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Les banques centrales de la planète envoient depuis quelques années un 
message clair aux gouvernements mondiaux: il y a une limite à ce que l’on peut 
accomplir avec la politique monétaire et il faudra éventuellement que les 
autorités fiscales prennent le relais.

C’est d’ailleurs à ce propos que la Banque du Canada a tenu d’importants 
discours au cours du troisième trimestre. Coup sur coup, la première  
sous-gouverneure de la Banque, Carolyn Wilkins, ainsi que le gouverneur 
Stephen Poloz (celui-ci s’exprimant à Québec), ont clairement démontré que la 
réalité économique a changé. La croissance économique sera dorénavant plus 
lente, ce qui implique que les taux d’intérêt d’équilibre seront fort probablement 
plus faibles que par le passé et que les ménages devront se préparer à épargner 
davantage pour leur retraite s’ils cherchent à maintenir leur niveau de vie. Les 
entreprises, quant à elles, devront revoir à la baisse le taux de rendement 
espéré minimal (communément appelé « taux d’obstacle ») et poursuivre leurs 
investissements malgré l’incertitude accrue.

Les conclusions de la Banque du Canada sont multiples, mais les plus 
importantes sont : que l’économie canadienne a besoin d’une intervention plus 
musclée du gouvernement pour, au moins, ajouter quelques dizaines de points 
de pourcentage à la trajectoire du PIB potentiel national d’ici les dix prochaines 
années; et que la mondialisation a fait en sorte que la politique monétaire 
stimule maintenant beaucoup moins efficacement l’économie canadienne, qui  
« importera » de plus en plus les chocs qui secouent ses partenaires 
commerciaux et ne réussira plus autant à stabiliser les cycles économiques à 
l’aide des outils monétaires traditionnels.

Bref, les banques centrales ne pourront éternellement tenir le premier rôle dans 
cette histoire.

Monde : Est-ce désormais la politique fiscale qui doit soutenir la 
croissance? 

Les plus grandes économies mondiales semblent s’être mises d’accord. Il est 
grand temps que les gouvernements profitent du contexte actuel de faibles taux 

d’intérêt et adoptent des politiques fiscales plus expansionnistes. C’est la 
conclusion à laquelle est arrivé le G-20 lors de son sommet qui s’est terminé le 
31 août, bien qu’aucune mesure concrète n’ait été avancée.

Nous avons écrit à plusieurs reprises à ce sujet par le passé: les banques 
centrales disposent des outils nécessaires pour stabiliser les cycles économiques 
et stimuler la croissance à court terme, mais ne peuvent créer de la richesse à 
long terme. Ce sont plutôt les dépenses fiscales en infrastructures, la répartition 
de la richesse, les réformes et autres politiques visant à déployer le plein 
potentiel économique et l’accès au commerce international, entre autres 
mesures, qui ont une incidence réelle et durable sur le taux de croissance 
économique à long terme.

L’économie mondiale subissant encore les contrecoups de la grande récession 
qui s’est amorcée il y a près de 10 ans, le grand débat autour de l’austérité 
fiscale fait maintenant place, timidement, à une prise de conscience. Le cadre 
macroéconomique des dernières décennies était plutôt simple. Lorsque 
l’économie évoluait en deçà de son plein potentiel, les gouvernements devaient 
dépenser des montants supérieurs à leurs revenus (et donc, être en déficit 
budgétaire) afin de stimuler la croissance, puis lorsque l’économie évoluait à 
son plein potentiel, dépenser des montants inférieurs à leurs revenus (et donc, 
être en surplus budgétaire) afin de réduire leur dette et de se donner une marge 
de manœuvre en vue du prochain ralentissement. Les banques centrales, quant 
à elles, avaient le devoir de hausser ou de réduire les taux, en fonction de 
l’évolution du cycle économique, afin de contenir ou de stimuler l’inflation 
(donc, en incitant les consommateurs et entreprises à emprunter ou à épargner 
davantage). En résumé, ces deux grands agents économiques avaient pour rôle 
principal de stabiliser l’économie en la stimulant ou en la contraignant, selon 
l’état d’avancement des cycles économiques.

Depuis la récession, les rôles ont brusquement changé. Les politiques fiscales et 
monétaires sont devenues très accommodantes (comme de raison) au cours des 
premières années, puis les gouvernements se sont mis à viser l’austérité fiscale, 
de peur que le fardeau de leur dette ne devienne éventuellement un frein à la 
croissance économique. Résultats: les gouvernements ont travaillé activement à 
équilibrer leurs budgets avant même que l’économie mondiale n’ait repris de 
l’élan; et la reprise économique se poursuit aujourd’hui, mais au rythme le plus 
faible jamais observé depuis l’après-guerre.

Nous voyons d’un bon œil le fait que les gouvernements de la planète semblent 
avoir compris que l’environnement actuel de faibles taux d’intérêt est une 
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occasion à saisir pour mettre de l’avant d’importants plans d’investissements en 
infrastructures, histoire de stimuler l’économie à court terme, mais, surtout, 
d’augmenter le potentiel de croissance futur de l’économie mondiale. Il reste 
maintenant à voir si les intentions donneront lieu à des mesures concrètes et si 
les plans qui seront annoncés auront suffisamment d’ampleur pour avoir un 
effet réel.

Europe : Ça va mieux malgré le Brexit

Si l’impact du Brexit sur les marchés mondiaux a été de très courte durée (voir 
le graphique 1), l’impact sur l’économie semble pour l’instant être… bénéfique! 
En effet, la principale conséquence financière du vote du 23 juin dernier a été 
de pousser fortement à la baisse la valeur de la livre sterling, ce qui agit déjà 
comme un effet stimulateur de l’économie anglaise, la rendant plus compétitive 
sur le marché international (voir le graphique 2). Bien sûr, il ne faut pas négliger 
la réaction de la Banque d’Angleterre, qui a rapidement coupé son taux 
directeur et qui annonce déjà que d’autres mesures de stimulation pourraient 
être implantées d’ici la fin de l’année.

La zone euro affiche elle aussi une légère accélération, avec une croissance 
soutenue du volume des ventes au détail depuis l’instauration des taux d’intérêt 
négatifs et l’instauration, par la Banque centrale européenne, de mesures visant 
à subventionner le crédit aux ménages et aux entreprises (voir le graphique 3). 
Il reste bien évidemment beaucoup de progrès à accomplir pour la zone euro, 
qui souffre encore d’un taux de chômage élevé (particulièrement en Espagne et 
en Grèce), mais il semble qu’à court terme, du moins, les choses s’améliorent.

Japon : La Banque du Japon innove (encore)

Le grand plan de relance du gouvernement Abe n’a toujours pas livré les 
résultats escomptés, poussant la Banque du Japon (BdJ) à revoir l’ensemble de 
sa politique monétaire. La banque centrale japonaise a été l’une des dernières à 
pousser son taux directeur en territoire négatif (au début de 2016, soit plus de 
18 mois après la Banque centrale européenne) et rencontre beaucoup 
d’opposition de la part des institutions bancaires et des assureurs japonais. 
Ceux-ci voient leurs marges de profit et leur modèle d’affaires compromis, 
surtout en raison du fait que les taux d’intérêt de long terme ont également été 
entraînés à la baisse (les taux à 10 ans sont négatifs depuis février, atteignant 
un creux de près de -0,30 % en juillet, au moment même où les taux à 30 ans 
atteignaient un creux de seulement 0,05 % (voir le graphique 4).

La révision complète de la politique monétaire de la BdJ a été dévoilée en 
septembre et inclut deux nouveaux éléments.

Premièrement, la BdJ ciblera maintenant un taux d’intérêt de 0 % pour les 
obligations à 10 ans, en plus de maintenir une cible traditionnelle sur le taux 
d’intérêt à très court terme. L’objectif est de maintenir constante la pente de la 
courbe de taux d’intérêt afin de soutenir le modèle d’affaires des banques 
locales (qui, habituellement, empruntent à court terme et prêtent à long terme) 
et de soutenir les assureurs en limitant les possibilités que les taux à long terme 
demeurent négatifs. L’impact de ces mesures sur les marchés a été relativement 
faible étant donné que les taux à 10 ans se situaient déjà près de la nouvelle 
cible au moment de l’annonce.

Deuxièmement, la BdJ a annoncé qu’elle maintiendra son programme agressif 
d’achat d’actifs (communément appelé « assouplissement quantitatif »), même 
après que l’inflation ait atteint la cible de 2 %, s’engageant ainsi à maintenir 
pendant quelques années encore une politique ultra-accommodante.

États-Unis : Vers le plein emploi

La campagne présidentielle américaine bat son plein et le premier débat, tenu 
le 26 septembre, a été remporté, selon les sondages, par Mme Clinton. Les 
semaines précédant l’élection du 8 novembre prochain seront fort probablement 
mouvementées et il est encore trop tôt pour prédire le résultat de l’élection vu 
la lutte serrée entre les deux candidats dans les sondages.

Sur le plan économique, les signes que l’on s’approche du plein emploi (estimé, 
pour l’économie américaine, comme correspondant à un taux de chômage 
conjoncturel d’environ 4,8 %) s’accumulent.

Premièrement, le nombre de postes offerts non comblés atteint un niveau 
record depuis les 15 dernières années (les données ont commencé à être 
comptabilisées en 2001), indiquant que les entreprises ont de la difficulté à 
recruter de la main-d’œuvre possédant les aptitudes souhaitées.  
Deuxièmement, le nombre d’Américains soumettant une nouvelle demande  
d’assurance-chômage atteint le plus bas niveau depuis plus de 40 ans  
(voir le graphique 5). Troisièmement, parmi les chômeurs, le nombre de ceux qui 
se retrouvent sans emploi en raison d’une démission (reflétant un dynamisme 
du marché du travail, puisque ces ex-travailleurs perçoivent donc de bonnes 
possibilités ailleurs) est revenu au niveau observé au sommet du cycle précédent 
(voir le graphique 6). Finalement, le taux de croissance annuel des salaires des 
employés ayant récemment changé d’emploi est en accélération depuis la fin de 

Tableau 1
Rendements du marché obligataire canadien au 30 septembre 2016

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 1,2 5,3 

Indice d'obligations à court terme FTSE TMX Canada 0,5 1,5 

Indice d'obligations à moyen terme FTSE TMX Canada 0,9 4,9 

Indice d'obligations à long terme FTSE TMX Canada 2,4 10,8 

FTSE TMX Canada Fédéral 0,6 3,4 

FTSE TMX Canada Provinces 1,5 7,0 

FTSE TMX Canada Municipalités 1,4 6,1 

FTSE TMX Canada Sociétés 1,6 5,7 

Source : Scotia Capital Debt Market Indices
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l’année 2015 et s’apparente au taux observé au sommet du cycle économique 
précédent (voir le graphique 7).

Malgré tout cela, la Réserve fédérale américaine (la Fed) a décidé, lors de sa 
réunion de septembre, de ne pas hausser tout de suite son taux directeur, 
préférant attendre d’observer des signes supplémentaires indiquant que le 
marché du travail continue de progresser. Elle se dit également inquiète de la 
faiblesse des investissements chez les entreprises, qui tardent à croître malgré 
l’avancement actuel du cycle économique. Le discours succédant l’annonce de 
la présidente de la Fed, Mme Janet Yellen, pointait tout de même de façon 
assez claire vers une hausse d’ici la fin de l’année, faisant de la réunion de 
décembre le moment tout désigné pour la prochaine hausse, étant donné que 
l’autre réunion restante pour 2016 aura lieu quelques jours seulement avant les 
élections présidentielles.

À ce sujet, l’élection de 2016 occupe une place importante dans l’actualité et 
dans l’esprit des investisseurs, principalement en raison du côté imprévisible du 

candidat républicain, M. Donald Trump. Ces lignes ne seraient pas suffisantes 
pour brosser un portrait complet des tenants et aboutissants de l’élection 2016, 
mais notre préoccupation principale réside dans le ton protectionniste que l’on 
observe chez les deux candidats, et de façon beaucoup plus prononcée chez  
M. Trump. Les enjeux pour le Canada sont évidents, étant donné qu’environ  
70 % des exportations canadiennes se font vers les États-Unis, faisant en sorte 
que la croissance de l’économie canadienne est étroitement liée à la vigueur de 
la demande américaine. S’il est encore pour l’instant prématuré de prédire qui, 
parmi des deux candidats, remportera cette élection et d’en estimer les 
répercussions, il est néanmoins évident que les Canadiens (tout comme les 
Mexicains) préféreraient une victoire des Démocrates.

Canada : Les effets d’un huard faible se font toujours attendre

La conjoncture économique canadienne s’est encore une fois détériorée au 
troisième trimestre, ce qui indique que les effets bénéfiques de la dévaluation 
du huard tardent toujours à se faire sentir et pousse de facto la Banque du 
Canada à adopter un ton plus prudent.

On remarque d’abord que le secteur extérieur continue d’être sous pression, et 
ce, non seulement en raison de la chute des cours du pétrole. Les exportations 
de produits non énergétiques souffrent également vu la faiblesse des données 
parues subséquemment sur les ventes manufacturières, malgré quelques faux 
départs en début d’année et un rebond en juillet qui semble temporaire.

Il faut dire que la concurrence du Mexique est de plus en plus vive, le secteur 
automobile fournissant un bon exemple à cet égard. L’industrie automobile 
mexicaine est en pleine expansion et les investissements qui y sont faits depuis 
quelques années se font bien sûr au détriment des autres pays exportateurs, 
dont le Canada, qui peine à suivre avec des salaires horaires moyens 10 fois 
plus élevés que ceux versés aux employés mexicains. À titre d’exemple, en 2014 
seulement, des investissements de 7 milliards de dollars américains ont été 
annoncés au Mexique (incluant 3,6 milliards de dollars pour la construction de 
trois nouvelles usines) contre seulement 750 millions au Canada1. Il en résulte 
que le Mexique assure maintenant 19 % de la production nord-américaine, 
contre 14 % pour le Canada - le niveau le plus bas depuis 30 ans. Les 
trajectoires des industries mexicaines et canadiennes divergent depuis la 
récession de 2008, notamment en raison de la vigueur relative du huard par 
rapport au dollar américain durant cette période (le huard a perdu environ  
25 % de sa valeur par rapport au billet vert, contre 45 % pour le peso [voir le 
graphique 8]).

L’exemple de l’industrie automobile illustre bien l’enjeu de la compétitivité et du 
rôle que peut jouer la devise dans le positionnement commercial d’un pays 
dans un contexte de mondialisation du commerce. Le recul du dollar canadien 
s’étant amorcé en fin d’année 2014 devrait éventuellement être bénéfique au 
commerce extérieur canadien, mais les effets de ce recul ne sont pas immédiats 
malgré tout notre optimisme envers une amélioration progressive au cours des 
prochaines années.

Le graphique 9 illustre bien le progrès auquel on pourrait s’attendre du secteur 
manufacturier canadien au cours des prochaines années. On remarque 
qu’historiquement, la création d’emplois manufacturiers suit assez fidèlement 
les grands mouvements du taux de change canadien, mais avec un délai de 
deux ans. Si cette relation historique tient toujours, nous devrions constater une 
accélération de la création de postes au cours des prochains trimestres. Nous 
croyions d’ailleurs que ce mouvement était lancé à la fin de 2015, mais il 
s’agissait malheureusement d’un faux départ puisque l’emploi manufacturier 
demeure pour le moment près de son niveau le plus bas depuis plus de 35 ans.

La montée récente du protectionnisme, l’un des thèmes centraux de la présente 
campagne présidentielle américaine, est un facteur qui pourrait venir briser cette 
relation. Les signaux envoyés par les deux candidats à la présidence laissent 

Tableau 2
Rendements du marché au 30 septembre 2016

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada 0,1 0,4 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 1,2 5,3 

Indice composé S&P/TSX 5,5 15,8 

S&P 500 ($ CA) 4,7 2,2 

MSCI - EAEO ($ CA) 7,3 (3,6)

MSCI - Monde ($ CA) 5,7 0,0 

  

TAUX DE CHANGE ($ CA / $ US) 0,8 (5,2)

Tableau 3
Rendements du marché boursier canadien  

au 30 septembre 2016

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Performance sectorielle S&P/TSX
Énergie 6,2 26,6 

Matériaux (1,1) 50,6 

Industrie 10,8 16,6 

Consommation discrétionnaire 8,9 9,0 

Biens de consommation de base 6,3 9,2 

Santé 9,0 (69,8)

Finance 5,9 11,3 

Technologies de l'information 12,1 5,8 

Télécommunications 2,8 18,0 

Services aux collectivités 0,7 18,1 

Immobilier - - 

  

Indice composé S&P/TSX 5,5 15,8 
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présager que les politiques commerciales de notre principal partenaire 
économique pourraient adopter un ton moins favorable envers les exportateurs 
canadiens. M. Trump parle même de supprimer l’Accord de libre-échange  
nord-américain, ce qui freinerait considérablement la contribution du commerce 
extérieur à la croissance économique canadienne. Le résultat de l’élection du  
8 novembre prochain pourrait donc représenter un point tournant pour le 
secteur manufacturier canadien.

Du côté de l’économie domestique, quelques facteurs de risque refont surface.

Premièrement, le premier paiement des prestations fiscales canadiennes a été 
versé en juillet et ne s’est pas traduit par une croissance plus élevée des ventes 
au détail. Il est difficile de reprocher aux ménages canadiens de choisir de 
rembourser leurs dettes plutôt que de consommer davantage (d’ailleurs, des 
sondages publiés au cours de l’été démontraient que les ménages comptaient 
ne dépenser que 15 % des premières sommes qui leur seraient versées) dans 
un contexte où le taux d’endettement des ménages continue d’augmenter. 
Comme l’on mise beaucoup sur le succès des nouvelles mesures fiscales 
implantées par le gouvernement fédéral, l’échec de cette mesure pour stimuler 
la consommation priverait l’économie intérieure d’une dose de stimulation à 
court terme.

Deuxièmement, le secteur immobilier canadien revient en peloton de tête des 
risques inhérents à l’économie canadienne depuis la nouvelle taxe de 15 % 
imposée aux acheteurs étrangers en Colombie-Britannique, où le marché de 
Vancouver est en pleine ébullition avec une croissance annuelle des prix 
dépassant les 25 % au cours des douze derniers mois (voir le graphique 10). 
Nous avons affirmé à quelques reprises dans ces lignes que nous ne percevons 
pas de bulle spéculative dans le marché immobilier canadien (c’est plutôt un 
marché qui réagit normalement à l’immigration internationale, concentrée dans 
les grandes régions de Vancouver et de Toronto) et ne craignons donc pas un 
éclatement qui engendrerait une correction majeure des prix. Toutefois, nous 
craignons actuellement que cette nouvelle mesure, qui pourrait d’ailleurs être 
accompagnée d’une taxe additionnelle de 2 % de la valeur des logements 
vacants à Vancouver dès janvier, fonctionne trop bien et que le nombre et la 
valeur moyenne des transactions chute de façon considérable, ce qui donnerait 
à penser aux investisseurs étrangers que le Canada vit finalement, lui aussi, sa 
propre correction immobilière. Les premiers chiffres publiés pour le mois d’août, 
premier mois complet incluant l’impact de ces mesures, démontrent un impact 
négatif d’environ 20 % sur le nombre et le prix moyen des transactions 
mensuelles dans la grande région de Vancouver (voir le graphique 11).

Cette inquiétude est liée au fait que le déficit au compte courant canadien, qui 
représente actuellement 3 % du PIB canadien (voir le graphique 12) est 
entièrement financé par les achats d’actifs financiers canadiens par les 
étrangers (voir le graphique 13). Il suffirait donc d’un recul marqué de l’intérêt 
des étrangers envers les actifs canadiens pour que le poids du déficit au compte 
courant affecte négativement le huard, qui pourrait alors se déprécier 
rapidement.

Tous ces éléments de risque auxquels fait face l’économie canadienne font en 
sorte que la Banque du Canada a adopté un ton plus prudent dans son 
communiqué de septembre sur la politique monétaire, mentionnant 
principalement la faiblesse du volet extérieur comme principale menace envers 
le maintien du taux d’inflation de base près de sa cible de 2 %. Nous 
demeurons d’avis que la Banque du Canada n’aura pas à couper une nouvelle 
fois son taux directeur au cours des 12 prochains mois à moins qu’un choc 
majeur ne secoue l’économie canadienne, mais le maintien d’un ton plus 
prudent devrait limiter les perspectives d’appréciation du dollar canadien au 
cours des prochains trimestres.

Marchés financiers : Le calme après la tempête

Après avoir été sans contredit le risque géopolitique le plus discuté au 
deuxième trimestre, le vote sur le Brexit est rapidement passé aux oubliettes 
chez les investisseurs. La correction des marchés n’aura finalement duré que 
quelques jours et le mois de juillet s’est ensuite avéré l’un des plus profitables 
de l’année, avec un gain de 3,7 % pour l’indices S&P 500 et de 3,9 % pour le 
S&P/TSX. C’est plutôt la livre sterling qui a subi des dommages durables, ayant 
perdu près de 13 % de sa valeur depuis son sommet de juin et demeurant sous 
pression tout au long du trimestre.

Bien que les marchés semblent ne plus craindre, pour le moment du moins, un 
quelconque risque de contagion du Brexit en Europe, le calendrier politique de 
2016 et 2017 demeure bien garni. En plus de l’élection présidentielle 
américaine du 8 novembre, il y a l’Italie qui tiendra un référendum 
constitutionnel d’ici la fin de l’année, scrutin sur lequel le premier ministre Renzi 
joue sa carrière politique. Ensuite, en 2017, la France et l’Allemagne tiendront 
leurs élections générales où, là aussi, un changement de leadership pourrait 
avoir lieu; or, le mouvement de la droite anti-Establishment prend de l’ampleur 
dans ces deux pays.

Pour nous, le comportement des marchés au troisième trimestre de 2016 a été 
surprenant à certains égards. Premièrement, qui donc aurait prédit, à la fin du 

Tableau 4
Allocation d’actifs : Fonds Diversifié (040)

Min. Neutre Max.
Pondération  

actuelle
Surpondération (+)/
Sous-pondération (-)

Variation en cours  
de trimestre

Marché monétaire 0 5 25 6,0 % +1,0 % -1,5 %
Or (lingot)  0  2,0 % +2,0 % -2,0 %

Obligations canadiennes 20 45 70 25,0 % -20,0 % +2,0 %

Obligations internationales 0 0 15 8,5 % +8,5 % +8,5 %

Total – Obligations 20 45 70 33,5 % -11,5 % +10,5 %

Actions canadiennes 5 25 45 32,0 % +7,0 % -4,5 %
Actions États-Unis 0 12,5 45 17,0 % +4,5 % +4,5 %

Actions internationales 0 12,5 45 9,5 % -3,0 % -5,0 %

Marchés émergents 0 0 45 0,0 % 0,0 % -2,0 %

Total – Actions étrangères 5 25 45 26,5 % +1,5 % -2,5 %

Total – Portefeuille 100       100,0 %
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mois de juin, qu’un investisseur aurait alors avantage à être pleinement investi, 
autant en actions qu’en obligations, aussitôt après l’annonce du résultat du 
vote anglais?

Le retournement de situation a été important non seulement en termes de 
rendement des marchés, mais encore davantage pour ce qui est de la faiblesse 
de la volatilité. L’indice VIX, qui mesure la volatilité implicite des marchés 
(souvent surnommé l’indice de « peur » puisqu’il augmente lorsque les 
investisseurs sont craintifs et cherchent à se protéger contre une correction de 
marché imminente), a touché un creux pour l’année 2016 en août, atteignant 
un niveau inférieur au creux de 2015 et l’une des valeurs les plus faibles 
enregistrées depuis 2007. Cette accalmie généralisée des marchés au cours du 
trimestre, qui nous semblait frôler la complaisance, était d’autant plus 
surprenante qu’elle se produisait au moment même où l’Angleterre changeait 
de gouvernement, où la campagne électorale américaine prenait son envol et 
où la récession des profits des entreprises du S&P 500 s’annonçait s’étirer pour 
un sixième trimestre consécutif, un phénomène assez rare hors d’une période de 
récession (voir le graphique 14).

La contraction des profits des entreprises est bien évidemment liée en bonne 
partie à la chute du prix du pétrole qui sévit depuis la fin de 2014, moment où 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a changé de stratégie et 
choisi de cibler une hausse de ses parts de marché plutôt qu’une stabilité des 
prix. Or, l’OPEP a causé toute une surprise le 28 septembre en mettant en 
œuvre une entente préliminaire qui viserait non seulement un gel de la 
production pour certains de ses membres, mais également une coupure de la 
production totale des pays membres de l’OPEP. Cette entente, qui devra être 
étoffée et ratifiée lors de la prochaine rencontre officielle du cartel en novembre, 
revêt selon nous une importance notable puisqu’elle constitue un nouveau 
changement de stratégie et a le potentiel, si la Russie décide d’y souscrire elle 
aussi, de stabiliser le prix du pétrole dans une fourchette de 50 à 60 $ le baril, 
donc à des niveaux d’environ 20 % à 30 % plus élevés qu’actuellement.

Beaucoup d’incertitude demeure avant qu’une entente ne soit mise en œuvre 
en bonne et due forme, mais ce développement devrait être perçu positivement 
par les marchés boursiers, mener à une hausse des taux d’intérêt à long terme 
par le biais d’une hausse des attentes inflationnistes, et embellir les perspectives 
économiques des pays émergents.

Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel  
FTSE TMX Canada, continue sur sa lancée avec un gain de 1,2 % au troisième 
trimestre, et de 5,3 % en 2016. Les obligations à court terme ont quant à elles 
progressé de 0,5 %, et les titres à long terme, de 2,4 % en cours de trimestre.

Le marché boursier américain affiche un rendement fort positif, avec un gain de 
3,9 % (+4,7 % en dollars canadiens) pendant le trimestre. La bourse 
canadienne a une fois de plus affiché l’une des meilleures performances à 
l’échelle mondiale avec une avancée de l’indice composé S&P/TSX de 5,5 % 
(15,8 % depuis le début de l’année) et un gain de 4,9 % de l’indice à petites 
capitalisations (34,3 % à date en 2016).

Les marchés boursiers de l’Europe et de l’Asie affichent un rebond au troisième 
trimestre, tout comme les marchés émergents. Le marché européen, représenté 
par l’indice MSCI - Europe, a gagné 5,7 % (6,3 % en dollars canadiens), l’indice 
MSCI - EAEO progresse de 6,0 % (7,3 % en dollars canadiens) et l’indice  
MSCI - Monde gagne 4,8 % (5,7 % en dollars canadiens). Finalement, l’indice 
MSCI - Marchés émergents affiche un gain de 7,7 % (10,1 % en dollars 
canadiens).

Stratégie : Une bonne occasion d’acheter de la protection

Le troisième trimestre de l’année s’est avéré beaucoup plus calme que ce que 
l’on aurait pu anticiper à la suite du vote anglais sur le Brexit. Non seulement la 
volatilité des marchés est-elle descendue à son plus bas niveau depuis deux 
ans, mais la majorité des indicateurs de tension sur les marchés envoyaient 
également un message d’absence quasi totale de peur. Nous avons d’ailleurs 
développé un outil nous permettant de mesurer le niveau de peur et de 
complaisance au sein des marchés, et celui-ci affichait, à un certain moment, la 
plus forte valeur (donc le plus faible niveau de peur) en plus de trois ans (voir le 
graphique 15).

En plus de ce constat, certains autres indicateurs nous ont signalé que nous 
devions ajuster notre stratégie.

Premièrement, la corrélation entre les principaux indices boursiers mondiaux a 
bondi en cours d’été, dépassant même celle observée lors de la crise de 2008 
(lorsque tous les marchés corrigeaient, puis rebondissaient en même temps), 
retirant ainsi de l’arsenal des investisseurs la diversification géographique au 
sein leurs portefeuilles d’actions.

Deuxièmement, malgré le changement de ton des banques centrales quant à 
leur capacité de soutenir éternellement la croissance et le message des autorités 
gouvernementales comme quoi le message avait été entendu, les taux d’intérêt 
continuent de demeurer à des niveaux historiquement bas, limitant ainsi les 
rendements espérés des portefeuilles de revenu fixe.

À la lumière de ces éléments, nous avons introduit deux nouvelles classes 
d’actifs au sein de nos portefeuilles diversifiés.

Tout d’abord, nous avons acheté de la protection via des options de vente sur 
les indices S&P 500 et S&P/TSX, nous protégeant contre un recul des marchés 
d’ici la fin de l’année. Cette stratégie nous permet non seulement de demeurer 
autant investis que nos pairs dans les actions (et donc, de participer au marché 
si les rendements offerts demeurent positifs au quatrième trimestre), mais aussi 
d’être protégés contre les mouvements à la baisse, ce qui nous donne de facto 
un profil de risque asymétrique. Le faible niveau de peur observé sur les 
marchés durant l’été a fait en sorte que le coût de mise en place d’une telle 
stratégie est devenu minime, permettant ainsi une gestion saine et abordable 
des risques au sein des portefeuilles.

Ensuite, nous avons initié une position en actions privilégiées canadiennes dans 
certains de nos fonds diversifiés (plus précisément les fonds Diversifié sécurité et 
Diversifié revenu), histoire de profiter du taux de rendement intéressant offert 

Tableau 5
Rendements bruts prévus pour les douze prochains mois à partir du 30 septembre 2016

Indices de marché Intérêts ou dividendes    +    Gains en capital = Rendement brut 
total prévu

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada              0,50 %                +          0,00 % = 0,50 %

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada              2,95 %                +        (4,25) % = (1,30) %

Actions canadiennes (indice composé S&P/TSX) y compris les dividendes               3 % à 5 %
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Tableau 6
Scénarios économique et financier

Scénario économique
Variation depuis 

le 31 décembre 2015

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017

États-Unis PIB réel 2,4 % 2,6 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % -0,7 % --

Taux d’inflation 1,6 % 0,1 % 1,2 % 2,2 % 2,2 % -0,1 % -0,1 %

Taux de chômage 6,2 % 5,3 % 4,9 % 4,6 % 4,6 % +0,1 % --

              

Canada PIB réel 2,5 % 1,1 % 1,2 % 1,9 % 2,0 % -0,5 % -0,1 %

Taux d’inflation 1,9 % 1,1 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % -- --

Taux de chômage 6,9 % 6,9 % 7,0 % 6,9 % 6,7 % -- --

Scénario financier* 
 

Cibles
Variation depuis 

le 31 décembre 2015

Actuel déc. 2016 juin 2017 déc. 2017 déc. 2016 juin 2017

Taux d’intérêt

U.S. taux 10 ans 1,60 % 1,75 % 2,20 % 2,50 % -0,15 % --

Canada taux 10 ans 1,00 % 1,20 % 1,50 % 1,70 % -0,25 % -0,20 %

              

Taux de change

$ US/$ CA 0,76 0,74 0,76 0,76 -0,06 -0,05

$ US/Euro 1,12 1,12 1,10 1,10 +0,04 +0,05

Pétrole (WTI), $ US 48,60 52 55 55 -- --

S&P 500 2 168 2 170 2 215 2 260 -30 -35
S&P/TSX 14 726 14 800 15 135 15 470 +300 -65

 
* fin de période

par cette catégorie d’actifs. Les prix des actions privilégiées ont reculé de façon 
marquée en 2015, principalement en réaction à la baisse du taux directeur de 
la Banque du Canada (les émetteurs d’actions privilégiées peuvent réduire le 
taux de dividende de celles-ci lorsque les taux d’intérêt à court terme reculent, 
ce qui explique la réaction au niveau des prix des titres) et nous n’entrevoyons 
pas de coupure additionnelle du taux directeur au cours des 12 prochains mois 
au moins. Nous considérons donc les actions privilégiées, à ce moment-ci, 
comme une bonne source de revenus jumelée à un potentiel d’appréciation des 
cours à long terme.

Nous avons encore une fois maintenu une stratégie de couverture active de la 
devise canadienne, en tenant compte de la relation étroite qui existe entre le 
dollar canadien et le prix du pétrole.

Notre perception de complaisance des marchés en cours de trimestre nous a 
poussés à réduire notre surpondération des actions (en tenant compte, de plus, 
du fait que notre exposition était d’autant plus élevée à la fin juin, tout juste 
après le vote sur le Brexit) et à nous protéger contre un retour de la volatilité. 
Les actions canadiennes représentent maintenant 31,9 % du Fonds Diversifié, 
dont 7,7 % dans les titres à petite capitalisation. Les actions internationales 
représentent 26,4 % de l’actif.

Le poids des obligations demeure inférieur à la cible, à 33,6 % par rapport à 
une cible de 45 %, un niveau supérieur au trimestre précédent en raison de 
l’ajout d’obligations corporatives américaines via un fonds négociés en bourse 
(FNB), histoire de bénéficier de la prime sur le taux d’intérêt et d’une 
appréciation potentielle du dollar américain.

L’encaisse représente toujours près de 8,0 % de l’actif du fonds.

Nous maintenons toujours une exposition directe à l’or, par l’entremise des 
contrats à terme. Nous demeurons d’avis que l’or pourrait s’apprécier advenant 
un retour des risques géopolitiques telle l’élection de M. Trump à la présidence 
américaine. Finalement, nous avons augmenté en fin de trimestre notre 
exposition au secteur de l’énergie en réaction à l’entente préliminaire conclue 
par l’OPEP qui, si entérinée à l’automne, pourrait réduire significativement les 
risques de baisse du prix du pétrole.
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