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L’économie canadienne vole la vedette
Par Sébastien Mc Mahon, M. Sc. écon., PRM, CFA
Économiste  
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

L’économie canadienne est en pleine forme jusqu’ici en 2017, affichant un 
rythme de croissance qui dépasse de loin celui observé au sud de la frontière. 
Non seulement le rythme de création d’emplois est en constante accélération, 
mais les intentions d’investissement des entreprises trônent près des sommets 
historiques. 

Le Canada bénéficie actuellement de plusieurs vents de dos forts enviables. 
Premièrement, le taux de croissance de la population canadienne figure parmi 
les meilleurs de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), et les immigrants qui atterrissent au Canada sont parmi 
les plus instruits au sein des pays industrialisés. Deuxièmement, le recul du 
huard depuis 2014 stimule la compétitivité des exportateurs canadiens, qui 
bénéficient en plus d’une accélération synchronisée de l’économie mondiale. 
Troisièmement, le plan de dépenses en infrastructures du gouvernement fédéral 
commence à porter fruit. La combinaison de ces facteurs, jumelée à une 
amélioration de la confiance des entreprises, fait en sorte que l’économie 
canadienne devrait continuer de faire bonne figure au palmarès international.

Alors que le troisième trimestre se termine, beaucoup d’incertitude demeure 
toutefois autour du sort de la relation commerciale entre le Canada et les  
États-Unis. Plusieurs éléments importants de l’accord de libre-échange  
nord-américain restent à renégocier et plusieurs sujets, dont les quotas de lait 
canadiens et les subventions à l’industrie aérospatiale, touchent des cordes très 
sensibles des deux côtés de la frontière.

Bien que nous ne puissions nous attendre à ce que la performance spectaculaire 
récente de l’économie canadienne perdure éternellement, nous estimons que 
tous les éléments sont en place pour que le Canada continue de tirer son 
épingle du jeu sur l’échiquier économique au cours des prochaines années.

Monde : des bonnes nouvelles

Même si l’actualité a été dominée par la saga de la Corée du Nord au cours de 
l’été, une histoire économique fort positive se tramait en arrière-plan : 
l’économie mondiale faisait preuve d’une forme surprenante.

L’économie mondiale affiche en effet une croissance synchronisée depuis le 
début de l’année, un signe fort positif pour la poursuite du cycle économique. 

En fait, pour la première fois en 10 ans, tous les pays de l’OCDE affichaient un 
taux de croissance positif au deuxième trimestre de 2017, menés par la Chine 
et l’Inde (graphique 1). 

C’était justement au tour de l’OCDE de produire ses prévisions de croissance 
économique en septembre. L’organisme s’attend à une croissance du produit 
intérieur brut (PIB) réel mondial de 3,5 % en 2017, suivi d’une accélération de 
3,7 % en 2018. 

La Chine devrait afficher la première accélération de sa croissance depuis 2010 
cette année, avec un taux attendu de 6,8 % en 2017, comparativement à 
6,7 % en 2016, un signe très positif étant donné le rôle névralgique qu’occupe 
la Chine sur l’échiquier du commerce international. Les investissements en 
infrastructures ont rebondi au cours des derniers trimestres dans l’empire du 
Milieu, et la hausse de ses importations a bénéficié à l’ensemble des 
partenaires commerciaux du pays.

L’Inde demeure en lice pour devancer la Chine au sommet du palmarès des 
économies à plus forte croissance (le PIB indien devrait croître de 7,2 % en 
2018 selon l’OCDE, comparativement à 6,6 % pour la Chine), mais 
l’implantation de réformes monétaires et fiscales s’avère plus ardue qu’attendu.

L’économie japonaise a elle aussi fait l’objet d’une révision à la hausse, quoique 
à des rythmes qui sont demeurés faibles, à 1,6 % en 2017 et à 1,2 % en 2018. 
Le Japon continue d’être à la merci d’une démographie défavorable (la taille de 
la population en âge de travailler diminue actuellement au rythme de 1 million 
d’individus par année) et les réformes majeures mises sur rails par 
l’administration Abe au cours des dernières années peinent à changer le cours 
des choses : l’inflation demeure faible et la croissance, timide.

Le gouvernement japonais a d’ailleurs causé une surprise à la fin septembre en 
annonçant sa dissolution et le lancement d’une élection, qui devrait se tenir en 
octobre. Les objectifs sont clairs : bénéficier d’un mandat fort devant la situation 
tendue en Corée du Nord et mettre de l’avant un nouveau plan économique qui 
misera, entre autres, sur l’intégration des femmes à la force de travail. 

Europe : le populisme se manifeste en Allemagne

Les surprises économiques sont demeurées favorables cet été en Europe 
(graphique 2), ce qui s’est traduit par une appréciation marquée de l’euro par 
rapport au dollar américain, passant de 1,14 au 30 juin dernier à plus de 1,20 
au début de septembre. 
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L’OCDE a d’ailleurs révisé à la hausse ses attentes envers la croissance en zone 
euro, les faisant passer à 2,1 % en 2017 et à 1,9 % en 2018 (après une 
croissance de 1,8 % en 2016). Les révisions positives se sont de plus étendues 
aux trois plus grandes économies d’Europe (Allemagne, France et Italie), qui 
profitent toutes de circonstances favorables.

Sur le plan politique, la lune de miel qui a suivi l’élection à l’Élysée d’Emmanuel 
Macron semble terminée et la population française attend maintenant la mise 
en œuvre de réelles réformes structurelles. Le jeune président français a 
d’ailleurs travaillé fort cet été pour négocier avec les principaux syndicats de 
travailleurs français dans le but de mettre sur pied un plan visant à alléger 
significativement la règlementation qui touche les embauches et les mises à 
pied de travailleurs. Bien que le plan discuté soulève toujours des 
manifestations de mécontentement, il semble que le président soit en voie de 
convaincre une masse critique de syndicats de son bien-fondé.

Après la France au printemps, c’était au tour de l’Allemagne de tenir ses 
élections en automne. Sans surprise, le parti d’Angela Merkel, l’Union 
chrétienne-démocrate, a remporté le plus grand nombre de voix avec 33 % du 
vote, mais la situation s’est tout de même compliquée passablement.

Tout d’abord, le Parti social-démocrate, qui a terminé au second rang avec 
21 % des voix, avait déjà fait savoir qu’il ne chercherait plus à faire partie d’une 
coalition gouvernante, comme c’était le cas au cours des dernières années, mais 
plutôt à assumer un rôle d’opposition. Angela Merkel et son parti devront donc 
tenter de forger des alliances avec d’autres partis moins centristes afin de 
former un gouvernement, qui risque ainsi d’adopter des politiques plus 
populistes. Le processus pourrait durer plusieurs semaines, voire des mois, mais 
les Allemands ont la réputation de faire preuve de pragmatisme en politique.

Ensuite, après ceux du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France, ce fut au 
tour du mouvement populiste allemand de se faire entendre. Le parti d’extrême 
droite Alternative pour l’Allemagne a causé une surprise de taille, en 
s’appropriant 13 % des voix (terminant au troisième rang du vote populaire) et 
en s’assurant ainsi une place au Parlement allemand pour la première fois en 
60 ans. L’Allemagne ayant opté pour un mode de scrutin proportionnel 
plurinominal, ce parti occupera donc 13 %, ou 94 des 709 sièges, et étant 
donné les positions drastiques du parti, pourrait influencer l’orientation des 
politiques allemandes au cours des prochaines années.

États-Unis : la Fed garde le cap

L’économie américaine continue d’afficher un taux de croissance appréciable. 
L’OCDE s’attend à une croissance de 2,1 % de l’économie américaine en 2017 
et une de 2,4 % en 2018, en nette accélération depuis les 1,5 % enregistrés en 
2016.

Nous en avons déjà parlé amplement par le passé : le cycle économique actuel 
dure depuis plus de 8 ans et se classe au troisième rang des plus longs cycles 
de l’histoire. Il est donc naturel de se demander combien de temps le cycle peut 
encore durer et, surtout, quelles contributions devrait-on attendre de chacun 
des grands secteurs économiques.

Tout d’abord, le consommateur américain, principal moteur économique, 
demeure en bonne santé, avec un bilan grandement assaini depuis la récession, 
comme en témoigne le ratio du service de la dette qui demeure à un creux de 
près de 40 ans (graphique 3). 

Bien que les conditions sur le marché du travail demeurent favorables à une 
poursuite de la croissance des dépenses de consommation, deux raisons nous 
laissent penser qu’il est naturel à ce stade-ci d’anticiper un ralentissement de la 
cadence.

Premièrement, le rythme de création d’emplois accuse un ralentissement depuis 
quelques années, ce qui est tout à fait normal étant donné que le taux de 
chômage est récemment passé sous le niveau d’équilibre de long terme estimé 
à approximativement 5 %. Deuxièmement, le taux d’épargne des ménages a 
reculé de façon marquée au cours des derniers trimestres et se situe 
présentement près des creux historiques (graphique 4), laissant sous-entendre 
qu’il est peu probable que les ménages américains aient recours au crédit afin 
d’augmenter le rythme de croissance de leur consommation au cours des 
trimestres à venir.

Du côté de l’investissement des entreprises, les pronostics demeurent positifs. 
On remarque actuellement une légère hausse des dépenses en investissement 
de la part des entreprises, mais les sondages auprès des chefs d’entreprises 
indiquent que la tendance demeure fragile. 

L’arrivée d’un brin de clarté sur le plan de réforme fiscal de l’administration 
Trump en fin de trimestre viendra probablement stimuler les dépenses des 
entreprises, étant donné l’intention ferme de réduire de 35 % à 20 % le taux 
d’imposition de ces dernières. Par contre, d’autres administrateurs ont plutôt 
laissé sous-entendre que la hausse récente des taux d’intérêt les encouragera 
tout d’abord à nettoyer leurs bilans plutôt que de se lancer dans des projets 

Tableau 1
Rendements du marché obligataire canadien au 30 septembre 2017

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada (1,8) 0,5 

  

Indice d'obligations à court terme FTSE TMX Canada (0,5) (0,2) 

Indice d'obligations à moyen terme FTSE TMX Canada (1,5) (0,2)

Indice d'obligations à long terme FTSE TMX Canada (4,1) 1,7 

  

FTSE TMX Canada Fédéral (1,6) (0,7)

FTSE TMX Canada Provinces (2,5) 0,9 

FTSE TMX Canada Municipalités (1,9) 1,6 

FTSE TMX Canada Sociétés (1,3) 1,5 

Source:  FTSE TMX Global Debt Capital Markets
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d’investissement. Le ratio actuel de l’investissement des entreprises par rapport 
au PIB est tout près de la moyenne historique, ce qui n’est pas hors de la norme 
à ce stade-ci du cycle économique, mais laisse tout de même place à une 
accélération des dépenses (graphique 5).

Ensuite, du côté de la contribution potentielle du gouvernement, nous sommes 
toujours en attente des détails au sujet du plan d’infrastructure proposé par 
Donald Trump lors de sa campagne électorale. Bien qu’il soit impossible à court 
terme d’anticiper l’ampleur du plan qui sera éventuellement dévoilé et voté, il 
est fort probable que les dépenses du gouvernement fédéral américain 
soutiendront, au moins faiblement, la croissance économique au cours des 
prochaines années.

Finalement, la composante la plus difficile à évaluer est le commerce extérieur, 
coincée entre un agenda protectionniste à Washington et une accélération 
synchronisée de l’économie mondiale qui profite aux exportateurs. 

Au net, nous estimons qu’il est fort probable que le cycle économique actuel se 
poursuive encore quelques années et croyons que les risques d’une récession au 
cours des deux à trois prochaines années sont très faibles.

La Réserve fédérale américaine (Fed), quant à elle, répète son intention d’aller 
de l’avant avec la normalisation de sa politique monétaire en suggérant une 
nouvelle hausse de son taux directeur d’ici la fin de 2017 et trois autres en 
2018, malgré le scepticisme des marchés. La Fed a d’ailleurs officialisé pour 
octobre le début de la réduction de la taille de son bilan, un processus qui 
devrait s’étendre sur environ 5 ans (à moins bien sûr d’une détérioration 
marquée de l’économie américaine) et qui devrait aussi, selon plusieurs 
estimations, ne pousser que par 10 points de base à la hausse par année les 
taux d’intérêt américains à 10 ans, soit un impact plutôt marginal.

La Fed reconnaît également que la faiblesse de l’inflation demeure un mystère, 
mais sa présidente Janet Yellen a adopté une position claire en répétant qu’elle 
s’attend à un retour progressif du taux d’inflation vers sa cible de 2 %, ce qui 
justifie selon elle la  poursuite du resserrement des conditions monétaires.

Canada : la vedette économique de 2017

L’économie canadienne a volé la vedette au deuxième trimestre, avec une 
accélération marquée de sa croissance qui a poussé la Banque du Canada à 
procéder non pas à une, mais à deux hausses de son taux directeur.

La performance économique du Canada depuis la mi-année 2016 est 
impressionnante. Au cours des quatre derniers trimestres, le taux de croissance 
trimestriel canadien a dépassé en moyenne de 1,5 % le taux américain 
(graphique 6), fort du rebond de la production de pétrole en Alberta, des effets 
bénéfiques du recul du huard ainsi que des dépenses en divers programmes du 
gouvernement fédéral.

Étant donné que le taux de croissance réel annuel en mai (c’est-à-dire, en 
comparant les mois de mai 2016 et de mai 2017) a atteint 4,7 %, un sommet 
de 17 ans, il est naturel de s’attendre à un ralentissement de la cadence. 
Malgré tout, les perspectives canadiennes demeurent positives pour les 
prochaines années.

Premièrement, la vigueur récente de l’emploi (graphique 7) devrait continuer 
d’agir comme vent de dos pour les ménages canadiens. L’effet de richesse 
devrait encore soutenir le rythme des dépenses des ménages, qui ont fait 
récemment preuve d’un comportement plus prudent, comme en témoigne leur 
taux d’épargne, qui a augmenté au cours du dernier trimestre à 4,6 %.

Deuxièmement, les entreprises canadiennes sont de plus en plus optimistes. 
L’enquête sur les perspectives des entreprises publiée par la Banque du Canada 
indique que les intentions d’investissement sont revenues près des sommets 
historiques, principalement dans les secteurs du pétrole et des ressources 
naturelles (graphique 8). 

Troisièmement, les dépenses gouvernementales devraient continuer de soutenir 
l’économie canadienne au cours des prochaines années puisque le plan de 
dépenses en infrastructures commence à peine à se faire sentir dans les 
statistiques économiques. En tenant compte des cibles annoncées par le 
gouvernement fédéral lors du plus récent énoncé budgétaire, nous avons bon 
espoir que la contribution gouvernementale à la croissance de l’économie réelle 
demeurera positive au cours des prochaines années.

Finalement, la contribution du commerce extérieur demeure difficile à anticiper 
dans un contexte de renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA). Alors que le trimestre prenait fin, les représentants des trois pays 
concernés à la table de négociation entamaient les discussions sur les enjeux 
les plus sensibles, dont le maintien d’un tribunal impartial, qui a pour rôle de 
trancher lors de litiges commerciaux. On rappelle que les États-Unis souhaitent 
voir disparaître cette mesure, alors que le Canada et le Mexique insistent pour 
la maintenir.

La vigueur récente du dollar canadien nuira vraisemblablement à la 
compétitivité des entreprises canadiennes sur le marché des exportations, mais 

Tableau 2
Rendements du marché au 30 septembre 2017

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada 0,1 0,3 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada (1,8) 0,5 

Indice composé S&P/TSX 3,7 4,4 

S&P 500 ($ CA) 0,6 6,4 

MSCI - EAEO ($ CA) 1,5 11,7 

MSCI - Monde ($ CA) 1,0 8,1 

  

TAUX DE CHANGE ($ CA / $ US) (3,7) (6,7)

Tableau 3
Rendements du marché boursier canadien  

au 30 septembre 2017

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Performance sectorielle S&P/TSX
Énergie 6,6 (7,6)

Matériaux 3,3 2,5 

Industrie 2,7 14,7 

Consommation discrétionnaire 4,7 17,4 

Biens de consommation de base (2,7) 1,5 

Santé (10,3) (8,5)

Finance 4,5 7,2 

Technologies de l'information 3,2 12,9 

Télécommunications 2,3 10,1 

Services aux collectivités (1,9) 7,9 

Immobilier (1,0) 4,9 

  

Indice composé S&P/TSX 3,7 4,4 
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les niveaux actuels demeurent relativement faibles par rapport à ceux observés 
de 2010 à 2014, limitant en bonne partie nos inquiétudes. 

En bref, en l’absence d’une récession au sud de la frontière, les étoiles 
demeurent alignées pour la poursuite d’une saine croissance de l’économie 
canadienne au cours des prochaines années.

Dans ce contexte, la Banque du Canada a jugé bon de renverser la vapeur par 
rapport aux deux coupures de taux d’intérêt effectuées en 2015, qui servaient 
selon la Banque de « polices d’assurance » envers une contagion de l’impact 
du recul du prix du pétrole à l’ensemble des provinces canadiennes. Après avoir 
procédé à deux hausses successives en juillet et en septembre, la Banque 
indiquait à la fin trimestre qu’elle allait maintenant évaluer l’impact de ces 
changements sur l’économie canadienne et surveiller l’évolution des diverses 
données publiées avant de prendre de nouvelles mesures, commentaires qui ont 
bien sûr eu pour effet de calmer le mouvement haussier rapide des taux 
d’intérêt et de la devise.

Nous nous attendons néanmoins à ce que le dollar canadien poursuive un 
mouvement lent vers son niveau d’équilibre de long terme (communément 
appelé « parité du pouvoir d’achat »), estimé à environ 83 à 85 cents 
américains (graphique 9). 

Marchés financiers : des marchés canadiens peu généreux depuis 
le début de 2017

L’année 2017 est loin d’être faste pour les investisseurs canadiens : après neuf 
mois, les principaux indices d’actions et d’obligations canadiennes offrent des 
rendements plutôt maigres lorsque comparés à ceux des dernières années  
(graphique 10). De plus, la vigueur du dollar canadien depuis le début de 
l’année fait en sorte d’effacer une bonne part des rendements qu’un 
investisseur a pu réaliser à l’étranger.

Comment expliquer la performance des marchés canadiens en 2017? Plusieurs 
facteurs sont en fait à l’œuvre.

Premièrement, le marché boursier canadien, représenté par l’indice composé 
S&P/TSX, a affiché une très forte performance en 2016, avec un rendement 
dépassant les 20 %. Il fallait probablement s’attendre à un ralentissement après 
une telle année, mais la véritable explication se trouve plutôt dans la 
composition sectorielle de l’indice boursier canadien. 

À la fin du troisième trimestre, le secteur de la finance comptait pour 34 % de 
l’indice composé S&P/TSX, le secteur de l’énergie pour 20 % et celui des 
matériaux pour 12 %. Étant donné la perception négative qu’ont les 
investisseurs étrangers du marché immobilier et de l’endettement des ménages 

canadiens, les titres financiers canadiens ont été laissés pour compte depuis le 
début de l’année et n’ont offert qu’un rendement d’environ 4,5 %. Le secteur 
de l’énergie, quant à lui, est sous pression autant au Canada qu’aux États-Unis 
et affiche un recul de près de 10 % après neuf mois, alors que les investisseurs 
demeurent sceptiques quant aux chances de succès de la stratégie actuelle de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Le secteur canadien des 
matériaux a fait lui aussi du surplace, avec un maigre gain d’environ 1,6 % 
depuis le début de l’année.

Bref, difficile pour le marché boursier canadien d’offrir des rendements 
attrayants quand ses trois principaux secteurs connaissent une année difficile.

Deuxièmement, le marché obligataire canadien a connu une année en deux 
temps. À un certain moment au début de juin, les taux fédéraux à 10 ans 
touchaient un creux de 1,4 % alors que l’indice obligataire universel FTSE TMX 
Canada était en hausse de près de 4 % depuis le début de l’année, en raison 
entre autres des commentaires de la Banque du Canada, qui entrevoyait même 
une récession advenant une hausse de son taux directeur. 

À la suite du changement marqué de ton de la Banque du Canada en juin, les 
taux d’intérêt à 10 ans ont bondi pour dépasser les 2,1 % en septembre et les 
rendements de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada se sont évaporés.

Troisièmement, l’appréciation du dollar canadien en cours d’année, mais 
principalement depuis le début de mai, a eu un impact important, mais 
malheureusement parfois incompris sur les portefeuilles des investisseurs 
canadiens. Puisque le huard s’est apprécié vis-à-vis du dollar américain, par 
exemple, d’environ 8 % depuis le début de l’année, un investisseur qui aurait 
placé une part de ses actifs au sein du marché boursier américain n’aurait pas 
été en mesure d’empocher la totalité du rendement d’environ 13 % de son 
investissement, mais aurait dû se contenter d’un plus mince 6 %, à moins 
d’avoir mis en place une stratégie de couverture complète d’exposition à la 
devise américaine.

En bref, la seule stratégie qui aurait permis à un investisseur canadien 
d’atteindre un rendement avoisinant les 10 % pour son portefeuille depuis le 
début de 2017 aurait été d’investir entièrement à l’étranger, dans les actions, 
tout en couvrant l’exposition à la devise. Cette stratégie n’aurait 
vraisemblablement pas été un choix évident en début d’année, alors que la 
Banque du Canada maintenait un ton très prudent envers l’économie 
canadienne et que le marché américain affichait déjà une valorisation 
historiquement élevée.

Alors que nous nous apprêtons à amorcer le dernier trimestre de l’année, nous 
demeurons d’avis que la valorisation du marché boursier américain est élevée, 

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 8,0 % 3,0 % +2,0 %
Or (lingot)  0  2,0 % 2,0 % +1,5 %

Obligations canadiennes 20 45 70 30,0 % -15,0 % -1,5 %

Obligations internationales 0 0 15 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Total – Obligations 20 45 70 30,0 % -15,0 % -1,5 %

Actions canadiennes 5 25 45 30,0 % +5,0 % -2,0 %
Actions américaines 0 12,5 45 18,0 % +5,5 % +1,0 %

Actions internationales 0 12,5 45 12,0 % -0,5 % -1,0 %

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

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

Total – Portefeuille 100       100,0 %
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avec plusieurs mesures trônant près du sommet historique (graphique 11).  
Nous remarquons également que le nombre de titres qui ont contribué à 
pousser l’indice boursier S&P 500 à la hausse a été limité en 2017, avec comme 
principaux responsables les secteurs des technologies de l’information et de la 
santé. 

Après trois trimestres complets, le marché obligataire canadien, mesuré par 
l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada, affiche un maigre gain de 
0,5 % depuis le début de l’année. L’indice d’obligations à court terme  
FTSE TMX Canada a quant à lui reculé de nouveau au troisième trimestre, 
réduisant le rendement à -0,2 % depuis le début de l’année. L’indice 
d’obligations à long terme FTSE TMX Canada a finalement subi un recul de 
4,1 % au cours du trimestre, mais le rendement depuis le début de l’année 
demeure positif, à 1,7 %.

Le marché boursier américain, mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un autre 
rendement trimestriel positif, avec un gain de 4,5 % au troisième trimestre 
(0,6 % en dollars canadiens). La bourse canadienne a quant à elle enregistré un 
rendement positif au troisième trimestre, avec un gain de 3,7 % de l’indice 
composé S&P/TSX.

Les marchés boursiers de l’Europe et de l’Asie ont encore une fois affiché des 
gains au troisième trimestre. Le marché européen, représenté par l’indice  
MSCI - Europe, a gagné 3,5 % (2,5 % en dollars canadiens), l’indice  
MSCI - EAEO a avancé de 3,4 % (1,5 % en dollars canadiens) et l’indice  
MSCI - Monde a progressé de 3,9 % (1,0 % en dollars canadiens). La meilleure 
performance du trimestre appartient toujours aux marchés émergents, mesurés 
par l’indice MSCI - Marchés émergents, qui a bondi de 7,7 % (4,0 % en dollars 
canadiens).  

Stratégie : surpondération prudente des actions

Nous avons encore une fois maintenu notre stratégie de surpondération des 
actions au cours du troisième trimestre.

Cette surpondération est passée par les actions étrangères, avec une 
surpondération des titres européens et asiatiques, ainsi que par les secteurs dits 
« de croissance », par exemple les technologies de l’information.

Alors que le trimestre tire à sa fin, nous remarquons un changement de ton sur 
les marchés, les secteurs considérés « de valeur », par exemple les secteurs de 
la finance et de l’énergie, ayant offert une performance supérieure à celle du 
marché en septembre. Le ton utilisé par la Fed pourrait engendrer un terreau 
fertile pour le secteur de la finance, puisque les banques bénéficient d’un 
environnement de hausses des taux d’intérêt, et le recul des inventaires de 
pétrole suggère que le creux est peut-être déjà derrière nous du côté des titres 
du secteur de l’énergie.

Dans ce contexte, nous avons procédé en fin de trimestre à une réduction de 
l’exposition de nos fonds au marché boursier américain et à une augmentation 
de celle au marché boursier canadien. Nous maintenons une surpondération 
aux marchés boursiers d’Europe et d’Asie, mais avons également réduit la 
position en faveur du marché canadien.

Cette stratégie de surpondération des actions a continué d’être accompagnée 
d’une détention d’options de vente sur indices, afin de prémunir les portefeuilles 
contre un recul abrupt des marchés. 

Pour ce qui est des obligations, nous maintenons toujours une sous-pondération 
à leur endroit, en raison de la tendance au resserrement des politiques 
monétaires à l’international et, surtout, des nouvelles perspectives de hausses 
du taux directeur canadien en 2018. Nous avons malgré tout maintenu une 
stratégie de gestion dynamique de la durée vis-à-vis de nos pairs en cours de 
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 du niveau des taux américains à long terme, qui nous semblent 
pour le moment bien ancrés.

Les actions canadiennes représentaient en fin de trimestre 30 % du Fonds 
Diversifié, soit le même poids que les actions internationales.

Le poids des obligations a diminué à 30 %, un niveau inférieur à la cible de 
45 %, alors que les hausses de taux d’intérêt nous ont poussés à réduire 
davantage la taille de la position. 

L’encaisse représente maintenant un niveau plutôt neutre, à 8 % de l’actif du 
Fonds, nous offrant de la flexibilité afin de saisir d’éventuelles opportunités que 
pourraient offrir les marchés boursiers.

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

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

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada             1,40 %                  +         0,00 % = 1,40 %

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada             2,90 %                  +        (2,90) % = 0,00 %

Actions canadiennes (indice composé S&P/TSX) y compris les dividendes               6 % à 8 %
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Tableau 6
Scénarios économique et financier

Scénario économique
Variation depuis 
le 30 juin 2017

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018

États-Unis PIB réel 2,9 % 1,5 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % -0,1 % --

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

Taux de chômage 5,3 % 4,9 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % -- --

              

Canada PIB réel 1,0 % 1,5 % 3,2 % 2,2 % 2,0 % +0,7 % +0,2 %

Taux d’inflation 1,1 % 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % -0,3 % -0,1 %

Taux de chômage 6,9 % 7,0 % 6,5 % 6,3 % 6,3 % -0,1 % -0,3 %

Scénario financier* 
 

Cibles
Variation depuis 
le 30 juin 2017

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

Taux d’intérêt

U.S. taux 10 ans 2,33 % 2,70 % 2,90 % 3,00 % -- --

Canada taux 10 ans 2,10 % 2,20 % 2,40 % 2,60 % +0,20 +0,15

              

Taux de change

$ US/$ CA 0,8 0,83 0,85 0,85 +0,03 +0,04

$ US/Euro 1,18 1,20 1,22 1,25 +0,03 +0,04

Pétrole (WTI), $ US 51,67 52 55 57 +5 +5

S&P 500 2 519 2 580 2 750 2 840 +130 +150
S&P/TSX 15 635 16 100 16 650 17 200 +575 +670

 
* fin de période
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