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Le deuxième trimestre de 2017 est derrière nous, et les marchés boursiers 
demeurent au calme plat. 

Après six mois, le marché américain, mesuré par l’indice S&P 500, n’a affiché 
que quatre fois un mouvement quotidien dépassant 1 %, à la hausse ou à la 
baisse, et aucun mouvement quotidien dépassant 2 % en valeur absolue 
(graphique 1). Pour illustrer l’anormalité du calme qui règne sur la planète 
financière, la moyenne pour les années 2009 à 2016 est de 67 journées avec 
un mouvement, à la hausse ou à la baisse, de plus de 1 % (avec un sommet  
de 117 en 2009) et de 18 journées avec des mouvements de plus de 2 %  
(un sommet de 55 en 2009).

La résultante de ce climat de calme est que la plupart des marchés mondiaux 
affichent des rendements positifs, que ce soit ceux des actions, des obligations, 
de l’or, etc. Il faut dire que la trame économique de fond demeure positive, voire 
idéale. La croissance économique est omniprésente à l’échelle de la planète, à 
un niveau modéré, et l’inflation demeure généralement faible.

C’est donc un air de prévisibilité qui plane au-dessus des classes d’actifs, et les 
bonnes nouvelles s’accumulent, surtout en Europe et au Canada.

La vigueur de l’économie canadienne fait partie des plus grandes surprises de 
l’année, et a poussé la Banque du Canada à réviser sa position en matière de 
taux : des hausses semblent maintenant s’annoncer prochainement au pays. 
Malgré cette trame positive, le marché boursier canadien affiche un rendement 
annuel presque nul après six mois. Il faut dire que la performance spectaculaire 
de l’indice S&P/TSX en 2016 est difficile à répéter, et que le marché canadien 
était probablement mûr pour une pause.

Nos yeux sont présentement rivés vers l’Europe, où les nouvelles positives 
abondent. Le marché boursier du vieux continent offre une performance 
enviable depuis six mois, et nous demeurons d’avis que des gains appréciables 
pourront être récoltés en investissant dans le vieux continent au cours des 
prochaines années.

Monde : L’importance de la Chine

La Chine poursuit le retrait progressif de son vaste plan de stimulation fiscale, 
entamé il y a près de 2 ans.

Ce vaste plan visait à stimuler le crédit (les principales banques chinoises étant 
détenues par le gouvernement, il est aisé pour l’administration chinoise d’ouvrir 
les robinets du crédit et de stimuler la consommation et les investissements) et 
était axé sur d’importantes dépenses en infrastructures. De par la taille massive 
de l’économie chinoise, le plan a résulté en une accélération marquée des 
importations (graphique 2), interpellant du coup la chaîne mondiale 
d’approvisionnement. Les effets se font toujours sentir partout sur la planète, 
avec une synchronisation de la croissance dans l’ensemble des pays développés 
(graphique 3).

Le plan de l’administration chinoise visant à stimuler la croissance à court 
terme, tout en tentant de limiter la prise excessive de risque, semble porter fruit. 
Après une forte impulsion en fin de 2016, le niveau d’activité se stabilise 
progressivement autour d’un niveau de croissance enviable. Le secteur 
immobilier, qui était récemment au cœur des inquiétudes des observateurs de la 
Chine, se stabilise également vers un taux de croissance soutenable des ventes.

La volatilité des développements économiques chinois explique une bonne 
partie des fluctuations dans les taux d’intérêt mondiaux et, en ce sens, la 
stabilité récente dans la croissance de la deuxième économie mondiale est la 
bienvenue.

Du côté du Japon, qui demeure, rappelons-le, la troisième économie mondiale, 
la croissance demeure lente et fragile. Pas besoin de chercher bien loin pour 
expliquer la sous-performance de l’économie japonaise depuis deux décennies : 
la taille de la population en âge de travailler y est en déclin depuis près de  
20 ans (graphique 4), et rien ne pointe vers une amélioration de la 
démographie à moyen terme. Il faut ainsi s’attendre à ce que les mots  
« Japon » et « faible croissance » aillent de pair pendant encore longtemps.

C’est sur cette trame de fond que la Banque du Japon (BdJ) tente tant bien que 
mal de stimuler la croissance économique et l’inflation, en maintenant un 
régime de taux d’intérêt négatifs, un programme d’assouplissement quantitatif 
visant l’achat mensuel d’obligations et d’actions (la BdJ erre en territoire 
inconnu à ce chapitre, puisqu’elle est depuis l’été 2016 l’un des dix plus 
importants actionnaires de 90 % des compagnies listées sur le marché boursier 
japonais) et une cible de 0 % sur le taux d’intérêt des obligations japonaises à 
10 ans.
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Pour le moment, rien n’indique que ces mesures ne réussissent à stimuler de 
façon soutenable l’inflation, qui demeure bien en deçà de la cible de 2 %. 
L’inflation de base, qui exclut les éléments les plus volatils tels l’énergie et les 
aliments, demeure quant à elle coincée en territoire négatif.

C’est donc pourquoi la BdJ maintient le cap et répète que, même si la Réserve 
fédérale américaine (la Fed) poursuit le plan de normalisation de sa politique 
monétaire et que la Banque centrale européenne (BCE) ouvre lentement la 
porte en ce sens elle aussi, il demeure trop tôt pour même discuter de la 
possibilité de retirer le pied de l’accélérateur.

Europe : Des perspectives encourageantes

Les bonnes nouvelles se multiplient en Europe, qui voit maintenant la croissance 
s’étendre de façon convaincante à sa périphérie.

La performance de l’économie européenne depuis 10 ans est peu convaincante. 
En fait, l’Union européenne (UE) est retombée en récession en 2012 et en 2013 
et il semblait alors que l’économie allemande en était la seule locomotive. Tout 
comme le Japon, l’UE fait face à des changements démographiques majeurs, 
avec une contraction de la taille de la population en âge de travailler qui sévit 
depuis 2009, agissant comme vent de face à la croissance économique 
(graphique 5).

L’UE avait donc grandement besoin d’une étincelle qui lui permettrait de faire 
un bond en avant et de prendre une erre d’aller soutenable. 

La première étincelle est venue de la Chine, qui commerce beaucoup avec l’UE 
et qui a donc fait bénéficier les entreprises européennes de son plan de 
stimulation fiscale. Nous voyons d’un bon œil également le fait que ce ne sont 
pas uniquement les pays de l’Europe centrale (France et Allemagne) qui en ont 
bénéficié, mais plutôt la grande majorité des pays de l’UE, donnant ainsi une 
erre d’aller généralisée au vieux continent (graphique 6).

La seconde étincelle, potentiellement plus importante encore, viendra peut-être 
du champ politique. Les défaites successives des partis populistes aux Pays-Bas 
et en France sont de bon augure, et signifient que l’UE évitera de s’empêtrer 
dans des enjeux anti-européens au cours des prochaines années. De façon tout 
aussi importante, la victoire convaincante d’Emmanuel Macron à l’élection 
française, accompagnée d’une forte majorité de son parti La République en 
marche aux élections législatives de juin, pave la voie pour d’éventuelles 
réformes structurelles en France.

Il faut se rappeler qu’il y a 20 ans à peine, l’Allemagne était vue comme 
« l’enfant malade d’Europe », et souffrait d’un marché du travail inefficient  
qui limitait grandement ses perspectives de croissance. Les politiciens allemands 
ont alors mis en place d’importantes réformes pour le marché du travail, 
principalement en limitant le pouvoir des syndicats, et ont ainsi libéré le 
potentiel de croissance économique de la première économie d’Europe.

L’optimisme est maintenant élevé en France à l’égard d’un programme 
réformiste ambitieux qui pourrait stimuler l’économie française, et faire en sorte 
que l’économie mondiale puisse compter sur un autre moteur de croissance au 
cours des prochaines années.

Finalement, en Angleterre, la première ministre Theresa May a déclenché des 
élections législatives en mai, alors que les sondages lui laissaient miroiter un 
renforcement de sa majorité au Parlement britannique et, ainsi, une position 
plus forte dans les négociations qu’elle tiendrait avec les autorités de l’UE.

Le pari audacieux de Mme May a toutefois échoué, puisque la population 
britannique a plutôt choisi de diriger une partie de son soutien au Parti 
travailliste. Le résultat : le Parti conservateur de Mme May se retrouve 
maintenant en minorité au Parlement, le mettant ainsi en position défavorable 
alors que les négociations avec l’UE se sont entamées en juin.

Le processus de négociations s’annonce de longue haleine, et devrait 
vraisemblablement durer des années. Pour le moment, il semble que ce sera 
plutôt l’Angleterre, et non l’UE, qui aura le plus à perdre.

États-Unis : Retour à la réalité

Après plusieurs mois d’une poussée d’optimisme au sud de la frontière, le 
deuxième trimestre de 2017 a été celui du retour à la réalité.

Nous faisions état au trimestre dernier d’un écart marqué entre les résultats des 
sondages faits auprès des ménages et des entreprises et les dépenses réelles en 
consommation et en investissements. Par exemple, malgré que l’enquête du 
Conference Board sur la confiance des ménages ait atteint un sommet de plus 
de 15 ans en mars, la croissance de la consommation réelle au premier 
trimestre a en fait ralenti, affichant un rythme annualisé 0,6 %, le plus faible 
taux de croissance en près de 10 ans (graphique 7).

Tableau 1
Rendements du marché obligataire canadien au 30 juin 2017

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 1,1 2,4 

  

Indice d'obligations à court terme FTSE TMX Canada (0,4) 0,3 

Indice d'obligations à moyen terme FTSE TMX Canada (0,1) 1,3 

Indice d'obligations à long terme FTSE TMX Canada 4,1 6,1 

  

FTSE TMX Canada Fédéral 0,2 0,9 

FTSE TMX Canada Provinces 2,1 3,5 

FTSE TMX Canada Municipalités 1,9 3,6 

FTSE TMX Canada Sociétés 1,0 2,9 

Source:  Scotia Capital Debt Market Indices

Graphique 3



Industrielle Alliance- 3 -

Les surprises décevantes ne se sont pas limitées au secteur de la consommation. 
L’indice de surprises économiques américain a affiché l’un des pires reculs des 
20 dernières années au deuxième trimestre (graphique 8), ce qui reflète : 1) que 
les attentes envers l’économie américaine avaient atteint des niveaux irréalistes 
à la suite des élections de novembre dernier; et 2) que la vigueur économique 
s’est légèrement assouplie au deuxième trimestre, même si les perspectives de 
long terme demeurent, selon nous, globalement positives.

Un élément qui nous rend optimistes quant à une prolongation du cycle 
économique est le regain timide, mais qui semble bien ancré, des 
investissements des entreprises. 

Le cycle économique actuel est déjà le troisième plus long de l’histoire 
répertorié (derrière les périodes fastes qu’ont été les années 1961 à 1969 et 
1991 à 2001) et, malgré tout, le facteur manquant au cycle actuel a 
longuement été les dépenses en investissements, qui demeuraient élusives 
depuis plusieurs années. Depuis les derniers mois de 2016, les commandes en 
biens durables de la part des entreprises (un bon baromètre des dépenses en 
investissements) affichent un regain de vigueur, et la montée de l’optimisme des 

dirigeants des petites et grandes entreprises (graphique 9) pointent vers une 
poursuite de cette erre d’aller.

Dans ce contexte, l’importance pour l’administration Trump d’avoir réussi à livrer 
au moins quelques éléments de la réforme fiscale promise prend tout son sens. 
Advenant une réduction du taux d’imposition des entreprises ainsi qu’un congé 
de taxation des profits logés à l’étranger et rapatriés aux États-Unis (deux 
promesses majeures de M. Trump), nous pourrions alors assister à une 
accélération prononcée des dépenses en investissements, et une prolongation 
du cycle économique.

À l’échelle politique, aucune nouvelle loi n’a été adoptée depuis l’arrivée en 
poste de Donald Trump et le doute envers la capacité de Washington de 
concrétiser la réforme fiscale promise s’installe progressivement dans la 
population et chez les dirigeants d’entreprises. Après l’échec du Congrès à aller 
de l’avant avec une réforme de la loi sur la santé (« Obamacare ») en mars 
dernier, les élus font maintenant l’objet d’une pression considérable pour 
articuler des projets de loi concrets et aller de l’avant avec ces derniers, et 
rapidement, ou nous risquons fort bien de voir un changement de leadership 
vers le Parti démocrate dans la Chambre des représentants lors des élections de 
mi-mandat de 2018.

Canada : Changement de ton de la Banque du Canada

L’économie canadienne affiche une nette surperformance depuis la mi-année 
2016, ce qui a poussé la Banque du Canada à changer de ton de façon 
marquée en juin.

À la suite à la quasi-récession technique observée au milieu de l’année dernière, 
l’économie canadienne a enchaîné trois trimestres de croissance supérieure à 
celle observée aux États-Unis (graphique 10), malgré tout l’optimisme qui 
prévalait au sud de la frontière. La Banque du Canada avait pourtant une vision 
prudente de l’économie canadienne au cours de cette période, martelant à 
plusieurs reprises que les facteurs positifs n’étaient probablement que 
transitoires. Il semble maintenant que l’accumulation de bonnes nouvelles soit 
suffisamment convaincante pour que la Banque reconsidère sa position.

Il faut rappeler que la Banque du Canada avait, peu de temps après l’arrivée du 
gouverneur Poloz, installé une « police d’assurance » en procédant à deux 
coupures du taux directeur en 2015, question de protéger l’économie 
canadienne d’une contagion du choc pétrolier au reste de l’économie 
canadienne.

La bonne nouvelle à ce chapitre est que cette politique semble avoir portée 
fruit, puisque la production dans les secteurs non énergétiques (y compris les 
ressources naturelles hors énergie) n’a aucunement bronché au cours des 
dernières années, et affiche même une accélération (graphique 11).

Le constat est le même à l’échelle régionale : les indicateurs économiques ont 
flanché significativement en Alberta depuis la fin 2014 (on remarque tout de 
même une amélioration nette depuis douze mois), mais les trois autres grandes 
provinces que sont la Colombie-Britannique, l’Ontario et Québec ne semblent 
pas avoir été touchées du tout.

Bref, nous sommes d’accord avec la Banque du Canada comme quoi la « police 
d’assurance » de 50 points de base pour le taux directeur n’est probablement 
plus nécessaire, et la banque centrale pourrait aisément procéder à une hausse 
ou deux de son taux directeur au cours des neuf à douze prochains mois.

Cela étant dit, un resserrement de la politique monétaire ne serait pas sans 
risques, puisque la situation du secteur immobilier, principalement dans la 
grande région de Toronto et ses environs, demeure un facteur de risque 
important pour l’économie canadienne. 

Tableau 2
Rendements du marché au 30 juin 2017

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada 0,1 0,2 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 1,1 2,4 

Indice composé S&P/TSX (1,6) 0,7 

S&P 500 ($ CA) 0,4 5,8 

MSCI - EAEO ($ CA) 3,3 10,1 

MSCI - Monde ($ CA) 1,3 7,0 

  

TAUX DE CHANGE ($ CA / $ US) (2,6) (3,2)

Tableau 3
Rendements du marché boursier canadien  

au 30 juin 2017

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Performance sectorielle S&P/TSX
Énergie (8,3) (13,3)

Matériaux (6,4) (0,7)

Industrie 6,1 11,7 

Consommation discrétionnaire 4,8 12,2 

Biens de consommation de base 1,7 4,4 

Santé 13,4 2,0 

Finance (0,9) 2,6 

Technologies de l'information 2,2 9,4 

Télécommunications 2,5 7,6 

Services aux collectivités 2,6 10,1 

Immobilier 1,2 6,0 

  

Indice composé S&P/TSX (1,6) 0,7 
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À ce chapitre, nous voyons d’un très bon œil l’implantation de nouvelles 
mesures macroprudentielles par le gouvernement ontarien qui visent à limiter la 
prise de risques excessifs dans ce marché bouillonnant. Comme nous l’avons 
déjà expliqué en détail par le passé, nous ne sommes aucunement d’avis que le 
marché immobilier canadien soit sujet à une bulle spéculative à l’heure actuelle. 
Notre raisonnement, en bref, tient plutôt au fait que la croissance de la 
population canadienne dépend à hauteur de 70 % de l’immigration 
internationale, et que les immigrants ont toutes les raisons de s’installer dans 
les régions de Toronto et de Vancouver, où se trouvent majoritairement les 
communautés des nouveaux arrivants. Ces régions font donc l’objet d’une 
demande importante de nouveaux logements et, l’espace étant une ressource 
limitée, le résultat est une hausse des prix qui s’étend progressivement à la 
périphérie de ces grands centres.

Le danger actuel demeure que les mesures prises récemment par la  
Colombie-Britannique et l’Ontario soient trop efficaces, et précipitent un recul 
désordonné des marchés. Pour le moment, ce n’est pas ce que nous observons 
dans les données : on remarque un recul dans le nombre de transactions et une 
recrudescence des vendeurs sur le marché (probablement question de cristalliser 
les gains des dernières années), mais pas d’effondrement des prix. C’est donc 
dire que, pour le moment, les mesures semblent réussir à calmer la spéculation 
excédentaire dont font l’objet les deux marchés de Vancouver et de Toronto, 
sans pour autant nuire à la demande réelle pour le logement.

On surveillera maintenant la possibilité que ces mesures ne créent en fait qu’un 
simple déplacement du problème. On remarque en effet un début du même 
phénomène immobilier dans la région de Montréal, qui affiche un curieux bond 
dans les prix depuis quelques mois…

Malgré tout cela, il demeure peu probable qu’une hausse de 25 à 50 points de 
base du taux directeur mène à une catastrophe au sein du secteur immobilier 
canadien, mais la prudence demeure de mise.

Du côté des facteurs de risques internationaux qui ont un potentiel impact sur 
l’économie canadienne, nous sommes d’avis que le portrait s’est éclairci 
sensiblement au cours du trimestre.

Premièrement, l’entente conclue par l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) (ainsi que quelques producteurs hors OPEP, dont la Russie) en 
mai dernier et qui vise à étendre pour une période de neuf mois les coupures de 
production a réduit les risques d’observer un recul marqué du prix du pétrole, 
tel qu’on l’avait vécu en 2015 et au début de 2016. Au moment où le trimestre 
se termine, toutefois, fort est de constater que la stratégie de l’oligopole 
pétrolier ne semble pas donner les résultats escomptés, puisque la production 

américaine continue de croître. Les avancées technologiques sont toujours 
l’ennemi juré des prix des ressources naturelles et, une fois encore, on observe 
un recul marqué des coûts de production du pétrole de schiste américain, nous 
laissant croire que le prix d’équilibre de long terme du pétrole se dirige 
lentement vers les 40 $, plutôt que vers les 60 $ espérés par l’OPEP.

Deuxièmement, le ton de Washington envers la relation commerciale  
canado-américaine s’est adouci progressivement au cours des derniers mois.  
On qualifie maintenant le déficit commercial que les États-Unis affichent envers 
le Canada d’« irréprochable », puisqu’il est plutôt le résultat de l’insuffisance 
énergétique des États Unis.

En creusant un peu plus loin, on remarque de plus que le Canada est en fait 
celui qui affiche un déficit commercial dans la relation bilatérale, lorsqu’on 
inclut les échanges de services dans l’équation (graphique 12). Tout cela laisse 
présager que les risques d’un processus de négociation difficile sont 
probablement moindres pour le moment, et que la plus importante relation 
commerciale bilatérale de la planète devrait se poursuivre dans de bons termes, 
malgré la rhétorique de l’administration Trump.

Marchés financiers : L’effet Trump disparu des marchés

Le trimestre qui s’achève a encore une fois été marqué par un niveau 
généralement faible de volatilité, et ce, sur la majorité des marchés.

Au Canada, l’histoire qui a frappé l’imaginaire des investisseurs a probablement 
été le déclin de Home Capital Group, prêteur hypothécaire en difficulté dont le 
titre boursier s’est effondré en cours de trimestre en raison d’accusations de 
fraude par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Ces accusations 
ont contribué à alimenter le sentiment négatif envers les actifs canadiens, au 
même moment où les titres du secteur de l’énergie étaient boudés par les 
investisseurs, et ajouté de surcroit des peurs envers un début d’effondrement du 
secteur immobilier canadien.

La saga de Home Capital Group s’est conclue, en fin de trimestre, par une 
surprise de taille : nul autre que le célèbre investisseur Warren Buffett, 
président-directeur général et président du conseil de Berskhire Hathaway, est 
venu à la rescousse du prêteur hypothécaire en prenant une participation 
importante dans l’entreprise (environ 38 % des actions de la compagnie) et en 
offrant à cette dernière de nouvelles liquidités. Il demeure trop tôt pour dire si 
cette intervention signale une occasion d’achat des titres financiers canadiens, 
mais un vote de confiance de la part du plus grand investisseur de la planète 
est certes devenu un atout majeur pour le prêteur canadien.

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 % -8,5 %
Or (lingot)  0  0,5 % 0,5 % -1,0 %

Obligations canadiennes 20 45 70 31,5 % -13,5 % +5,0 %

Obligations internationales 0 0 15 0,0 % 0,0 % -2,5 %

Total – Obligations 20 45 70 31,5 % -13,5 % +2,5 %

Actions canadiennes 5 25 45 32,0 % +7,0 % +3,5 %
Actions États-Unis 0 12,5 45 17,0 % +4,5 % +5,5 %

Actions internationales 0 12,5 45 13,0 % +0,5 % -2,0 %

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

Total – Actions étrangères 5 25 45 30,0 % +5,0 % +3,5 %

Total – Portefeuille 100       100,0 %
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Comme mentionné ci-dessus, le secteur de l’énergie demeure sous pression, et 
ce, partout sur la planète, alors que les investisseurs doutent sérieusement de la 
capacité de l’OPEP à pousser à la hausse le prix du pétrole par le biais des 
coupures de production. 

Malgré une entente pour des coupures signée en mai par l’OPEP et quelques 
producteurs non-membres, dont la Russie, et couvrant une période de neuf mois 
(plutôt que de six mois, comme attendu), la vigueur de la production américaine 
et le maintien à des niveaux élevés des inventaires de pétrole brut et de 
gazoline poussent les prix à la baisse, tout droit vers le seuil des 40 $ le baril. 
Encore une fois, il semble que ce soit l’innovation technologique qui soit à 
l’œuvre, avec un recul impressionnant des coûts de production du pétrole de 
schiste américain qui fait en sorte que la production mondiale demeure 
soutenue, malgré les coupures de l’OPEP.

Ailleurs sur la planète, le marché boursier américain nous semble afficher une 
évaluation dispendieuse, mais encore attrayante à court et moyen terme. 

Nos yeux sont présentement rivés sur le secteur des technologies de 
l’information, qui offre une performance intéressante depuis le début de l’année 
et qui nous semble justifiée par la capacité des entreprises du secteur à générer 
des liquidités. Malgré les perceptions (résultant, avec raison, des stigmates de 
l’éclatement de la bulle des technologies au tournant de l’an 2000), le secteur 
technologique américain affiche à l’heure actuelle une évaluation similaire à 
celle du reste du marché boursier, sur une base du ratio cours/bénéfice, et le 
modèle d’affaires des leaders du secteur est largement protégé des risques 
macroéconomiques. Dans un contexte où peu de secteurs offrent de 
perspectives de croissance aussi attrayantes, nous sommes d’avis que ce secteur 
pourrait continuer d’offrir une surperformance vis-à-vis du reste du marché.

C’est toutefois à l’international que les perspectives de rendement nous 
semblent les plus attrayantes. Nous percevons toujours un escompte au sein du 
marché européen, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice inférieur à celui du 
marché américain, et qui pourrait bénéficier d’une accélération de la croissance 
économique européenne.

Le fait marquant des marchés financiers en 2017 est, selon nous, la disparition 
complète de la « Trump trade », c’est-à-dire de l’emballement causé autant du 
côté du marché des actions que du côté du marché des obligations à la suite de 
l’élection de Donald Trump. Rappelons que tout l’optimisme résultant de 
l’élection s’y était manifesté par une pentification de la courbe de rendement 
américaine (mesurée par l’écart entre les taux à différentes échéances) ainsi que 
par une surperformance marquée des titres bancaires de l’indice S&P 500. 

Depuis le mois de février, nous remarquons en effet que la courbe de rendement 
a repris une forme plus aplatie (mais à un niveau plus élevé, en raison du 
resserrement du taux directeur de la Fed), suggérant que le marché obligataire 
n’entrevoit plus d’accélération de l’économie résultant du plan fiscal promis en 
campagne électorale. Les titres bancaires ont également perdu une grande 
partie des gains effectués, signalant que les investisseurs ont également des 
doutes envers la possibilité de la mise à terme d’une déréglementation du 
secteur financier.

Dans ce contexte, nous estimons que les perspectives demeurent positives du 
côté des marchés boursiers pour la deuxième moitié d’année, et que le facteur 
Trump pourrait redevenir un élément positif advenant qu’on réussisse à mettre 
en œuvre quelques-unes des promesses électorales. Du côté des obligations, la 
poursuite de la normalisation de la politique monétaire américaine ainsi que le 
changement de ton de la Banque du Canada font en sorte que nous anticipons 
un recul du marché, ou au mieux de maigres gains, en deuxième moitié 
d’année.

Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel  
FTSE TMX Canada, continue sur sa lancée avec un gain de 1,1 % au deuxième 
trimestre. L’indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada a quant à lui 
reculé de 0,4 % durant la période et l’indice d’obligations à long terme  
FTSE TMX Canada a progressé de 4,1 %.

Le marché boursier américain, mesuré par l’indice S&P 500, a encore affiché un 
rendement trimestriel positif, avec un gain de 3,1 % (0,4 % en dollars 
canadiens). La bourse canadienne a quant à elle enregistré un rendement 
négatif, avec un recul de 1,6 % de l’indice composé S&P/TSX.

Les marchés boursiers de l’Europe et de l’Asie ont affiché des gains 
supplémentaires au deuxième trimestre. Le marché européen, représenté par 
l’indice MSCI - Europe, a gagné 1,8 % (4,9 % en dollars canadiens), l’indice 
MSCI - EAEO a avancé de 2,7 % (3,3 % en dollars canadiens) et l’indice  
MSCI - Monde a progressé de 2,7 % (1,3 % en dollars canadiens). La meilleure 
performance du trimestre appartient encore une fois aux marchés émergents, 
mesurés par l’indice MSCI - Marchés émergents, qui a bondi de 6,7 %  
(3,6 % en dollars canadiens). 

Stratégie : Surpondération prudente des actions

Notre stratégie de surpondération des actions s’est maintenue au cours du 
deuxième trimestre de l’année.

Cette surpondération est encore une fois passée par les actions étrangères, avec 
une surpondération des titres européens et asiatiques, ainsi que par les secteurs 
des technologies de l’information et de la finance (les banques) aux États-Unis.

Nous affichons un intérêt marqué pour les secteurs qui offrent de bonnes 
perspectives de croissance des bénéfices, et qui performent généralement mieux 
que le marché dans des environnements où la croissance économique ainsi que 
l’inflation sont positives, mais limitées. Cette stratégie s’articule autour 
d’investissements thématiques en technologie et dans des fonds négociés en 
bourse (FNB) spécialisés dans des titres de ces secteurs.

Notre stratégie boursière actuelle s’articule toutefois en grande partie autour 
d’une surpondération des actions européennes, qui pourraient offrir des 
rendements intéressants au cours des trimestres à venir si le virage économique 
et politique se déroule comme nous l’anticipons.

Pour ce qui est des obligations, nous maintenons toujours une sous-pondération 
à leur endroit, en raison du faible niveau des taux et des perspectives de 
hausses par la Banque du Canada et la Fed. Nous avons malgré tout implanté 
une stratégie de neutralisation de la durée vis-à-vis de nos pairs en cours de 

Tableau 5
Rendements bruts prévus pour les douze prochains mois à partir du 30 juin 2017

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

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada              0,85 %                +         0,00 % = 0,85 %

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada              2,95 %                +        (2,95) % = 0,00 %

Actions canadiennes (indice composé S&P/TSX) y compris les dividendes               6 % à 10 %
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Tableau 6
Scénarios économique et financier

Scénario économique
Variation depuis 
le 31 mars 2017

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018

États-Unis PIB réel 2,6 % 1,6 % 2,2% 2,3 % 2,2 % -- --

Taux d’inflation 0,1 % 1,3 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % -0,2 % -0,2 %

Taux de chômage 5,3 % 4,8 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % -0,2 % -0,3 %

              

Canada PIB réel 0,9 % 1,5 % 2,5 % 2,0 % 1,9 % +0,3 % --

Taux d’inflation 1,1 % 1,4 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % -0,1 % --

Taux de chômage 6,9 % 7,0 % 6,6 % 6,6 % 6,6 % -0,2 % --

Scénario financier* 
 

Cibles
Variation depuis 
le 31 mars 2017

Actuel déc. 2017 juin 2018 déc. 2018 déc. 2017 juin 2018

Taux d’intérêt

U.S. taux 10 ans 2,31 % 2,70 % 2,90 % 3,00 % -0,05 % +0,10 %

Canada taux 10 ans 1,77 % 2,00 % 2,25 % 2,45 % +0,05 % -0,20 %

              

Taux de change

$ US/$ CA 0,77 0,80 0,81 0,83 +0,03 +0,03

$ US/Euro 1,14 1,17 1,18 1,18 +0,07 +0,08

Pétrole (WTI), $ US 46,04 47 50 52 -8 -5

S&P 500 2 423 2 580 2 750 2 840 +130 +150
S&P/TSX 15 182 15 525 15 980 16 620 -1 055 -1 245

 
* fin de période

trimestre, en prenant des positions dans des titres obligataires américains à 
longue durée, question de protéger les portefeuilles en cas de recul boursier et 
de bénéficier d’un potentiel recul des taux américains à long terme, qui 
demeuraient selon nous élevés dans un contexte où les attentes envers 
l’administration Trump s’éclipsaient progressivement du reste du marché.

Les actions canadiennes représentaient en fin de trimestre 32,0 % du Fonds 
Diversifié, tandis que les actions internationales composaient 30,0 % de l’actif.

Le poids des obligations, à 31,5 %, demeure inférieur à la cible de 45 %. 

L’encaisse représente maintenant un niveau plutôt neutre de 6,0 % de l’actif du 
Fonds, un niveau suffisant pour offrir une certaine flexibilité afin de saisir 
d’éventuelles opportunités que pourraient offrir les marchés boursiers.
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