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Le Québec devient le premier gouvernement étranger à réaliser 
une émission d’obligations à long terme sur le marché mexicain 

 
 

Québec, le 26 janvier 2006 − Le gouvernement du Québec a finalisé hier une 
émission d’obligations de 1,5 milliard de pesos mexicains (ce qui représente près de 
165 millions de dollars canadiens). 
 
La transaction, d’une échéance de 10 ans, a été effectuée à un taux de rendement de 
4,56 %, ce taux étant calculé une fois le produit de l’emprunt ramené en dollars 
canadiens. Il s’agit d’un taux légèrement inférieur à celui qui aurait dû être consenti 
pour un emprunt de même échéance sur le marché canadien. 
 
Les titres émis par le Québec ont été achetés par des fonds mutuels, des régimes de 
retraite et des compagnies d’assurance du Mexique. La demande pour les obligations 
du Québec a été très forte et la taille de la transaction a dû être augmentée de 
500 millions de pesos pour satisfaire la totalité des commandes. 
 
La transaction ne comporte pas de risque de change pour le Québec puisque le 
produit de l’emprunt a été entièrement ramené en dollars canadiens. 
 
Le syndicat financier était dirigé par Merrill Lynch. 
 
Le ministre des Finances, M. Michel Audet, s’est dit très heureux de cette transaction 
qui se situe dans le prolongement de la politique du Québec visant à diversifier la 
base d’investisseurs susceptibles de détenir les titres du Québec. Cette politique 
permet d’éviter de solliciter outre mesure le marché canadien et se traduit ultimement 
par des économies en matière de service de la dette. 
 
« Je me réjouis également, a ajouté M. Audet, que nous ayons réalisé une 
transaction au Mexique, un des partenaires du Canada dans l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA). » À cet égard, M. Audet a souligné que le 
Mexique est le premier client en importance du Québec en Amérique latine et aux 
Antilles. En 2004, le tiers des exportations du Québec dans cette région du monde 
était destiné au Mexique. 
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Le Québec effectue des emprunts sur les marchés financiers étrangers depuis fort 
longtemps. La première transaction remonte à 1874 et avait été effectuée en livres 
sterling. En moyenne, environ le tiers des emprunts du Québec est effectué en 
devises étrangères. Cependant, le gouvernement ne conserve pas une exposition 
aussi importante aux fluctuations de taux de change. Par le moyen de contrats 
d’échange de taux d’intérêt et de devises (swap), la part de la dette en monnaies 
étrangères est ramenée au niveau désiré. Actuellement, la part de la dette en dollars 
canadiens est de 87 % et celle en monnaies étrangères est de 13 %. 
 
Jusqu’à maintenant, un seul autre gouvernement étranger a réalisé une émission 
d’obligations au Mexique. Il s’agit de l’Autriche qui, en septembre dernier, a émis des 
obligations à court terme (3 ans) pour un montant de 500 millions de pesos. 
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