x 6.4x 25.97 0.85x

Producteurs d'argent
Aya Gold and Silver AYA RS 1,086 105.9 10.26 13.75 ↑ DeMarco 0.04u (0.09)u 0.28u  - 36.9x 0.11u (0.02)u 0.52u  - 19.6x 9.05 1.13x
First Majestic Silver Corp FR RM 2,496 266.7 9.36 11.00 DeMarco (0.21)u (0.00)u 0.04u  - 232.9x 0.18u 0.49u 0.60u 19.2x 15.7x 4.66 2.01x
Fortuna Silver Mines Inc FVI RM 1,468 290.2 5.06 7.00 ↑ DeMarco 0.15u 0.35u 0.39u 14.3x 12.9x 0.73u 1.06u 1.32u 4.8x 3.8x 4.82 1.05x
Pan American Silver PAAS RS 5,008 210.7 23.77 34.50 ↑ DeMarco 0.09u 0.62u 1.01u 38.2x 23.6x 1.10u 1.73u 2.12u 13.8x 11.2x 21.26 1.12x

Petits producteurs (production <250 Koz)
Aris Mining Corp. ARIS RS 517 136.1 3.80 7.00 ↑ DeMarco 0.25u 0.68u 0.80u 5.6x 4.7x 0.65u 2.15u 1.70u 1.8x 2.2x 7.06 0.54x
I-80 Gold Corp IAU RS 827 240.4 3.44 5.50 DeMarco (0.26)u 0.02u 0.10u 224.3x 34.9x (0.22)u 0.14u 0.18u 24.9x 18.7x 4.48 0.77x
K92 Mining Inc. KNT RS 1,487 233.0 6.38 12.00 DeMarco 0.18u 0.20u 0.68u 31.4x 9.3x 0.32u 0.30u 0.83u 21.3x 7.6x 12.60 0.51x
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 1,205 142.8 8.44 11.00 ↑ DeMarco (0.04)u 0.24u 0.91u 35.1x 9.3x 0.32u 0.49u 0.86u 17.1x 9.8x 8.82 0.96x

Sociétés de mise en valeur
AbraSilver Resource Corp ABRA RS 173 494.7 0.35 0.60 ↑ DeMarco (0.02)u (0.00)u (0.00)u  -  - (0.04)u (0.02)u (0.01)u  -  - 0.48 0.48x
Artemis Gold Inc. ARTG RS 869 193.1 4.50 10.50 ↑ DeMarco (0.06)u (0.05)u 0.23u  - 19.6x (0.08)u (0.05)u 0.28u  - 16.3x 10.75 10.75x
G Mining Ventures GMIN RS 470 447.5 1.05 2.00 ↑ Nizami (0.04)u (0.05)u (0.02)u n/a n/a (0.04)u (0.04)u (0.04)u - - 0.55 1.91x
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 1,822 102.8 17.72 24.50 ↓ DeMarco 0.57u 0.00u 0.00u  -  - (0.05)u 0.99u 1.86u 17.8x 9.5x 19.65 0.90x
Marathon Gold Corp. MOZ RS 336 395.8 0.85 1.75 ↑ DeMarco (0.02)u (0.04)u (0.05)u  -  - (0.05)u (0.02)u (0.02)u  -  - 1.80 0.47x
NOVAGOLD Resources Inc. NG RS 2,448 334.0 7.33 10.75 ↓ Parkin (0.16)u (0.10)u (0.10)u n/a n/a (0.03)u (0.02)u (0.03)u - - 13.33 0.55x
O3 Mining Inc. OIII RS 123 75.0 1.64 3.00 ↑ DeMarco (0.04)u (0.06)u (0.05)u  -  - (0.08)u (0.06)u (0.05)u  -  - 3.13 0.52x
Osisko Development ODV RS 539 75.6 7.13 11.25 ↑ DeMarco (1.83)u 0.30u 0.50u 23.8x 14.1x (0.17)u 0.28u 0.69u 25.8x 10.4x 11.31 0.63x
Osisko Mining OSK RS 1,310 347.5 3.77 6.00 ↑ DeMarco (0.03)u (0.03)u (0.06)u  -  - (0.02)u (0.02)u (0.02)u  -  - 6.05 0.62x

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
FTPA
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Perspectives dans le secteur  
du pétrole brut
Les prix ont certes rebondi en avril par rapport aux creux 
observés en mars, mais le marché reste tiraillé entre les 
contraintes liées à l’offre et les craintes d’une destruction 
potentielle de la demande. Pendant le mois, le WTI est 
resté relativement stable, avec une moyenne d’environ 
US$79/b (une augmentation d’environ 8% en glissement 
mensuel). Toutefois, cette faible augmentation d’un mois 
à l’autre s’est aussi accompagnée d’une forte volatilité. 
Début avril, l’OPEP+ a annoncé une réduction inattendue 
de sa production de 1.2 Mb/j, qui a pris effet en mai et 
restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Cette mesure 
a fait bondir les prix d’environ US$5/b dans les jours qui 
ont suivi. Toutefois, pendant le reste du mois, des indi-
cateurs économiques moins optimistes côté demande, 
annonçant une destruction potentielle de la demande, 
ont exercé une pression à la baisse sur les prix, et le WTI 
a terminé le mois juste en dessous de US$77/b.

À terme, nous restons optimistes et pensons que les prix 
devraient s’améliorer d’ici la fin de l’année. Les sociétés 
restent prudentes dans leurs programmes d’investisse-
ment compte tenu de la volatilité du marché et de la 
demande stricte des actionnaires de se concentrer sur 
la rémunération des investisseurs plutôt que sur la crois-
sance. En outre, nous approchons à grands pas de la 
saison estivale marquée par d’importants déplacements 
en voiture, ce qui devrait entraîner une augmentation 
de la demande à mesure que les voyages nationaux et 
internationaux reprennent (comme le montre la consom-
mation record d’essence en avril). Enfin, la Chine poursuit 
sa reprise au sortir de la pandémie, et nous pensons 
qu’elle sera un moteur important de l’accroissement de 
la demande à l’avenir, de même que l’Inde devrait être 
une source importante de croissance à long terme. Un 
déport s’observe toujours, le WTI CAL-24 se situant à 
près de US$71/b (une amélioration de US$2/b par rap-
port aux prix à terme en glissement mensuel). Au Can-
ada, les différentiels du WCS sont restés relativement 
stables d’un mois à l’autre, s’établissant en moyenne à 
près de US($15.85)/b en avril, tandis que les prix à terme 
pour le deuxième semestre de 2023 et pour 2024 étaient 
en moyenne d’environ US($15.75)/b et US($13.70)/b, 
respectivement. Comme cela se reflète dans les prix à 
terme, nous nous attendons à ce que le différentiel con-
tinue de se resserrer à mesure que la date de mise en 
service du TMX doté de sa capacité d’exportation de 

590 kb/j approche, celle-ci étant prévue vers la fin de 
l’année. En outre, l’absence de toute libération des RSP 
et l’attrait croissant des barils de pétrole brut lourd can-
adien en Asie et dans le golfe du Mexique aux États-
Unis devraient soutenir les prix pour les producteurs de 
pétrole brut canadien.

Perspectives dans le secteur  
du gaz naturel
Les prix du gaz naturel sont restés relativement station-
naires au cours du mois, s’établissant en moyenne à 
US$2.20/kpi3 (-8% m/m), car les niveaux de stocks à la 
sortie de l’hiver demeuraient nettement supérieurs aux 
moyennes historiques. Quant aux perspectives, même 
avec la récente remise en activité du terminal GNL de 
Freeport, ce produit de base manque probablement de 
catalyseurs à court terme permettant aux prix de s’ap-
précier de façon significative jusqu’à la saison hivernale 
de chauffage (les prix à terme pour le T4 2023 se situ-
ent actuellement à environ US$3.18/kpi3). Comme nous 
nous trouvons actuellement dans la saison intermédi-
aire, la demande de chauffage et de climatisation res-
tera probablement faible jusqu’à l’été, où la demande 
de climatisation s’accélérera. En outre, si l’on examine 
le nombre d’appareils de forage, la baisse des prix du 
gaz naturel depuis le début de l’année n’a pas encore 
eu d’impact significatif sur l’activité de forage (stable sur 
douze mois au Canada, en hausse d’environ 12% aux 
États-Unis). Toutefois, comme les programmes d’immo-
bilisations ont été largement engagés pour l’année, nous 
nous attendons à ce que les sociétés tentent de réaf-
fecter leurs capitaux vers des projets riches en liquides au 
cours du second semestre. Dans une perspective à plus 
long terme, nous restons optimistes pour les caractéris-
tiques fondamentales du marché du gaz naturel. L’Eu-
rope ne voulant plus ou ne pouvant plus compter sur la 
Russie pour ses importations de gaz naturel, elle devra 
dépendre fortement des importations en provenance 
de Norvège et d’Amérique du Nord pour combler ce vide 
d’approvisionnement à l’avenir. De plus, avec l’augmen-
tation de la capacité d’exportation de GNL en Amérique 
du Nord à partir de 2024 et l’accélération de la conver-
sion du charbon au gaz naturel, nous prévoyons que 
cette demande accrue entraînera une hausse des prix. 
Les prix à terme à Henry Hub pour 2024 et 2025 reflètent 
cette amélioration des facteurs fondamentaux (US$3.61/
kpi3 et US$4.25/kpi3, respectivement). D’après Bentek, 
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on estime que la production américaine totale a crû de 
100.4 Gpi3/j en mars à 100.5 Gpi3/j en avril. En outre, les 
exportations de GNL étaient en hausse de 12.7 Gpi3/j en 
mars à 13.4 Gpi3/j en avril, et la demande globale était 
en forte baisse en glissement mensuel, de 98.2 Gpi3/j en 
mars à 80.4 Gpi3/j en avril. Du côté du gaz AECO, les prix 
déprimés du NYMEX continuent de peser fortement sur 
les prix obtenus du gaz AECO, qui étaient en moyenne 
d’environ $2.95/kpi3 au cours du mois (-20% par rapport 
au mois précédent). Comme des travaux importants de 
maintenance sont attendus sur le réseau NGTL cet été, 
nous ne nous attendons pas à ce que les prix au pays 
baissent fortement au cours des prochains mois en l’ab-
sence de capacités d’acheminement dans le bassin.

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 per-
mettent à Cenovus d’améliorer ses résultats d’ex-
ploitation et d’optimiser son optionalité intégrée. En 
outre, l’intégration en aval et les capacités de trans-
port accrues réduiront l’exposition de la société au 
différentiel du WCS, tout en apportant une expo-
sition accrue aux solides marges 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 flux de trésorerie disponibles 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 caractéristiques fonda-
mentales positives (coûts, gains d’efficacité des inves-
tissements 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 struc-
ture de coûts de premier ordre, et dégage des FTD 
élevés. Dans le contexte macroéconomique actuel, 
TOU est l’un des titres les plus intéressants pour l’in-
vestisseur, car la société présente des liquidités posi-
tives et bien entretenues 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 ferme-
ment engagée à rémunérer ses actionnaires, comme 
en témoigne l’annonce de six dividendes spéciaux ces 
six derniers trimestres. 

Pétrole et gaz
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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) 2023-05-01 (M) (%) 2021A 2022E 2023E 2022E 2023E 2021A 2022E 2023E 2022E 2023e Cible Rend. ∆

Grandes sociétés/Intégrées
Canadian Natural Resources CNQ RS Wood 1081.8 $81.60 $88,278 4% 7.7x 5.1x 6.1x 0.6x 0.6x $11.57 $17.22 $14.11 4.6x 5.7x $110.00 39% 
Cenovus Energy CVE RS Wood 1784.4 $22.29 $39,774 3% 6.8x 4.2x 4.0x 0.4x 0.3x $3.56 $5.48 $5.51 3.9x 3.8x $38.00 73% 
Imperial Oil IMO RM Wood 536.1 $67.88 $36,393 3% 9.5x 4.6x 5.4x 0.2x 0.2x $7.17 $14.02 $12.40 4.4x 5.2x $88.00 32% 
Suncor Energy SU RS  Wood 1300.5 $41.77 $54,323 5% 6.5x 3.2x 4.3x 0.4x 0.8x $6.89 $13.02 $11.06 3.1x 3.7x $61.00 51% 

Grandes cap./Cap. Moyennes
Advantage Oil & Gas AAV RS Payne 150.8 $7.38 $1,113 0% 4.2x 2.6x 3.3x 0.2x 0.5x $1.18 $2.67 $2.33 2.8x 3.2x $12.00 63% 
ARC Resources Ltd. ARX RS Wood 612.0 $16.62 $10,171 4% 3.4x 3.1x 4.0x 0.4x 0.4x $3.86 $5.60 $4.57 2.8x 3.6x $18.50 15% 
Baytex Energy BTE RM Payne 869.6 $5.05 $4,391 2% 3.3x 3.0x 3.3x 0.8x 1.0x $1.30 $2.07 $2.53 2.4x 2.0x $8.50 70%
Birchcliff Energy BIR RS Payne 275.9 $8.05 $2,221 10% 3.3x 2.4x 5.6x 0.1x 0.5x $1.97 $3.47 $1.52 2.3x 5.3x $10.00 34% 
Crescent Point Energy Corp. CPG RS Wood 503.5 $9.84 $4,955 4% 5.0x 2.9x 2.9x 0.5x 1.0x $2.57 $3.91 $4.89 2.4x 1.9x $18.00 87% 
Enerplus Corporation ($US) ERF RS Wood 205.3 $14.83 $3,044 1% 3.8x 2.8x 3.1x 0.2x 0.1x $2.73 $5.10 $4.75 2.6x 3.0x $23.00 57%
Freehold Royalties FRU RS Wood 150.7 $14.67 $2,211 7% 12.0x 7.3x 8.0x 0.4x 0.1x $1.39 $2.09 $1.79 7.0x 8.2x $19.00 37% 
Headwater Exploration HWX RS Payne 237.6 $6.19 $1,471 6% 7.9x 4.9x 4.4x -0.4x -0.4x $0.55 $1.21 $1.30 5.1x 4.8x $9.50 60%
Kelt Exploration KEL RS Payne 196.3 $4.91 $964 0% 4.0x 3.0x 3.5x 0.0x 0.1x $0.85 $1.67 $1.41 2.9x 3.5x $7.00 43% 
MEG Energy MEG RM Wood 273.3 $22.22 $6,073 0% 8.8x 3.8x 4.7x 0.7x 0.6x $2.69 $6.09 $4.80 3.4x 4.4x $29.00 31% 
NuVista Energy NVA RM Payne 227.3 $11.70 $2,660 0% 3.4x 3.0x 3.5x 0.2x -0.2x $1.38 $3.78 $3.17 3.1x 3.7x $14.25 22% 
Ovintiv Inc (US$) OVV RS Wood 265.3 $35.95 $9,537 3% 4.1x 3.0x 3.3x 1.0x 1.3x $12.18 $16.02 $17.44 2.1x 2.1x $61.00 73% 
Paramount Resources POU RS Payne 148.8 $31.80 $4,731 5% 4.9x 4.2x 4.0x 0.1x -0.2x $3.38 $7.97 $7.65 4.0x 4.2x $40.00 31% 
Peyto Exploration & Development PEY RS Wood 176.1 $12.30 $2,166 11% 6.0x 3.5x 3.2x 1.1x 0.9x $2.77 $4.73 $4.87 2.6x 2.5x $18.50 61%
Pipestone Energy PIPE RM Payne 284.0 $2.54 $721 5% 4.5x 2.1x 2.4x 0.3x 0.2x $0.59 $1.79 $1.16 1.4x 2.2x $3.50 43% 
PrarieSky Royalty PSK RM Wood 239.0 $21.38 $5,109 4% 20.6x 10.3x 12.2x 0.6x 0.3x $1.22 $2.12 $1.78 10.1x 12.0x $23.00 12% 
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 $3.66 $2,071 4% 4.4x 4.5x 3.1x 1.9x 1.1x $0.94 $1.57 $1.60 2.3x 2.3x $7.25 102%
Topaz Energy TPZ RS Payne 145.1 $19.35 $2,807 6% 15.2x 9.2x 9.3x 1.2x 0.9x $1.54 $2.33 $2.14 8.3x 9.1x $30.00 61%
Tourmaline Oil TOU RS Payne 344.5 $60.81 $20,949 2% 4.1x 4.4x 5.1x 0.1x -0.2x $9.25 $14.26 $11.54 4.3x 5.3x $80.00 33% 
Vermilion Energy Inc. VET RS Wood 158.0 $16.90 $2,670 2% 4.4x 2.4x 2.9x 0.8x 0.8x $5.59 $9.71 $7.20 1.7x 2.3x $26.00 56% 
Whitecap Resources WCP RS Wood 603.0 $10.46 $6,307 6% 6.7x 3.4x 3.6x 0.7x 0.5x $1.82 $3.73 $3.27 2.7x 3.2x $16.50 63% 

Petites capitalisations
Crew Energy CR RM Payne 161.7 $4.53 $733 0% 4.8x 2.5x 3.0x 0.4x 0.3x $0.82 $2.08 $1.63 2.2x 2.8x $5.00 10% 
Kiwetinohk KEC RS Payne 44.2 $12.66 $559 0% 11.5x 2.5x 1.9x 0.5x 0.4x $1.53 $5.92 $8.24 2.1x 1.5x $25.00 97%
Lucero LOU RM Payne 662.4 $0.48 $318 0% 4.5x 2.6x 2.0x 0.5x 0.1x $0.15 $0.22 $0.25 2.2x 1.9x $0.90 88%
Lycos LCX RS Payne 338.3 $0.48 $162 0% 11.9x 17.9x 3.7x -9.5x -0.3x $0.06 $0.05 $0.12 9.3x 4.0x $1.25 160%
Surge Energy SGY RS Payne 102.0 $8.55 $872 6% 5.8x 3.8x 3.1x 1.2x 0.8x $1.79 $3.37 $3.12 2.5x 2.7x $12.00 46% 
Yangarra Resources YGR RM Payne 98.6 $1.80 $177 0% 3.1x 1.6x 1.7x 0.8x 0.6x $1.02 $1.92 $1.53 0.9x 1.2x $4.00 122%

*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

VE/FTCD FTPA dilués 12 mois
C/FTPA Cours

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

Symb. titre  Analyste (M) (M) 5/1 2021 2022e 2023e 2022e 2023e 2022e 2023e Cible Rend. ∆
Carburants de transition

Anaergia ANRG RI  Payne 75.68$              67.0 $1.13 (22.0)$        19.9$                    25.3$         26.9x 29.1x 20.9x 24.4x $2.00 77% 
Green Impact Partners GIP RS Payne 178.64$            20.3 $8.80 3.6$           0.9$                      6.5$           281.6x 38.9x 72.8x 10.8x $15.00 70%
Tidewater Renewables LCFS RS Payne 296.85$            34.7 $8.55 15.3$         59.2$                    37.2$         10.0x 3.1x 3.5x 1.3x $16.50 93%

*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

Dette nette / BAIIABAIIA (M) 12 mois cours

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

Symb. titre  Analyste (M) (M) 5/1 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e Cible Rend. ∆
Services pétroliers

Enerflex EFX RM Payne 1,012.19$         123.7 $8.18 191.3$       140.0$                  222.3$       4.8x 6.8x 9.5x 1.9x 1.5x 2.6x $11.50 41%
Pason Systems PSI RS  Payne 942.45$            81.5 $11.56 39.5$         72.5$                    159.5$       12.9x 8.2x 6.5x -3.8x -2.2x -0.8x $20.00 73%
Precision Drilling Corp. PD RS Payne 890.52$            13.6 $65.68 249.5$       445.3$                  660.6$       6.4x 4.9x 2.6x 4.3x 2.4x 1.2x $135.00 106%
Trican Well Services TCW RS Payne 719.20$            229.8 $3.13 101.6$       188.5$                  241.5$       5.8x 4.3x 2.7x -0.3x -0.2x -0.1x $6.75 116%

*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 restait exposé à des facteurs défavor-
ables et, en l’absence d’événements macroéconomiques 
inattendus pour soutenir les prix, ceux-ci évolueront au 
gré des équilibres du marché physique avec les réduc-
tions réelles de production de l'OPEP. Pendant ce temps, 
la réduction des marges suscite des débats sur le 
fonctionnement des raffineries, car les marges en Europe 
et à Singapour ont été comprimées. Le WTI a toutefois 
trouvé un certain soutien le mois dernier, avec une moy-
enne d’environ US$79.33/b, en hausse de près de 8% 
par rapport aux niveaux de mars d’environ US$73.37/b, 
restant inférieur d’environ 16% au prix moyen de 2022 de 
près de US$94/b. Du côté du gaz naturel, le NYMEX était 
en baisse au cours du mois, à un prix moyen de US$2.20/
kpi3, soit environ 9% de moins que les niveaux de mars 
de US$2.41/kpi3, tandis que l’AECO était en moyenne à 
$2.51/kpi3, en baisse d’environ 18% par rapport au prix 
moyen de mars de près de $3.05/kpi3. En ce qui con-
cerne les perspectives de marketing, le différentiel du 
pétrole lourd WCS a diminué à une moyenne d’environ 
US$15.06/b en mars.

Mise à jour sur les sociétés pipelinières et  
le secteur intermédiaire
AltaGas et Royal Vopak ont conclu un accord définitif 
pour la création d’une nouvelle coentreprise en parts 
égales afin d’évaluer le développement de l’installation 
d’exportation d’énergie de Ridley Island (REEF – Ridley 
Island Energy Export Facility), qui comprend des infra-
structures maritimes et un terminal de grande enver-
gure pour les GPL et les liquides en vrac. Le partenariat 

a déjà obtenu les principaux permis fédéraux et pro-
vinciaux nécessaires à la construction de la première 
phase du projet (réservoirs de stockage, jetée, infra-
structure ferroviaire), les phases suivantes devant per-
mettre d’exporter toute la gamme de GPL, du méthanol 
et d’autres liquides en vrac. Notons que les activités 
d’avant-projet détaillé et de conception ont démarré 
et devraient être achevées fin 2023, avec une décision 
finale d’investissement attendue au premier semestre 
de 2024, sous réserve de la conclusion d’un accord fer-
roviaire à long terme. En outre, ALA a signé un accord 
commercial à long terme avec la coentreprise pour 
100% de la capacité de la première phase du REEF (50-
60 kb/j), tout en conservant la responsabilité de la con-
struction et de l’exploitation de l’installation.

Mise à jour – Électricité et services publics
ATCO Structures a achevé la troisième étape du pro-
jet Bechtel Pluto Train II, la quatrième étape devant 
être livrée d’ici le T2 2023, et a obtenu un contrat 
supplémentaire pour 79 unités de location d’espace 
supplémentaires afin de soutenir la construction de 
l’installation de GNL de Plaquemines. Parallèlement, 
Neltume Ports et son partenaire Nautilus ont conclu un 
contrat avec l’autorité portuaire de Vancouver, dans 
l’État de Washington, pour assurer l’exploitation du 
Terminal 2 pendant 30 ans. En outre, Neltume a acquis 
une participation supplémentaire de 5% dans Sagres, 
portant ainsi sa participation totale à 95%.

Brookfield Infrastructure L.P. (BIP), par l’intermédiaire de 
sa filiale Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) et 
de ses partenaires institutionnels, a annoncé conjointe-
ment la conclusion d’un accord définitif en vue de l’ac-
quisition de Triton International Limited (NYSE : TRTN) lors 
d’une transaction au comptant et en actions représen-
tant une valeur d’entreprise d’environ US$13.3 milliards 
et reflétant une valeur des actions ordinaires d’environ 
US$4.7 milliards; BIP contribuera à hauteur de près de 
US$1.0 milliard de capitaux propres totaux (dont envi-
ron US$0.9 milliard en actions de BIPC). La contrepar-
tie totale de US$85.00 par action ordinaire de Triton se 
composera de US$68.50 au comptant (environ 80%) et 
de US$16.50 en actions échangeables de catégorie 
A de BIPC (environ 20%). La transaction devrait être 
clôturée T4 2023 sous réserve des conditions de clôture 
d’usage et réglementaires, et a déjà été approuvée et 
recommandée à l’unanimité par le conseil d’adminis-
tration de Triton. Triton est le plus grand propriétaire 

Patrick Kenny, cfa 
Analyste 
403 290-5451 
—
Adjoints :
William Duforest: 403 441-0952 
Johnathan Pescod: 403 355-6643
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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) 05-01 (M) 2022e 2023e 2024e 2023e 2024e 2022e 2023e 2024e 2023e 2024e Cible Rend.  combiné

Pipelines et divers
AltaGas ALA RS 281.5 $23.84 $6,712 $1.06 $1.12 $1.19 4.7% 5.0% $2.65 $2.90 $3.23 8.2x 7.4x 5.1x 30.00         25.8% 30.5%
Enbridge Inc. ENB RM 2025.0 $53.60 $108,540 $3.44 $3.55 $3.66 6.6% 6.8% $5.41 $5.61 $5.61 9.6x 9.6x 4.6x 56.00         4.5% 11.1%
Gibson Energy GEI RM 144.2 $23.01 $3,317 $1.48 $1.56 $1.65 6.8% 7.2% $2.39 $2.56 $2.35 9.0x 9.8x 3.7x 25.00         8.6% 15.4%
Keyera KEY RS 229.2 $31.71 $7,266 $1.92 $1.92 $2.04 6.1% 6.4% $2.95 $3.09 $3.35 10.3x 9.5x 3.2x 34.00         7.2% 13.3%
Pembina Pipelines PPL RM 550.0 $44.60 $24,530 $2.54 $2.61 $2.61 5.9% 5.9% $4.44 $4.31 $4.70 10.3x 9.5x 3.5x 47.00         5.4% 11.2%
Secure Energy SES RS  219.9 $6.08 $1,337 $0.03 $0.40 $0.42 6.6% 7.0% $0.96 $1.24 $1.48 4.9x 4.1x 1.6x 8.00           31.6% 38.2%
Superior Plus SPB RS 249.5 $9.86 $2,460 $0.72 $0.72 $0.72 7.3% 7.3% $0.98 $1.16 $1.48 8.5x 6.7x 3.7x 13.00         31.8% 39.1%
Tidewater Midstream TWM RM 424.5 $0.92 $391 $0.04 $0.04 $0.04 4.3% 4.3% $0.19 $0.11 $0.33 8.7x 2.8x 2.2x 1.10           19.6% 23.9%
TC Energy Corp. TRP RM 1041.1 $56.37 $58,687 $3.60 $3.72 $3.72 6.6% 6.6% $5.09 $5.16 $4.46 10.9x 12.6x 5.7x 54.00         -4.2% 2.4%
Producteurs d'électricité et services publics
ATCO Ltd. ACO RM 114.7 $44.86 $5,143 $1.85 $1.90 $1.92 4.2% 4.3% $4.49 $2.81 $2.95 16.0x 15.2x 4.8x 45.00         0.3% 4.6%
Brookfield Infrastructure (1) BIP RM 771.8 $34.93 $26,959 $1.44 $1.53 $1.62 4.4% 4.6% $2.21 $2.50 $2.76 14.0x 12.6x 6.0x 38.00         8.8% 13.2%
Canadian Utilities CU RM 277.1 $39.34 $10,902 $1.78 $1.79 $1.81 4.6% 4.6% $4.27 $3.33 $3.54 11.8x 11.1x 5.2x 37.00         -5.9% -1.4%
Capital Power CPX RS 114.6 $45.11 $5,168 $2.26 $2.39 $2.53 5.3% 5.6% $7.24 $7.30 $8.05 6.2x 5.6x 2.4x 51.00         13.1% 18.4%
Emera Inc. EMA RM 279.3 $57.66 $16,106 $2.68 $2.79 $2.90 4.8% 5.0% $0.50 $5.78 $6.44 10.0x 8.9x 6.2x 53.00         -8.1% -3.2%
Fortis Inc. FTS RM 490.0 $59.52 $29,164 $2.17 $2.29 $2.43 3.9% 4.1% $4.72 $4.63 $5.09 12.8x 11.7x 6.3x 56.00         -5.9% -2.1%
Hydro One Ltd. H RM 596.9 $39.75 $23,728 $1.11 $1.17 $1.24 2.9% 3.1% $2.20 $1.85 $1.93 21.5x 20.6x 5.6x 36.00         -9.4% -6.5%
TransAlta TA RS 268.1 $12.21 $3,274 $0.20 $0.22 $0.24 1.8% 2.0% $3.56 $2.62 $2.61 4.7x 4.7x 2.3x 14.00         14.7% 16.5%

(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

et loueur de conteneurs intermodaux au monde, avec 
une flotte de plus de sept millions d’unités équivalentes 
à vingt pieds; elle mène également des activités mon-
diales, notamment l’acquisition, la location, la reloca-
tion et la vente de plusieurs types de conteneurs et 
châssis intermodaux. La société estime qu’elle est le 
premier fournisseur tiers de quatre des cinq premières 
compagnies maritimes au monde, avec plus de 40% 
des parts de marché estimées en 2021-2022.

Capital Power a confirmé le départ à la retraite de 
Brian Vaasjo, actuellement président, chef de la direc-
tion et membre du conseil d’administration, dès le 8 mai 
2023, assurant qu’une période de soutien était prévue 
au-delà de cette date pour assurer une transition en 
douceur. Pour le remplacer, le conseil d’administration 
a nommé à l’unanimité Avik Dey aux postes de prési-
dent, chef de la direction et membre du conseil d’ad-
ministration, à compter du 8 mai. M. Dey rejoint Capital 
Power avec une vaste expérience dans les secteurs 
de l’énergie et de l’électricité, ayant investi plus de 
$12 milliards dans l’accroissement de la valeur à long 

terme des entreprises énergétiques à des postes de 
direction, d’exploitation, d’investissement et de conseil 
stratégique. Auparavant, M. Dey a occupé des postes 
de direction au sein de The Carlyle Group, de NOVA 
Chemicals et d’Investissements RPC. Il a également 
été président et chef de la direction de Remvest Energy 
Partners et directeur financier de Remora Energy.

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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Que se passera-t-il lorsque le cycle  
d’assouplissement des taux d’intérêt 
commencera?
On peut s’attendre à ce que les résultats du T1 
2023E soient solides, mais qui s’en souciera?

     Que se passera-t-il lorsque la Fed  
commencera à assouplir les taux d’intérêt?  
Le secteur des produits industriels n’est pas  
le secteur idéal à occuper (en revanche, celui 
des biens de consommation de base l’est) .
Jetant un regard sur les 50 dernières années, nous avons 
repéré six périodes au cours desquelles l’environnement 
d’investissement ressemblait, selon toute vraisemblance, 
à l’environnement actuel, alors que les attentes d’un  
« assouplissement » des taux commencent à se refléter 
dans les attentes des acteurs du marché. Alors que cer-
tains considèrent cette toile de fond comme construc-
tive, les données historiques indiquent un résultat plus 
mitigé / bifurqué. Au cours de chacune des six périodes 
de notre échantillon, le secteur des biens de consomma-
tion de base a eu un rendement nettement supérieur à 
celui du S&P 500 et du DJIA, ainsi que de notre échan-
tillon de sociétés de produits industriels, dont les rende-
ments ont généralement été inférieurs à ceux des indices 
de marché. Au sein de ce dernier secteur, Caterpillar a 
enregistré le rendement médian le plus élevé (+5%) et 

Rockwell le plus faible (-5%), mais le classement rela-
tif de chaque société n’a guère été cohérent sur les six 
périodes observées. Comme on pouvait s’y attendre, le 
cuivre a eu un rendement nettement inférieur à celui des 
indices de marché au cours des cinq des six périodes et 
a été à la traîne de l’échantillon des sociétés de produits 
industriels quatre fois sur six.

     Réflexions sur le positionnement – les résultats 
seront corrects, mais il est peu probable qu’ils 
constituent un catalyseur de la même ampleur 
qu’au T4 2022 .
Les facteurs positifs thématiques de la délocalisation 
intérieure de la chaîne d’approvisionnement, l’impor-
tance accordée aux mesures liées aux facteurs ESG et 
les investissements publics dans les infrastructures sur 
de nombreux marchés de l’OCDE restent très pertinents. 
Ainsi, nous accordons encore notre préférence à la max-
imisation de l’exposition à ces tendances structurelles 
clés et misons toujours sur STN, WSP et ATS (+ TIH / AFN 
dans le groupe des équipements). Pour les investisseurs 
axés sur la valeur qui cherchent à investir dans une entre-
prise de qualité, nous recommandons également CIGI, 
car le marché semble mettre l’action dans le même sac 
que celles des FPI de bureaux (il ne s’agit pas du même 
animal). Nous voyons un risque pour les résultats de STLC, 
ABCT et ACQ. FTT / SJ / STN / WSP / NOA sont dans 
notre catégorie de titres offrant une « bonne » visibilité.

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

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 5/1 (M) déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 % Ex1

Aecon Group ARE RM $14.00  $12.60 $775 12 - 2022 $0.32 $0.84 $0.98 11.0x 10.3x $181 $212 $210 4.0x 4.2x 5.9% 0.2x
Bird Construction Inc. BDT RS $11.50 $8.60 $462 12 - 2022 $0.86 $1.10 $1.24 7.8x 6.9x $83 $106 $116 4.2x 3.8x 5.0% trésorie nette; n.s.
Finning International Inc. FTT RM $40.00 $35.21 $5,353 12 - 2022 $3.25 $3.24 $3.06 10.9x 11.5x $1,101 $1,119 $1,070 6.3x 6.6x 2.7% 1.5x
North American Construction Group Ltd. NOA RS $33.00  $26.13 $727 12 - 2022 $2.43 $2.51 $2.57 10.4x 10.2x $240 $267 $273 4.1x 4.0x 1.5% 1.5x
Ritchie Bros. Auctioneers RBA RM US$61.00  US$57.21 US$10,819 12 - 2022 US$2.23 US$2.26 US$2.55 25.3x 22.4x US$428 US$881 US$1,048 15.2x 12.8x 1.9% 2.9x
SNC-Lavalin SNC RS $39.00 $31.77 $5,577 12 - 2022 $0.96 $1.34 $1.77 19.2x 13.7x $376 $594 $696 10.1x 8.5x 0.3% 2.9x
Stantec Inc. STN RS $89.00 $81.81 $9,076 12 - 2022 $3.12 $3.54 $4.01 23.1x 20.4x $588 $649 $703 15.6x 14.4x 1.0% 1.8x
Toromont Industries Ltd. TIH RS $126.00  $108.39 $8,918 12 - 2022 $5.28 $5.60 $5.73 19.4x 18.9x $769 $807 $839 10.7x 10.3x 1.6% trésorie nette; n.s.
WSP Global WSP RS $195.00 $180.25 $22,428 12 - 2022 $5.73 $6.37 $7.26 28.3x 28.3x $1,234 $1,499 $1,648 16.6x 15.1x 0.8% 1.6x
AutoCanada ACQ RM $26.00 $20.51 $539 12 - 2022 $4.10 $4.02 $3.95 5.1x 5.2x $211 $213 $211 4.5x 4.5x 0.0% 2.1x
Ag Growth International AFN RS $67.00 $58.65 $1,109 12 - 2022 $3.89 $4.75 $4.97 12.4x 11.8x $235 $261 $279 7.8x 7.2x 1.0% 3.3x
Stelco STLC RM $51.00 $47.59 $2,624 12 - 2022 $11.49 $3.90 $4.16 12.2x 11.4x $1,175 $442 $462 4.3x 4.1x 3.5% trésorie nette; n.s.
ATS Corporation ATS RS $61.00 $59.25 $5,437 03 - 2022 $2.17 $2.20 $2.55 27.0x 23.3x $318 $361 $406 17.9x 15.9x 0.0% 2.8x
ABC Technologies ABCT RM $6.00 $5.99 $693 06 - 2022 -US$0.56 -US$0.44 US$0.07 -10.4x 67.2x US$43 US$138 US$188 6.3x 4.6x 2.5% 2.5x
Colliers International CIGI RS US$140.00 US$105.29 US$4,971 12 - 2022 US$7.04 US$7.96 US$8.12 13.2x 13.0x US$619 US$723 US$752 9.8x 9.5x 0.3% 1.8x
Stella-Jones SJ RM $57.00 $53.59 $3,186 12 - 2022 $3.92 $4.25 $4.32 12.6x 12.4x $406 $433 $437 9.5x 9.4x 1.7% 2.2x
Médiane 12.5x 12.7x 8.6x 7.9x 1.6%

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 

VE/BAIIA
BPA dilué BAIIA (M)
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Points saillants d’avril 2023
     DRI Healthcare vend le droit de redevance 
afférent au TZIELDMC à un prix reflétant une 
prime considérable
Le 27 avril 2023, DRI Healthcare Trust a annoncé la 
vente de son droit de redevance afférent à TZIELD 
MC à Sanofi (NASDAQ : SNY, EURONEXT : SAN) pour 
US$210 millions (Sanofi serait également responsable 
de tout paiement d’étape). Un tel prix représente une 
prime substantielle (110%) par rapport aux US$100 
millions que DRI a payés pour le droit de redevance 
le 8 mars 2023.

DRI affectera le produit tiré de l’opération aux fins 
suivantes : 1) versement d’un dividende spécial 
d’environ US$0.53 par action (US$20 millions); 2) rem-
boursement de la totalité de sa facilité de crédit 
d’acquisition (environ US$97 millions); 3) acquisition 
d’autres droits de redevance. 

Nous considérons cette opération comme positive, 
car elle met en évidence 1) la vigueur des inves-
tissements de DRI dans des droits de redevance et 
la solidité de son équipe de direction, et 2) l’abon-
dance des flux de trésorerie rattachés aux droits de 
redevances pharmaceutiques.  

Nous continuons de penser que, avec un ratio VE/
BAIIA d’environ 3.5 et un ratio C/FT d’environ 2.5 pour 
2024e, DHT.U/DHT.UN est sous-évalué. Notre cours 
cible de US$9.75, fondé sur les FTA, reste inchangé. 
Rendement supérieur.

     La nouvelle convention de crédit règle  
la question des billets de premier rang  
et prolonge l’échéance de la dette;  
le remboursement de capital aux  
actionnaires est-il la prochaine priorité?
CEU a annoncé qu’elle avait conclu une convention 
de crédit modifiée et reformulée d’environ $700 mil-
lions (auparavant environ $425 millions), qui arrivera à 
échéance en avril 2026 (auparavant septembre 2024).

La convention de crédit prévoit une facilité renouve-
lable d’environ $450 millions et une facilité de prêt à 
terme de $250 millions, qui peut servir à rembourser 
les billets de premier rang échéant en octobre 2024 
(capital impayé de $288 millions, coupon de 6.375%) 
au cours des sept prochains mois.

Nous prévoyons que, compte tenu de l’augmentation 
substantielle du crédit, les conditions relatives aux 
intérêts (non encore divulguées) seront probablement 
plus exigeantes que les précédentes (taux préférentiel 
bancaire, taux de base américain, taux des AB et/ou 
taux SOFR + 0.25% à 2.0%), mais moins que celles des 
options à rendement élevé qui, ces derniers temps, 
étaient assorties d’un taux se rapprochant des deux 
chiffres, voire dépassant les deux chiffres.

Selon nous, malgré une incidence probablement 
faible sur les FTD 2024e (autour de 5%, selon les esti-
mations), le remboursement des billets de premier 
rang est positif, car cela 1) prolonge l’échéance de 
la dette jusqu’en 2026 (au lieu de 2024); 2) élimine 
les inconnues (et probablement les taux supérieurs) 
des marchés des capitaux d’emprunt; et 3) permet à 
CEU de racheter les billets au pair après le 21 octo-
bre 2023 et d’éviter la prime de 1.594%.

Nous nous attendons à ce que CEU se concentre sur 
le remboursement de capital aux actionnaires, et 
nous maintenons la cote Rendement supérieur et le 
cours cible de $4.50, établi au moyen de la méthode 
d’évaluation par rapport aux pairs suivant un ratio 
VE/BAIIA E+1 cible d’environ 5.5x et un ratio C/FT E+1 
cible d’environ 8x.

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

Analyse sectorielle

Sélections
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›  DRI Healthcare Trust 
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 Capitalisation Actions Dernier FTDPAD BAIIA (M) Dette Dette nette/ Cours
Cote du boursière e.c. Cours quartier Rendement (A) est. est. (A) est. est. VE/BAIIA Nette BAIIA cible

Symb. titre  (M) (M) 5/1 déclaré actuel Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 (M) Ex1 12 mois 

Santé et biotechnologie
Akumin AKU RI 55.56 89.2 0.62u 4/2022 0.0% (0.05)u 0.23u (0.11)u 3.8 nmf 144.1u 157.5u 167.7u 9.1 8.6 1,215.2u 8.6 0.50u
Andlauer Healthcare Group AND RS 2,101.57 41.9 50.14 4/2022 0.6% 1.79 1.81 1.92 27.8 26.1 174.5 176.4 183.8 12.7 12.2 108.9 0.6 60.00
Dialogue Health Technologies CARE RS 232.24 66.5 3.49 4/2022 0.0% (0.33) (0.09) 0.04 nmf nmf (16.6) (2.0) 7.4 - 23.3 - - 6.25
dentalcorp Holdings DNTL RS 1,611.91 186.3 8.65 4/2022 0.0% 0.51 0.57 0.65 13.6 10.0 267.2 267.0 304.8 10.5 9.4 1260.4 4.1 15.00
DRI Healthcare Trust DHT.UT RS 249.42 37.8 6.60u 4/2022 5.6% 0.30u 0.60u 0.61u 9.0 8.8 82.4u 94.1u 99.1u 4.0 3.2 228.3u 2.3 9.75u
Jamieson Wellness JWEL RS 1,390.08 41.7 33.34 4/2022 2.1% 1.54 1.67 1.82 20.0 18.3 123.8 144.2 155.9 12.5 11.9 373.8 2.4 44.00
Knight Therapeutics GUD RM 517.27 112.2 4.61 4/2022 0.0% 0.25 0.24 0.24 7.6 7.7 54.0 44.9 49.3 6.4 5.9 - - 6.00
Medical Facilities Corp. DR RM 229.87 25.9 8.87 4/2022 4.0% 0.74u 0.92u 1.05u 7.9 6.3 39.1u 49.1u 50.8u 7.5 6.6 108.0u 2.1 10.00
Theratechnologies TH RM 117.14 96.8 1.21 4/f2022 0.0% (0.40)u (0.08)u (0.03)u nmf nmf (21.5)u 5.0u 9.4u 25.2 13.3 - - 2.25 
Situations spéciales
H2O Innovation HEO RS 256.52 90.0 2.85 2/f2023 0.0% 0.06 0.06 0.09 26.5 20.1 17.9 22.8 26.5 13.9 12.1 64.6 2.4 3.25
K-Bro Linen KBL RM 314.58 10.8 29.20 4/2022 4.4% 1.83 2.46 2.63 11.9 11.1 36.5 49.6 53.3 8.3 7.7 96.2 1.8 34.50
Rogers Sugar RSI RM 665.22 104.4 6.37 1/f2023 5.9% 0.45 0.48 0.48 13.3 13.4 102.1 110.3 112.7 9.6 9.4 401.2 3.6 6.25
Chemtrade Logistics Income Fund CHE.UN RS 883.86 115.5 7.65 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 11.50 

CES Energy Solutions Corp. CEU RS 705.79 260.4 2.58 4/2022 3.0% 0.38 0.53 0.58 4.9 4.5 257.0 301.0 320.6 4.1 3.8 551.1 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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Aperçu du T1 2023
Assurance IARD
Nous pensons que le secteur reste bien positionné à 
court terme compte tenu de la persistance de condi-
tions de marché difficiles, de pressions inflationnistes 
toujours plus faibles au Canada qu’aux États-Unis et 
de deux facteurs favorables à la valeur comptable par 
action au T1 2023, soit la norme IFRS 17 et des marchés 
financiers favorables. Notre ordre de préséances se 
modifie légèrement, FFH passant en tête, suivi de DFY, 
TSU et IFC. Bien que nous restions positifs à long terme 
sur l’un de nos meilleurs choix pour 2023, Trisura, nous 
pensons que la hausse du prix de l’action sera limitée 
à court terme, alors que la direction prouve la stabilité 
et la constance des vigoureux résultats des activités 
d’exploitation de base.

Financement hypothécaire
Nous continuons de penser que la prudence et la 
patience restent la stratégie appropriée à l’approche 
des résultats du T1 2023 en raison des risques de 
baisse qui pourraient limiter les valorisations du secteur 
et les rendements boursiers à court terme. L’incertitude 
entourant la réglementation et les politiques persiste, 
les taux d’intérêt élevés continuent de se répercuter 
sur les ventes de résidences et les dépenses de con-
sommation, et les actions des sociétés de financement 
hypothécaire se négocient à des niveaux que nous 
jugeons « justes ».

Element Fleet – Achetez sur la foi des  
résultats trimestriels
Nous pensons que la direction a suffisamment abordé 
les problèmes de financement perçus, mais ses com-
mentaires sur les résultats du T1 2023 et les per-
spectives consolideront ce point de vue. Nous nous 
attendons à ce que la nouvelle cheffe de la direction 
Laura Dottori-Attanasio joue un rôle plus important et 
redonne confiance dans les perspectives à court et à 
long terme. Nous nous attendons à ce que la direction 
revoie à la hausse ses prévisions pour 2023. Enfin, nous 
prévoyons de revoir à la hausse nos prévisions de sorte 
qu’elles cadrent avec celles du consensus, principale-
ment en raison d’un marché des véhicules d’occasion 
aux prix étonnamment forts, mais aussi en raison d’une 
dynamique de croissance endogène continue.

goeasy – Mettez-le sur votre radar
Bien que le risque que les facteurs négatifs de la 
récession entraînent une augmentation des comptes à 
passer en charges demeure important, nous pensons 
que le multiple de négociation actuel offre un rapport 
risque/récompense attrayant, car le marché a réagi 
de manière excessive à la décision du gouvernement, 
dans le Budget 2023, d’abaisser le plafond des taux 
d’intérêt. GSY se négocie actuellement suivant un ratio 
C/B de 6.6x sur la base de nos estimations pour 2023 
et de 5.5x sur la base de nos estimations pour 2024 
(révisées à la baisse), ce qui correspond à peu près 
au creux historique d’environ 6.0x (sans tenir compte 
du creux pendant la COVID). Les résultats du T1 2023 
seront vigoureux, et nous nous attendons à ce que la 
direction mette à jour ses prévisions commerciales sur 
trois ans en donnant des indications plus élevées que 
celles dont le marché tient compte ces jours-ci.

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) 5/1 déclaré 2022 2023 2024 2023 2024 Quarter 2023 2024 2023 2024 % 12 mois 

Financement hypothécaire
Equitable Group EQB RS 2.26 37.7 60.10 12/2022 9.17 10.83 11.53 5.5 5.2 64.47 71.35 81.02 0.8 0.7 2.5% 77.00 
First National Financial FN RM 2.27 60.0 37.81 12/2022 2.52 3.35 3.82 11.3 9.9 9.87 10.68 11.94 3.5 3.2 6.3% 39.00 
Home Capital Group HCG AO 1.65 37.9 43.55 12/2022 3.91 4.56 4.83 9.5 9.0 41.05 45.08 49.38 1.0 0.9 44.00
Timbercreek Financial TF RM 0.66 84.0 7.88 12/2022 0.69 0.86 0.78 9.2 10.1 8.33 8.50 8.58 0.9 0.9 8.8% 8.50
Financement spécialisé
ECN Capital ECN RS 0.78 245.4 3.16 12/2022 US 0.21 US 0.20 US 0.22 11.9 10.5 US 0.52 US 0.61 US 0.73 3.8 3.2 1.3% 4.50
Element Fleet Management EFN RS 7.00 395.1 17.72 12/2022 1.10 1.19 1.41 14.9 12.6 8.18 8.93 9.66 2.0 1.8 2.3% 28.00
goeasy GSY RS 1.53 16.4 92.79 12/2022 11.54 13.81 16.40 6.7 5.7 52.88 62.22 73.40 1.5 1.3 4.1% 170.00 
Brookfield Business Partners BBU RS US 2.42 US 144.3 US 16.75 12/2022 US 0.67 US 5.87 US 0.37 2.9 45.4 US 17.89 US 23.85 US 29.19 0.7 0.6 1.5% US 35.00 
Power Corporation of Canada POW RM 24.21 667.1 36.29 12/2022 2.85 4.26 4.76 8.5 7.6 34.59 36.68 39.28 1.0 0.9 5.8% 40.00
Bourses des valeurs
TMX Group X RM 7.64 55.7 137.22 12/2022 7.13 7.54 8.24 18.2 16.7 71.61 74.89 78.61 1.8 1.7 2.5% 152.00 

Assurance
Definity Financial Corp. DFY RS 4.3 115.9 36.75 12/2022 2.04 2.3 2.40 15.8 15.3 20.74 23.76 25.69 1.5 1.4 1.5% 51.00 
Intact Financial Corp. IFC RS 35.92 175.3 204.94 12/2022 11.88 12.60 13.36 16.3 15.3 80.33 88.80 95.53 2.3 2.1 2.1% 242.00 
Trisura Group Ltd. TSU RS 1.43 45.8 31.31 12/2022 1.87 2.17 2.47 14.4 12.7 10.53 12.81 15.28 2.4 2.0 62.00
Fairfax Financial Holdings FFH RS 22.08 23.3 946.80 12/2022 US 43.49 US 121.97 US 96.93 5.7 7.2 US 657.68 US 779.21 US 874.23 0.9 0.8 1.4% 1350.00 

Gestion d'actifs
Fiera Capital Corp. FSZ RM 0.76 102.6 7.43 12/2022 1.17 1.15 1.30 6.5 5.7 3.38 3.21 3.21 2.3 2.3 11.6% 8.50 
IGM Financial Inc. IGM RS 9.88 237.7 41.58 12/2022 3.63 3.63 4.12 11.4 10.1 26.07 27.48 29.38 1.5 1.4 5.4% 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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Points à retenir de la séance B2F : 
La croissance durable à long terme 
demeure le moyen sans cesse  
privilégié pour maximiser la valeur  
pour les actionnaires
Le 18 avril dernier, nous avons accueilli Richelieu pour 
une séance Between Two Firms et des rencontres avec 
des investisseurs institutionnels. Les discussions ont 
porté essentiellement sur le programme de fusions et 
acquisitions, la relève et les mouvements de fonds de 
roulement de la société.

     Une obsession à l’égard du 20% : Créer de la 
valeur au moyen des fusions et acquisitions
L’équipe de direction a indiqué que l’objectif de 
20% qu’elle s’est fixé pour le RCI était très import-
ant et qu’il était pris en compte dans l’évaluation des 
occasions de placement. L’équipe a réaffirmé que, 
pour la société, les fusions et acquisitions restaient le 
mode de déploiement du capital qui générait le plus 
de valeur, et que les versements de dividendes et les 
rachats d’actions constituaient des moyens com-
plémentaires permettant de restituer les capitaux 
excédentaires aux actionnaires. La réserve de cibles 
potentielles de la société reste solide vu la fragmen-
tation accentuée du marché des deux côtés de la 
frontière. La prudence exercée par RCH continue de 
se refléter dans ses indicateurs de rendement, et la 
direction continue d’appliquer une approche dis-
ciplinée, privilégiant une croissance durable à prix 
juste, tout en persévérant dans la patience alors 
que les vendeurs essaient de capitaliser sur les chif-
fres records de 2020-2022. Lorsque la demande du 
marché final se sera stabilisée, nous pourrions assis-
ter à une augmentation du rythme des acquisitions, 
car les vendeurs finiront par modérer leurs attentes 
en matière de prix et, compte tenu de la taille des 
cibles en question, Richelieu doit rarement faire face 
à un autre soumissionnaire faisant escalader le prix.

     Je ne suis pas prêt de m’en aller
Interrogé sur la relève, M. Lord a réaffirmé qu’il n’avait 
pas l’intention de quitter RCH de sitôt et qu’il pré-
voyait que la première étape du plan de relève de 
la société consisterait probablement à le muter à un 
poste de président du conseil membre de la direc-
tion. Selon nous, pour combler le poste de chef de 

la direction ainsi laissé vacant, le conseil privilégiera 
un candidat en interne, point de vue renforcé par 
les commentaires de la direction sur l’importance 
qu’accorde la culture de l’entreprise à l’harmonie 
des intérêts de la direction avec ceux des action-
naires, bien qu’il soit trop tôt pour exclure toute pos-
sibilité étant donné que M. Lord reste en bonne santé 
et motivé.

     Réduire les stocks pendant l’été, maintenir les prix
La direction continue de s’attendre à une réduction 
des stocks de l’ordre de $60 à $80 millions au cours 
de l’E2023e, car les stocks ont atteint des sommets 
en janvier, se sont stabilisés en février et ont progres-
sivement baissé depuis. Nous notons qu’environ 40% 
des produits de la société sont décrits comme des 
produits courants, environ 40% comme des produits 
de marque Richelieu et environ 20% comme des 
produits à marge élevée à faible taux de roulement, 
ce qui donne à la société un fort pouvoir de fixa-
tion des prix sur ses 135 000 UGS prépondérants et 
lui procure un tampon contre la déflation des prix à 
mesure que les stocks seront réduits tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement.

     Rendement supérieur, cours cible de $49
Nous attribuons à RCH la cote Rendement supérieur 
et un cours cible de $49, basé sur un BPA de 21.5x pour 
2024e (multiple de base de 19.5x et prime de crois-
sance par fusions et acquisitions de 2x), car nous res-
tons optimistes quant à l’exécution de la stratégie par 
la direction et à la croissance du marché final à long 
terme, et nous continuons de penser que le marché a 
tenu compte des risques plus qu’il ne le fallait.

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

Analyse sectorielle
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› ADENTRA
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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) 5/1 déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 % Ex2 cible

ADENTRA Inc. ADEN RS 608.9 23.5 25.91 12/2022 5.48 2.02 3.47 10.3 6.0 267.9 167.3 197.5 6.2 4.9 2.0% 3.5 65.00
Alaris Equity Partners Income Trust AD RS 789.2 45.3 17.43 12/2022 2.79 1.86 1.73 9.4 10.1 165.3 131.8 133.2 8.0 7.8 7.8% 2.3 23.50 

Boyd Group Services Inc. BYD RS 4,893.2 21.5 227.91 12/2022 1.97 5.09 6.68 35.8 27.3 273.5 381.2 452.9 12.9 11.1 0.3% 2.1 250.00
Cascades CAS RM 1,155.7 100.6 11.49 12/2022 0.37 0.73 1.31 15.7 8.8 376.0 478.1 557.7 6.7 5.5 4.2% 3.5 11.00
Doman Building Materials DBM RS 536.1 86.9 6.17 12/2022 0.91 0.41 0.51 15.0 12.1 203.1 155.8 164.9 6.6 6.0 9.1% 3.3 7.50
Dexterra Group Inc. DXT RS 316.2 65.2 4.85 12/2022 0.06 0.33 0.46 14.7 10.5 64.7 83.0 92.6 5.2 4.2 7.2% 1.3 8.50
GDI Integrated Facility Services GDI RS 1,029.7 23.3 44.25 12/2022 1.50 1.19 1.50 37.2 29.5 154.0 151.9 160.8 8.7 7.8 0.0% 2.4 56.00
KP Tissue KPT RM 102.2 9.9 10.28 12/2022 (0.85) (0.20) 0.13 nmf 79.1 116.0 197.4 247.9 9.6 8.1 7.0% 4.2 10.00
Neighbourly Pharmacy Inc. NBLY RM 950.0 44.4 21.42 03/2022 0.38 0.47 0.90 45.6 23.8 45.9 81.0 112.5 15.7 11.8 0.8% 2.6 22.00
Park Lawn Corporation PLC RS 912.9 34.7 26.34 12/2022 0.98 1.07 1.25 19.7 16.9 75.0 89.2 100.9 10.7 9.3 1.7% 2.1 32.50
Richelieu Hardware RCH RS 2,306.4 56.2 41.01 11/2022 2.99 2.29 2.27 17.9 18.1 287.4 247.6 239.6 9.3 9.1 1.5% 1.3 49.00
Savaria Corporation SIS RS 1,092.8 64.5 16.95 12/2022 0.61 0.77 0.93 22.0 18.2 120.2 133.3 147.3 10.6 9.4 2.9% 2.5 18.50
Shawcor Ltd. SCL RS 866.7 70.5 12.30 12/2022 (0.43) 1.73 0.99 7.1 12.4 130.0 285.6 178.7 3.7 4.1 0.0% 0.0 17.50
Uni-Sélect UNS AO  2,036.3 43.8 46.48 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 48.00 

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 13.5% dans Kruger Products L.P.). 
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Rapport risque/rendement équilibré
La saison de publication des résultats du T1 (année 
civile) s’est ouverte la semaine dernière avec les 
grandes sociétés du secteur de la technologie; à ce 
stade, les résultats étaient largement supérieurs aux 
attentes. Bien qu’il faille s’en réjouir, il semble que ces 
surprises positives tiennent en grande partie davan-
tage au fait que les attentes étaient limitées plutôt 
qu’à une accélération de la croissance. Pour ajouter 
à ce risque potentiel, les actions du secteur de la 
technologie ont dégagé des rendements nettement 
supérieurs depuis le début de l’année, l’indice S&P/
TSX de la technologie de l’information étant en hausse 
de 25.5%, comparativement à 5.4% pour l’indice global 
S&P/TSX; la marge d’erreur est donc limitée. 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 et Constella-
tion Software. En même temps, les investisseurs ayant 
un horizon de placement à plus long terme devraient 
investir de façon opportuniste dans des titres de crois-
sance qui présentent une exécution sans faille et des 
perspectives viables de rentabilité tels qu’Altus, Coveo, 
Docebo, Kinaxis, Nuvei, Tecsys, TELUS International et 
Shopify, parmi d’autres. Nous présentons ci-dessous 
nos réflexions sur certains de ces titres.

›  CGI est bien positionnée sur le marché large des ser-
vices de TI en raison de son profil attrayant mêlant 
optimisation des coûts, offres efficaces (les entreprises 
cherchent habituellement à sous-traiter en périodes 
de ralentissement économique afin de réduire leurs 
dépenses d’exploitation) et base clientèle (relative-
ment) prudente en termes d’adoption de la technol-
ogie. Notre opinion est corroborée par l’accélération 
notable de la croissance du chiffre d’affaires à devise 
constante – une croissance à deux chiffres ces cinq 
derniers trimestres. En outre, la société dispose de 
vastes ressources financières pour rester active au 
chapitre de son programme de rachat d’actions et de 
sa stratégie d’acquisitions sur le marché.

›  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’IA 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 prévoir des ponctions 
de $30 millions dans sa trésorerie avant d’atteindre 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 tout en terminant l’exercice avec des mar-
ges BAIIA comprises entre 0% et 5%. 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 
acquisitions avec sa dernière transaction, Micro 
Focus, qui a créé une occasion d’achat, puisque 
les inquiétudes suscitées par l’ampleur de l’opéra-
tion 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 estimons 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 proviendra en 
partie du fait qu’OpenText s’efforcera rapidement 
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 

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
›  Constellation Software  
›  Coveo 
›  CGI 
›  Docebo
›  Kinaxis
›  Nuvei
›  OpenText
›  Shopify
›  Tecsys
›  TELUS International 

165652_f1f79f40-7bac-46b5-962e-9a7388a04697.pdf



 69VISION MAI 2023   |
Retour à la page « Études financières »Technologie

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) 5/1 déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 compt. d'endet. 12 mois 

Alithya Group Inc.* ALYA RM 233         94.7 2.46 2022 0.01 0.03 0.12 NMF 20.5 22.6 36.4 49.9 9.3 6.8 2.2u 39% 3.25
Altus Group Limited AIF RS 2,400      45.3 52.97 2022 1.90 1.97 2.65 26.9 20.0 135.3 139.2 191.8 18.9 13.7 13.2 35% 75.00
Blackline Safety Corp.* BLN RS 198         72.1 2.75 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 32,830    238.5 137.65 2022 6.12 7.10 7.75 19.4 17.8 2561.3 2862.3 3064.3 12.1 11.3 33.6 28% 160.00 ↑
Constellation Software Inc. CSU RS 56,257    21.2 2,654.67 2022 50.07u 60.92u 75.98u 43.6 34.9 1,698.0u 2,098.8u 2,598.8u NMF NMF 91.2u 51% 3000.00 ↑
Converge Technology Solutions* CTS RS 672         205.5 3.27 2022 0.50 0.63 0.76 5.2 4.3 142.9 186.5 225.0 2.3 1.9 3.07 40% 7.00
Copperleaf Technologies* CPLF RS 439         69.6 6.31 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 689         104.8 6.57 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 1,733      34.1 38.21u 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 417         53.1 7.86 2022 (0.12u) 0.00u 0.30u NMF 26.4 (2.9u) 5.6u 20.9u NA NMF 1.0u 0% 9.00 ↓
E Automotive Inc. EINC RM 163         50.6 3.23 2022 (1.02u) (0.54u) (0.22u) NMF NMF (39.6u) (19.4u) (3.8u) NMF NMF 2.2u 0% 3.50 ↓
Farmers Edge Inc. FDGE RM 8             42.1 0.18 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 5,291      28.8 183.77 2022 1.60u 1.20u 1.64u NMF NMF 79.4u 61.6u 79.0u NMF NMF 13.9u 0% 250.00
Lightspeed Commerce Inc. LSPD RS 1,987u 151.2 13.14u 2022 (0.36u) (0.23u) 0.01u NMF NMF (41.5u) (36.8u) 21.1u NMF NMF 16.8u 0% 20.00u ↓
mdf commerce inc. MDF RM 145         44.0 3.30 2022 (0.48) (0.48) (0.29) NMF NMF (2.0) 1.6 4.9 84.9 28.3 5.80 2% 4.00
Nuvei Corporation NVEI RS 5,692u 142.7 39.89u 2022 1.86u 2.01u 2.72u 19.9 14.7 351.3u 456.0u 631.0u 15.1 10.9 13.9u 40% 75.00u
Open Text Corporation OTEX RS 10,229u 270.2 37.86u 2022 3.22u 3.23u 4.58u 11.7 8.3 1,265.1u 1,457.5u 2,122.0u 12.7 8.7 15.2u 69% 60.00u
Pivotree Inc.* PVT RS 86           28.4 3.05 2022 (0.24) 0.01 0.19 NMF 15.9 1.0 5.8 12.0 11.9 5.8 2.3 0% 8.00
Q4 Inc. QFOR RS 144         40.0 3.59 2022 (0.80u) (0.22u) (0.01u) NMF NMF (27.9u) (5.0u) 3.1u NMF NMF 1.1u 0% 5.00 ↑
Real Matters Inc. REAL RS ↑ 320         72.7 4.40 2022 0.03u (0.06u) 0.07u NMF NMF (11.3u) (4.1u) 8.5u NMF NMF 1.5u 0% 6.50 ↑
Shopify Inc. SHOP RS 60,598u 1273.3 47.59u 2022 0.04u 0.10u 0.17u NMF NMF (41.4u) 115.1u 356.6u NMF NMF 6.5u 10% 60.00u
Softchoice Corp* SFTC RS 982         61.3 16.02 2022 0.81u 0.85u 0.95u 18.8 16.9 81.8u 85.0u 92.2u 12.6 11.6 0.7u 69% 23.00
Tecsys Inc* TCS RS 378         14.8 25.54 2022 0.30 0.12 0.50 NMF NMF 10.1 8.8 13.5 41.7 27.0 4.76 0% 50.00
Telus International TIXT RS 5,525u 275.4 20.06u 2022 1.23u 1.24u 1.41u NMF NMF 607.0u 714.1u 852.7u 10.2 8.6 6.7u 51% 35.00u
Thinkific Labs Inc. THNC RS 176         79.6 2.21 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

C/B
BAIIA (M)

VE/BAIIA

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. 
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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 $21) : 
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 (envi-
ron 300 MW) et au Chili (plus de 200 MW). Suite à la 
publication des résultats du T4, nous relevons nos 
estimations de liquidités disponibles pour distribution 

pour le T1 2023E, qui restent toutefois relativement 
stables pour l’exercice entier par rapport à nos esti-
mations 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 81% en 2023E (100% en 2022R). Enfin, 
INE pourrait connaître une croissance endogène au 
Québec grâce à des soumissions et à son partenar-
iat avec Hydro-Québec. Notre cours cible, qui com-
prend $1.25 par action au titre de la plus-value, est 
fondé sur des FTA à long terme établis par l’applica-
tion d’un taux d’actualisation de 7.25% sur les actifs 
en exploitation; l’action se négocie à un TRI implicite 
d’environ 9%. 

     Boralex Inc .  
(BLX : TSX; Rendement supérieur; cours cible de $46) :  
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 considérable-
ment 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 

Rupert Merer, p. eng, cfa 
Analyste 
416 869-8008
—
Adjoints : 
Eli Rodney : 416 507-8076 
Buddy Wiseman-Barker :  
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Analyse sectorielle

juillet et à l’obtention de cinq projets solaires total-
isant 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 
$6 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 6.75% sur les flux de 
trésorerie d’exploitation.

     Northland Power Inc .   
(NPI : TSX; Rendement supérieur; cours cible de $42) :
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 
comprend $4 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% 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) 5-1 déclaré Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Dern. Ex. Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 compt. d'endet. 12 mois 
Technologie énergétique
5N Plus VNP RS 274.7 88 3.11 12/2022 (0.03)u 0.15u 0.23u 15.7 10.0 2.99u 2.86u 3.05u 0.8 0.8 0.86u 0.37 4.00
Algonquin Power AQN RM 5,740.8 679 8.45u 12/2022 0.69u 0.60u 0.60u 14.1 14.1 4.17u 4.04u 3.81u 2.1 2.2 9.94u 0.52 10.00u
Altius Renewable Royalties Corp ARR RS 275.5 33 8.32 12/2022 (0.04)u 0.06u 0.10u nmf 61.9 0.12u 0.22u 0.29u 28.8 21.3 0.85u 0.00 11.75
Atlatnica Sustainable Infastructure AY RM 899.0 34 26.35u 12/2022 (0.05)u (0.36)u 0.14u nmf nmf 9.98u 9.89u 10.36u 2.0 1.9 0.85u 0.00 31.00u
Ballard Power Systems BLDP RM 1,269.8 298 4.26u 12/2022 (0.58)u (0.54)u (0.52)u nmf nmf 0.28u 0.32u 0.59u 13.4 7.2 3.88u 0.01 7.00u
Boralex BLX RS 4,019.2 103 39.10 12/2022 0.30 0.21 0.29 nmf nmf 8.13 9.92 8.63 3.9 4.5 19.60 0.52 46.00 
Brookfield Renewable BEP RS 19,952.2 646 30.89u 12/2022 0.00u 0.00u 0.00u na na 4.08u 4.46u 5.02u 6.9 6.1 24.27u 0.35 34.00u 
GFL Environmental Inc. GFL RS 19,052.4 384 49.63 12/2022 (0.81) 0.49 (0.35) nmf nmf 17.61 20.12 20.14 2.5 2.5 16.36 0.60 54.00 
Innergex INE RS 2,779.6 202 13.75 12/2022 (0.43) 0.40 0.42 34.3 32.5 4.31 4.88 4.85 2.8 2.8 7.41 0.76 21.00 
The Lion Electric Company LEV RS 429.8 196 2.19u 12/2022 0.09u (0.48)u (0.13)u nmf nmf 0.70u 1.70u 3.22u 1.3 0.7 2.18u 0.16 3.00u
Loop Energy Inc LPEN RM 26.5 35 0.75 12/2022 (1.11) (0.89) (1.05) nmf nmf 0.10 0.11 0.33 6.7 2.3 1.44 0.07 1.25
NanoXplore GRA RS 515.4 171 3.02 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 25.6 23 1.12 12/2022 (1.28) (0.64) (0.48) nmf nmf 0.01 0.03 0.12 36.4 9.4 1.26 0.01 2.00
Northland Power NPI RS 7,784.2 236 32.97 12/2022 3.44 1.43 1.68 23.0 19.6 10.37 9.76 9.78 3.4 3.4 17.83 0.58 42.00 
Polaris Renewable PIF RS 279.2 21 13.31 12/2022 0.12 0.49 0.52 27.0 25.4 2.99 3.85 3.86 3.5 3.5 12.89 0.34 20.00
TransAlta Renewables RNW RM 3,396.2 267 12.72 12/2022 0.28 0.43 0.33 29.9 38.7 2.10 2.03 2.12 6.3 6.0 6.46 0.24 13.25 

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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Québecor  
Prête à croître hors du Québec :
Québecor a clôturé l’acquisition de Freedom Mobile 
pour un montant de $2.85 milliards le 3 avril. La société 
publiera ses résultats du T1 le 11 mai, ce qui marquera 
sa dernière période en tant qu’entreprise n’exerçant ses 
activités que dans la province du Québec. Après le T1 
et l’acquisition de Freedom, Québecor sera également 
présente en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britan-
nique. La société pourra tirer parti de plusieurs accords 
d’accès au réseau qu’elle a signés avec Rogers il y 
plusieurs dizaines d’années et qui prévoient des tarifs 
réduits pour l’accès à Internet aux tierces parties (AITP) 
et les liaisons terrestres, ainsi qu’un certain volume de 
minutes d’itinérance gratuites par an, après quoi des 
tarifs réduits d’itinérance sont applicables. Nous entre-
voyons plusieurs initiatives à engager lors de l’incur-
sion hors du Québec. Premièrement, rajeunir la marque 
Freedom en Ontario, où elle comptait plus de 70% de 
ses 1.8 million d’abonnés au service sans-fil. Deuxième-
ment, imposer davantage la marque en Alberta et en 
Colombie-Britannique, où Shaw a mis l’accent sur son 
offre à bas prix Shaw Mobile pour proposer des forfaits 
groupés à ses clients au service Internet et s’assurer 
ainsi de leur fidélité au lieu d’engager des efforts de 
marketing pour Freedom. Troisièmement, déployer le 
service 5G, ce que Shaw n’avait pas fait avec Freedom. 
Reste à savoir si Québecor pourrait agir rapidement, 
mais cela a été mentionné comme un objectif clé de la 
société lorsque son chef de la direction s’est présenté 
au Tribunal de la concurrence en fin d’année dernière. 
Quatrièmement, créer une offre groupée Internet/TV 
à lier à Freedom en tirant parti de l’acquisition l’année 
dernière du grossiste VMedia et en profitant de l’accord 
d’accès AITP à prix réduit avec Rogers. Cinquièmement, 
exporter la marque entièrement numérique Fizz Mobile, 
qui a été un succès au Québec, dans les autres prov-
inces où elle deviendra une nouvelle option pour les 
consommateurs soucieux de leur budget. Les perspec-
tives qui s’offrent aujourd’hui à Québecor ne sont pas 
sans poser de défis concurrentiels, et il faut s’attendre à 
une riposte de la part des sociétés rivales au Québec; 
nous gardons toutefois confiance dans la capacité de 
l’entreprise à se tailler une part de marché en Ontario, 
en Alberta et en Colombie-Britannique. Nos estima-
tions actuelles pourraient être revues à la hausse, car 
elles semblent relativement prudentes au niveau du 

nombre d’abonnés aux services sans-fil à l’extérieur 
du Québec et ne tiennent pas encore compte des 
abonnés aux services sur-fil dans ces autres provinces. 
Notre cours cible est basé sur notre estimation de la 
VAN 2024E, et correspond à un ratio VE/BAIIA implicite 
de 7.8 et 7.1 d’après nos estimations 2023E (pro forma) 
et 2024E, respectivement. Nous ajouterons des estima-
tions en temps voulu pour les dépenses prévues dans 
la vente aux enchères de licences de spectre de la 
bande de 3800 MHz (qui pourraient être inférieures aux 
$830 millions dépensés lors de la vente aux enchères 
de licences de spectre de la bande de 3500 MHz).
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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) 5/1 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 563 63.4 8.89 12/2022 0.00 0.76 1.75 11.7 5.1 81.7 162.9 233.7 7.9 5.1 -3.34 1.37 13.00
Corus Entertainment Inc. CJR.b RM 277 199.4 1.39 08/2022 0.52 0.18 0.49 7.5 2.8 443.6 350.0 405.6 4.9 3.9 3.80 0.64 2.25 

WildBrain Ltd. WILD RM 377 175.9 2.14 06/2022 0.03 (0.07) 0.15 -29.2 14.1 88.8 96.3 109.1 9.0 7.5 0.43 0.86 3.00
Spin Master Corp. TOY RS  4,005 102.9 38.92 12/2021 2.10 2.29 1.51 12.5 19.1 414.1 389.4 412.0 6.1 5.3 12.07 -1.08 42.00
Stingray Group Inc. RAY.a RS 411 69.3 5.93 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 86 43.2 2.00 12/2022 (0.19) (0.29) 0.28 -6.8 7.1 19.4 13.3 47.4 9.7 2.6 9.10 0.05 2.00
Emballage, impression et édition
AirBoss of America Corp.* BOS RS 197 27.1 7.28 12/2022 0.45 0.49 0.56 11.0 9.5 45.3 47.7 51.3 5.8 5.2 7.27 0.39 12.00
CCL Industries Inc.* CCL.b RS 11,543 177.0 65.20 12/2022 3.57 3.73 3.95 17.5 16.5 1231.4 1296.6 1382.6 9.8 8.9 24.09 0.26 78.00
Thomson Reuters Corp. TRI RM 85,076 475.1 179.07 12/2022 2.56 3.31 3.79 40.0 34.8 2329.0 2709.2 2953.6 24.1 21.7 25.15 0.25 170.00
Transcontinental Inc. TCL.a RM 1,272 86.6 14.68 10/2022 2.19 1.84 2.09 8.0 7.0 446.7 425.1 445.0 5.4 4.8 21.30 0.39 16.00
Publicité et marketing
VerticalScope Holdings Inc. FORA RM  70 21.2 3.29 12/2021 (0.59) (1.16) (0.86) NM -3.8 29.0 30.9 19.4 3.3 6.0 3.84 0.39 4.50 

Yellow Pages Ltd. Y RM 239 18.7 12.82 12/2022 3.46 3.06 3.12 4.2 4.1 96.6 90.8 85.8 1.8 1.4 NM -0.21 15.50
Télécommunications
BCE Inc. BCE RM 59,690 912.0 65.45 12/2022 3.35 3.18 3.43 20.6 19.1 10199.0 10504.8 10887.9 9.0 8.7 20.07 0.41 63.00
Cogeco Communications Inc. CCA RM 2,925 44.4 65.82 08/2022 9.13 8.65 8.84 7.6 7.4 1393.1 1426.8 1450.4 5.4 5.2 74.31 0.59 75.00 

Quebecor Inc. QBR.b RS 8,099 231.4 35.00 12/2022 2.84 2.81 3.36 12.5 10.4 1934.5 2210.1 2447.1 7.3 6.7 5.87 0.82 40.00 

Rogers Communications Inc. RCI.b RS 33,961 504.9 67.26 12/2022 3.78 4.67 6.09 14.4 11.0 6393.0 9118.2 10023.3 8.2 7.7 20.50 0.36 76.00 

Telus Corp. T RS 40,927 1431.0 28.60 12/2022 1.16 0.89 1.05 32.2 27.4 6589.1 7039.2 7553.3 9.4 8.6 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

Télécommunications et médias
Analyse sectorielle
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Lignes aériennes canadiennes –  
La demande et les prix semblent vigoureux 
pour les liaisons transatlantiques cet été : 
conséquences pour Air Canada et Transat

Le marché transatlantique (du Canada à l’Europe) a 
toujours été un marché important pour les transpor-
teurs aériens canadiens et constitue l’un des principaux 
facteurs de rentabilité pendant la période de pointe de 
l’été. D’après notre analyse, le marché transatlantique 
devrait être nettement plus rentable pour Air Canada 
et Transat cet été et il s’agira d’un facteur clé pour que 
les deux transporteurs retrouvent leurs niveaux de rent-
abilité d’avant la pandémie. 

     Les prévisions du secteur concernant le nombre 
de places semblent rationnelles :
Selon notre analyse du marché transatlantique pour 
l’été 2023, le nombre total de places prévu par le sec-
teur entre le Canada et les destinations européennes 
est en hausse de 15.4% a/a, mais en baisse de 1.6% 
par rapport à 2019. Le nombre de places d’Air Canada 
pour les liaisons transatlantiques cet été devrait être 
en hausse de 16.3% a/a et en baisse de seulement 
0.2% par rapport à 2019. Le nombre de places de 
Transat devrait être en hausse de 18.0% a/a, mais en 
baisse de 13.2% par rapport à 2019.

     La demande et les prix semblent vigoureux; le 
carburant pourrait constituer un facteur positif :
Tout indique que la demande de vols entre le Canada 
et l’Europe est vigoureuse pour l’été 2023; il est à prévoir 
également que la demande de vols entre l’Europe et le 
Canada continuera de rebondir. D’après notre sondage 
sur les tarifs aériens pour les principales liaisons pendant 
la période de pointe de l’été, les augmentations de prix 
observées pour cet été à la fois a/a et par rapport à 2019 
sont de loin les plus importantes que nous ayons vues 
depuis que nous avons commencé à sonder le marché, 
en 2015. Par exemple, d’après notre sondage, les tarifs 
Toronto-Londres ont augmenté en moyenne de 19.4% 
a/a et de 34.9% par rapport à 2019. De même, les tarifs 
Montréal-Paris ont augmenté en moyenne de 30.8% a/a 
et de 38.8% par rapport à 2019. Outre l’incidence positive 
de la hausse des tarifs aériens, la rentabilité des com-
pagnies aériennes pourrait être stimulée par la baisse 
des prix du kérosène et la diminution des problèmes liés à 
l’exploitation par rapport à l’année dernière.

     WNous attribuons à Air Canada la cote  
Rendement supérieur et un cours cible  
de $29 .00 :
Dans le passé, le marché transatlantique a représenté 
environ 30% du chiffre d’affaires total d’Air Canada 
pendant les trimestres d’été (T2 et T3 d’AC), de sorte 
que ce marché sera un facteur clé dans l’amélioration 
sensible de la rentabilité de la compagnie aérienne 
au cours des prochains trimestres. Notre analyse 
renforce notre thèse d’investissement positive sur les 
actions d’Air Canada.

     Nous attribuons à Transat la cote Rendement 
inférieur et un cours cible de $3 .00 : 
Au cours du dernier été normal, soit l’été de 2019, 
nous estimons que le marché transatlantique a 
représenté environ 75% du chiffre d’affaires total 
de Transat au cours des troisième et quatrième tri-
mestres de son exercice (mai à octobre). Nous con-
sidérons toujours les trimestres d’été et le marché 
transatlantique comme le principal facteur de rent-
abilité pour Transat, de sorte que nous sommes 
encouragés par les conditions de marché positives 
que nous voyons dans nos perspectives de marché. 
Notre inquiétude concernant les actions de Transat 
est centrée sur le niveau d’endettement élevé de la 
société et le risque de dilution pour les actionnaires.

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

Analyse sectorielle

Sélections
›  Air Canada  
›  CAE
›  Heroux-Devtek 
›  Exchange Income
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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) 5-1 (M) déclaré Dernier Ex Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Denier Ex Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 d'endet. 12 mois 
Air Canada AC RS 358 19.19 6,870 12/2022 -2.76 0.67 2.66 28.8x 7.2x 1457 2809 3798 5.4x 4.0x 111% 29.00
Bombardier Inc. BBD.b RS  99 60.04 5,934 12/2022 -u1.67 u4.03 u4.98 14.9x 12.1x u927 u1173 u1342 7.8x 6.8x na 85.00 
BRP Inc. DOO RS 81 102.86 8,328 01/2023 12.05 12.27 13.08 8.4x 7.9x 1706 1855 1956 6.0x 5.7x 84% 143.00
CAE Inc. CAE RS 318 30.54 9,718 03/2022 0.84 0.87 1.32 35.1x 23.2x 755 879 1087 16.9x 11.8x 41% 37.00
Canadian National Rail CNR RM 670 162.35 108,758 12/2022 7.48 7.91 8.92 20.5x 18.2x 9.81 9.69 11.26 13.9x 12.8x 44% 178.00 
Canadian Pacific Kansas City Ltd. CP RM 934 107.40 100,258 12/2022 3.55 4.03 5.37 26.7x 20.0x 5.41 4.44 5.66 18.7x 14.4x 32% 107.00 
Cargojet Inc.  CJT RM 20 105.83 2,166 12/2022 6.95 5.09 5.86 20.8x 18.0x 329 320 338 8.9x 8.5x 45% 127.00 
Chorus Aviation Inc. CHR RS 203 2.97 603 12/2022 0.48 0.43 0.50 7.0x 6.0x 391 443 429 5.6x 5.7x 59% 4.50
Exchange Income Corporation EIF RS 43 52.26 2,261 12/2022 3.13 3.76 4.24 13.9x 12.3x 456 544 590 5.6x 5.7x 62% 67.00 
Héroux-Devtek Inc. HRX RS 34 13.08 451 03/2022 0.95 0.30 0.73 43.0x 17.8x 83 60 81 10.0x 7.4x 28% 19.00
Mullen Group Ltd. MTL RS 93 15.51 1,437 12/2022 1.76 1.29 1.36 12.0x 11.4x 330 320 337 6.9x 6.5x 44% 19.00 
NFI Group Inc. NFI RM 77 8.08 623 12/2022 -u2.09 -u1.19 u0.78 na 10.4x (59) 43 263 38.6x 6.3x 65% 13.00
Taiga Motors Corp. TAIG RM 32 1.20 38 12/2022 -1.88 -1.64 -1.39 NA NA (55) (37) (39) na na na 2.25 
Transat A.T. Inc. TRZ RI 38 3.18 120 10/2022 -10.67 -2.38 0.13 NA 23.7x (148) 151 250 11.4x 6.9x na 3.00
TFI International Inc. TFII RS 87 146.81 12,711 12/2022 u8.02 u6.90 u8.95 21.3x 16.4x 1365 1251 1516 8.8x 7.2x 38% 173.00 

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 55
ADENTRA Inc. ADEN 67
Advantage Oil & Gas  AAV 58
Adventus Mining ADZN 53
Aecon Group ARE 61
Ag Growth International AFN 61
Agnico-Eagle Mines Ltd AEM 55
Air Canada AC 75
AirBoss of America Corp. BOS 73
Akumin AKU 63
Alamos Gold Inc AGI 55
Alaris Equity Partners Income Trust AD 67
Algonquin Power AQN 71
Alithya Group Inc. ALYA 69
Allied Properties REIT AP.un 51
AltaGas  ALA 60
Altius Minerals ALS 53
Altius Renewable Royalties Corp ARR 71
Altus Group Limited AIF 69
American Hotel Income Properties HOT.un 51
American Lithium LI 53
Anaergia ANRG 58
Andlauer Healthcare Group AND 63
ARC Resources Ltd. ARX 58
Aris Mining Corp.  ARIS  55
Arizona Metals AMC 53
Artemis Gold Inc.  ARTG  55
Artis REIT AX.un 51
ATCO Ltd. ACO 60
Atlatnica Sustainable Infastructure AY 71
ATS Corporation ATS 61
Aura Minerals  ORA  55
AutoCanada ACQ 61
Automotive Properties REIT APR.un 51
Aya Gold and Silver AYA 55
B2Gold BTO 55
Ballard Power Systems BLDP 71
Banque Canadienne de l'Ouest CWB 45
Banque de Montréal BMO 45
Banque Laurentienne LB 45
Banque Nationale NA 45
Banque Royale du Canada RY 45
Banque Scotia BNS 45
Banque Toronto-Dominion TD 45
Barrick Gold ABX 55
Baytex Energy BTE 58
BCE Inc. BCE 73
Birchcliff Energy  BIR 58
Bird Construction Inc. BDT 61
Blackline Safety Corp. BLN 69
Boardwalk REIT BEI.un 51
Bombardier Inc. BBD.b 75
Boralex BLX 71
Boyd Group Services Inc. BYD 67
Bravo Mining BRVO 53
Brookfield Business Partners BBU 65
Brookfield Infrastructure BIP 60
Brookfield Renewable  BEP 71
BRP Inc. DOO 75
BSR REIT HOM.un 51
BTB REIT BTB.un 51
CAE Inc. CAE 75
Canadian National Rail CNR 75
Canadian Natural Resources CNQ 58
Canadian Pacific Kansas City Ltd. CP 75
Canadian Tire CTC.a 47
Canadian Utilities CU 60

CAP REIT CAR.un 51
Capital Power CPX 60
Capstone Copper CS 53
Carbon Streaming Corp. NETZ 55
Cargojet Inc.   CJT 75
Cascades CAS 67
CCL Industries Inc. CCL.b 73
Cenovus Energy CVE 58
Centerra Gold Inc CG 55
CES Energy Solutions Corp. CEU 63
CGI Inc. GIB.A 69
Chartwell Retirement Residences CSH.un 51
Chemtrade Logistics Income Fund CHE.UN 63
Choice Properties REIT CHP.un 51
Chorus Aviation Inc. CHR 75
CIBC CM 45
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 53
Copperleaf Technologies CPLF 69
Corus Entertainment Inc. CJR.b 73
Couche Tard  ATD.b 47
Coveo Solutions Inc. CVO 69
Crescent Point Energy Corp. CPG 58
Crew Energy  CR 58
Crombie REIT CRR.un 51
CT REIT CRT.un 51
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 47
Doman Building Materials DBM 67
DREAM Industrial REIT DIR.un 51
DREAM Office REIT D.un 51
Dream Residential REIT DRR.un 51
DRI Healthcare Trust DHT.UT 63
Dundee Precious Metals DPM 55
E Automotive Inc. EINC 69
ECN Capital ECN 65
Eldorado Gold Corp ELD 55
Element Fleet Management EFN 65
Emera Inc. EMA 60
Empire Company EMP.a 47
Enbridge Inc. ENB 60
Endeavour Mining EDV 55
Enerflex EFX 58
Enerplus Corporation ERF 58
Equinox Gold Corp EQX 55
Equitable Group EQB 65
ERES REIT ERE.un 51
Ero Copper ERO 53
Exchange Income Corporation EIF 75
Extendicare EXE 51
Fairfax Financial Holdings FFH 65
Farmers Edge Inc. FDGE 69
Fiera Capital Corp. FSZ 65
Filo Mining FIL 53
Financière Manuvie MFC 45
Financière Sun Life SLF 45
Finning International Inc. FTT 61
First Capital REIT FCR 51
First Majestic Silver Corp FR 55
First National Financial FN 65

First Quantum Minerals FM 53
Flagship Communities REIT MHCu.TO 51
Foran Mining FOM.V 53
Fortis Inc. FTS 60
Fortuna Silver Mines Inc FVI 55
Franco-Nevada Corp FNV 55
Freehold Royalties FRU 58
G Mining Ventures  GMIN  55
GDI Integrated Facility Services GDI 67
GFL Environmental Inc. GFL 71
Gibson Energy GEI 60
Gildan GIL 47
goeasy GSY 65
Granite REIT GRT.un 51
Great-West Lifeco GWO 45
Green Impact Partners GIP 58
H&R REIT HR.un 51
H2O Innovation  HEO 63
Headwater Exploration HWX 58
Héroux-Devtek Inc. HRX 75
Home Capital Group HCG 65
Hudbay Minerals HBM 53
Hydro One Ltd. H 60
I-80 Gold Corp IAU 55
iA Groupe Financier IAG 45
IAMGOLD Corp IMG 55
IGM Financial Inc. IGM 65
Imperial Oil IMO 58
Innergex INE 71
Inovalis REIT INO.un 51
Intact Financial Corp. IFC 65
Integra Resources Corp.  ITR  55
InterRent REIT IIP.un 51
Invesque IVQu 51
Jamieson Wellness JWEL 63
K92 Mining Inc. KNT 55
K-Bro Linen KBL 63
Kelt Exploration KEL 58
Keyera KEY 60
Killam Apartment REIT KMP.un 51
Kinaxis Inc. KXS 69
Kinross Gold Corp K 55
Kiwetinohk KEC 58
Knight Therapeutics GUD 63
KP Tissue KPT 67
Liberty Gold Corp LGD 55
Lightspeed Commerce Inc. LSPD 69
Lithium Americas LAC 53
Loblaw L 47
Loop Energy Inc LPEN 71
Lucero LOU 58
Lundin Gold Inc. LUG 55
Lundin Mining LUN 53
Lycos LCX 58
MAG Silver Corp MAG 55
Marathon Gold Corp. MOZ 55
mdf commerce inc. MDF 69
Medical Facilities Corp. DR 63
MEG Energy MEG 58
Metro MRU 47
Minera Alamos Inc. MAI 55
Minto Apartment REIT MI.un 51
MTY Food Group MTY 47
Mullen Group Ltd. MTL 75
NanoXplore GRA 71
Neighbourly Pharmacy Inc. NBLY 67
New Gold Inc NGD 55
Newmont NGT 55
Next Hydrogen Solutions Inc. NXH 71

Nexus Industrial REIT NXR.un 51
NFI Group Inc. NFI 75
North American Construction Group Ltd. NOA 61
Northland Power NPI 71
NorthWest H.P. REIT NWH.un 51
NOVAGOLD Resources Inc. NG 55
Nuvei Corporation NVEI 69
NuVista Energy  NVA 58
O3 Mining Inc. OIII 55
OceanaGold Corp OGC 55
Open Text Corporation OTEX 69
Osisko Development ODV 55
Osisko Gold Royalties Ltd OR 55
Osisko Mining  OSK  55
Ovintiv Inc (US$) OVV 58
Pan American Silver PAAS 55
Paramount Resources POU 58
Park Lawn Corporation PLC 67
Parkland Fuel Corporation PKI 47
Pason Systems PSI 58
Patriot Battery Metals PMET 53
Pembina Pipelines PPL 60
Pet Valu PET 47
Peyto Exploration & Development PEY 58
Pipestone Energy PIPE 58
Pivotree Inc. PVT 69
Polaris Renewable PIF 71
Power Corporation of Canada POW 65
PrarieSky Royalty PSK 58
Precision Drilling Corp. PD 58
Premium Brands Holdings PBH 47
Primaris REIT PMZ.un 51
PRO REIT PRV.un 51
Q4 Inc. QFOR 69
Quebecor Inc. QBR.b 73
Real Matters Inc. REAL 69
Richelieu Hardware RCH 67
RioCan REIT REI.un 51
Ritchie Bros. Auctioneers RBA 61
Rogers Communications Inc.  RCI.b 73
Rogers Sugar RSI 63
Royal Gold Inc RGLD 55
Sandstorm Gold Ltd SSL 55
Saputo SAP 47
Savaria Corporation SIS 67
Secure Energy SES 60
Shawcor Ltd.  SCL 67
Sherritt International S 53
Shopify Inc. SHOP 69
Sienna Senior Living SIA 51
Sigma Lithium SGML 53
Slate Office REIT SOT.un 51
Sleep Country Canada ZZZ 47
SmartCentres REIT SRU.un 51
SNC-Lavalin SNC 61
Softchoice Corp SFTC 69
Solaris Resources SLS.TO 53
Spartan Delta SDE 58
Spin Master Corp. TOY 73
SSR Mining Inc SSRM 55
Stantec Inc. STN 61
Stelco STLC 61
Stella-Jones SJ 61
Stingray Group Inc. RAY.a 73
StorageVault Canada SVI.V 51
Suncor Energy SU 58
Superior Plus SPB 60
Surge Energy  SGY 58
Taiga Motors Corp. TAIG 75

Tamarack Valley Energy TVE 58
Taseko Mines TKO 53
TC Energy Corp.  TRP 60
Teck Resources TECKb 53
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 60
Tidewater Renewables LCFS 58
Timbercreek Financial TF 65
TMX Group X 65
Topaz Energy TPZ 58
Torex Gold Resources Inc TXG 55
Toromont Industries Ltd. TIH 61
Tourmaline Oil TOU 58
TransAlta TA 60
TransAlta Renewables RNW 71
Transat A.T. Inc. TRZ 75
Transcontinental Inc. TCL.a 73
Trican Well Services TCW 58
Tricon Capital Group  TCN 51
Trilogy Metals TMQ 53
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM 55
Trisura Group Ltd. TSU 65
True North Commerical REIT TNT.un 51
TVA Group Inc. TVA.b 73
Uni-Sélect UNS 67
Vermilion Energy Inc. VET 58
VerticalScope Holdings Inc. FORA 73
Wesdome Corp. WDO 55
Wheaton Precious Metals Corp WPM 55
Whitecap Resources WCP 58
WildBrain Ltd. WILD 73
WSP Global WSP 61
Yangarra Resources YGR 58
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
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Tél.: 212-632-8610

National Bank of Canada  
Financial Inc .
New York
65 East 55th Street, 34th Floor 
New York, NY  10022 
Tél.: 212-546-7500

Membre de
› Bourse de Montréal
› Bourse de Toronto
› Winnipeg Commodities Exchange
› Securities Industry Association
› CNQ
› Association canadienne des 

courtiers en valeurs mobilières
› Fonds canadien de protection 

des épargnants
› Securities Investor Protection  

Corporation

165652_f1f79f40-7bac-46b5-962e-9a7388a04697.pdf



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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