
  

  

 

 

Faits saillants 
 

 Si vous espérez que la volatilité reviendra aux niveaux d'avant février, 
détrompez-vous : les risques politiques continuent d'occuper l’avant-
scène dans l'esprit des investisseurs. 

 Nous convenons que certains signaux commencent lentement à passer 
du vert au jaune à mesure que le dollar américain s'approche d'un 
sommet en 2018, que le taux directeur augmente et que la direction 
des rendements obligataires offre une piètre alternative aux actions. 
Maintenant que la réforme fiscale est derrière nous, nous commençons 
aussi à entendre certaines craintes vis-à-vis un sommet de croissance 
des bénéfices causées par l'inflation salariale et l'augmentation des 
coûts opérationnels des entreprises. 

 Ces facteurs sont davantage des symptômes liés à une poussée de fin 
de cycle qu'un environnement « risk-off ». Par conséquent, nous 
croyons toujours que les marchés boursiers ont de bons trimestres 
devant eux. La situation est peut-être plus difficile que ce à quoi nous 
nous sommes habitués ces dernières années, mais pour l'instant, nous 
ne voyons toujours aucune raison de modifier notre biais favorisant les 
actifs à risque. 

 Pour nous, cela signifie qu'il est encore trop tôt pour revenir aux 
obligations gouvernementales. Les rendements américains 10-ans ont 
finalement franchi la barre des 3 % pour la première fois depuis 2014 et 
le sentier de moindre résistance pour les rendements obligataires 
demeure à la hausse. 

 Dans ce contexte, les écarts de rendement des obligations de sociétés, 
qui demeurent au-dessus des creux historiques tant pour les titres de 
première qualité que pour les titres à rendement élevé, peuvent encore 
se rétrécir. Cela devrait permettre de compenser les pertes dues à 
l'augmentation des rendements nominaux. 

 L'écart de rendements obligataires entre le Canada et les États-Unis 
s'est de nouveau élargi, mais le huard a quand même assez bien résisté, 
grâce à la bonne performance des cours énergétiques, et il devrait 
s’apprécier à court terme tandis que les anticipations de croissance 
relative sont au plus bas. 

 Les actions US ont commencé le mois avec une nouvelle descente sous 
la moyenne de long terme à la suite de la menace du président Trump 
d'imposer des droits de douane sur 100 milliards de dollars 
supplémentaires à la Chine. Ils se sont ensuite redressés, seulement 
pour tester une fois de plus leurs bas, troublés par la montée des taux 
10-ans et par les craintes que les bénéfices du T1-2018 marquent un 
sommet insurmontable. 

 Tant que les entreprises sont à la hauteur des attentes et que les 
indicateurs économiques avancés suggèrent un risque de récession 
faible, voire nul à moyen terme, les actions devraient continuer de 
surperformer les alternatives plus sûres. 
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Tableau 1  Répartition globale de l'actif

Classes d'actifs Poids

Liquidités

Obligations

Actions

Revenu fixe

  Fédérales

  Catégorie investissement

  Rendement élevé (USD)

  Revenus non traditionnels

Actions mondiales

  S&P/TSX

  S&P 500 (USD)

  MSCI EAFE (USD)

  MSCI EM (USD)

Facteurs et produits alternatifs

  Valeur vs Croissance

  Petites vs grandes capitalisations

  Faible vs haute volatilité

  Dollar canadien

  Matières premières

    Pétrole/Énergie

    Métaux de base

    Or

  Infrastructure

Source: CIO Office Répartition actuelle

Répartition précédente
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Revue des marchés 
 

Revenu fixe  

 En avril, les taux 10 ans américains ont brièvement dépassé la 
barrière psychologique de 3 % pour la première fois en plus de 
quatre ans, avant de retomber légèrement pour finir le mois à 
2,94 %, 20 pb plus élevé qu'en mars. 

 La hausse des attentes d'inflation a également fait grimper les 
taux d'intérêt à court terme aux États-Unis, donnant lieu à une 
courbe de rendement presque inchangée sur la période. 

 La situation est similaire au Canada, les taux de rendement sur 
les titres gouvernementaux de toutes les échéances ayant 
augmenté en avril, d'où les pertes sur les indices obligataires. 

 
Marchés boursiers canadiens 

 La performance du S&P/TSX ($ CA) a dépassé celle des actions 
américaines ($ US) et marchés émergents ($ US) pour un 
troisième mois consécutif, cette fois grâce à un fort rebond dans 
le secteur de l'énergie. 

 Néanmoins, les gains étaient loin d'être l’histoire d’un seul 
secteur. Mis à part les soins de santé (~1 % du S&P/TSX), seuls les 
secteurs sensibles aux taux d'intérêt (services publics, immobilier 
et consommation de base) ont terminé la période en territoire 
négatif. 

 

Marchés boursiers US 

 Le S&P 500 a clôturé le mois d'avril légèrement supérieur, son 
premier mois positif depuis la hausse de janvier, bien qu'il soit 
encore insuffisant pour ramener l'indice de référence américain 
au vert en 2018. 

 Derrière cette performance se cache beaucoup de volatilité, les 
investisseurs essayant de faire la part des choses entre de forts 
bénéfices corporatifs, les tensions commerciales, la montée de 
l'inflation et le resserrement de la politique monétaire par la FED. 

 
Matières premières 

 Les prix du pétrole brut ont poursuivi leur hausse, atteignant leur 
plus haut niveau depuis décembre 2014 principalement en raison 
des risques géopolitiques accrus en Syrie, en Iran et au 
Venezuela, de la baisse des stocks, et de peu de signes que l'OPEP 
et la Russie cherchent à mettre fin à leurs coupures de 
production. 
 

Devises 

 Le huard a grimpé à près de 80 cents américains au milieu du 
mois, soutenu par les prix de l'énergie et les rumeurs 
d'avancement dans les négociations de l'ALENA. Il a cependant 
effacé tous les gains au cours des dernières semaines, la Banque 
du Canada renouant avec son ton « dovish ». 

 L'indice du dollar américain (DXY) a connu son meilleur mois 
depuis novembre 2016, c.-à-d. l'élection de Donald Trump, porté 
par la hausse des rendements des bons du Trésor américain et de 
l'inflation, combinée à une série de chiffres économiques 
décevants dans la zone euro. 

 
 
 

Tableau 2  Rendement total des marchés

Classes d'actifs Avril AÀD 2017

Liquidités (T-bills 3 mois) 0.1% 0.4% 0.6%

Obligations (FTSE/TMX Univ.) -0.9% -0.8% 2.5%

   FTSE/TMX Court terme -0.1% 0.2% 0.1%

   FTSE/TMX Moyen terme -0.8% -0.8% 1.0%

   FTSE/TMX Long terme -2.0% -2.0% 7.0%

   FTSE/TMX Gouvernement -1.0% -0.9% 2.2%

      Fédéral -0.7% -0.4% 0.1%

      Provinces -1.3% -1.5% 4.3%

      Munis -1.1% -1.1% 4.7%

   FTSE/TMX sociétés -0.5% -0.3% 3.4%

      AA+ -0.2% 0.0% 0.7%

      A -0.7% -0.5% 4.4%

      BBB -0.5% -0.1% 4.0%

BoAML High-Yield ($US) 0.7% -0.2% 7.5%

Actions privilégiées -0.4% -0.6% 13.6%

Actions Can. (S&P/TSX) 1.8% -2.8% 9.1%

    Énergie 6.9% -3.2% -7.0%

    Industriels 2.9% 0.2% 19.7%

    Financières 0.6% -2.9% 13.3%

    Matériaux 0.4% -3.9% 7.7%

    Serv. Publics -1.6% -7.3% 10.8%

    Cons. Disc 1.2% -1.7% 22.8%

    Cons. Base -1.3% -7.2% 7.8%

    Santé -3.6% -16.6% 34.2%

    Technologie 2.4% 12.9% 16.8%

    Télécom 0.7% -6.1% 14.8%

    REITs -0.3% 0.2% 11.2%

   S&P/TSX petites cap. 5.0% -3.1% 2.8%

Actions US (S&P500 $ US) 0.4% -0.4% 21.8%

    Énergie 9.4% 2.9% -1.0%

    Industrielles -2.8% -4.3% 21.0%

    Financières -0.4% -1.3% 22.2%

    Matériaux 0.2% -5.4% 23.8%

    Serv. publics 2.1% -1.3% 12.1%

    Cons. disc 2.4% 5.5% 23.0%

    Cons. base -4.3% -11.1% 13.5%

    Santé 1.2% 0.0% 22.1%

    Technologie 0.1% 3.6% 38.8%

    Télécom -1.0% -8.4% -1.3%

    REITs -0.6% -5.6% 10.8%

  Russell  2000 ($ US) 0.8% 0.4% 13.1%

Actions mond. (MSCI ACWI) 1.0% 0.2% 24.6%

   MSCI EAFE ($ US) 2.4% 0.9% 25.6%

   MSCI EM ($ US) -0.4% 1.0% 37.8%

Mat. premières (CRB index) 1.9% 2.9% 2.2%

   Pétrole WTI ($US/baril) 5.7% 13.4% 12.5%

   Or ($US/once) -0.8% 0.7% 12.6%

   Cuivre ($US/tonne) 1.4% -6.1% 30.5%

Devises (DXY - US Dollar index) 1.9% -0.3% -9.9%

   USD par EUR -1.8% 0.6% 13.8%

   CAD par USD -0.4% 2.1% -6.4%

Source: Datastream 4/30/2018
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Volatilité : causée par la politique à court terme… 

Si vous espérez que la volatilité reviendra aux niveaux d'avant 
février, détrompez-vous. Les risques politiques continuent 
d'occuper l’avant-scène dans l'esprit des investisseurs et la nouvelle 
fourchette post-correction formée par le VIX porte la signature du 
président Trump (graphique 1).  

Nous continuons d’observer les tactiques inspirées du livre « Art of 
the Deal » où les menaces sont importantes, mais les actions le sont 
beaucoup moins. En jetant un coup d'œil au calendrier, nous nous 
attendons à encore plus de ce type de menace pour le reste de 
l'année 2018, car les élections de mi-mandat aux États-Unis 
occuperont une large part d'antenne dans les mois à venir. Afin 
d'aider le GOP à garder le contrôle du congrès, le Président va 
certainement essayer de consolider et de dynamiser sa base en 
poussant pour des politiques protectionnistes qui ne manqueront 
pas de faire la une des journaux. 
 
Malgré l'hypothèse selon laquelle la logique l'emporte finalement 
sur le positionnement politique, les investisseurs demeurent 
nerveux et un tel environnement est propice à des mouvements de 
marché surdimensionnés en réponse à tout signal indiquant que 
l'économie a le potentiel de s'affaiblir quelque peu.  
 
Nous convenons que certains signaux commencent lentement à 
passer du vert au jaune à mesure que le dollar américain s'approche 
d'un sommet en 2018, que le taux directeur augmente et que la 
direction des rendements obligataires offre une piètre alternative 
aux actions. Maintenant que la réforme fiscale est derrière nous, 
nous commençons aussi à entendre certaines craintes vis-à-vis un 
sommet de croissance des bénéfices causé par l'inflation salariale 
et l'augmentation des coûts opérationnels des entreprises. 
 
Ces facteurs sont davantage des symptômes liés à une poussée de 
fin de cycle qu'un environnement « risk-off ». Par conséquent, nous 
croyons toujours que les marchés boursiers ont de bons trimestres 
devant eux. La situation est peut-être plus difficile que ce à quoi 
nous nous sommes habitués ces dernières années, mais pour 
l'instant, nous ne voyons toujours aucune raison de modifier notre 
biais favorisant les actifs à risque. 

...et inévitablement cyclique à long terme. 
Un aspect plus cyclique de la volatilité plus élevée des actions à long 
terme est mis en évidence par l'aplatissement de la courbe de 
rendement. Depuis 2010, l'écart de taux d'intérêt entre les bons du 
Trésor américain 3-mois et les billets 10-ans s'est considérablement 
rétréci, passant de 4 % à un creux d'environ 1 % récemment. La 
majeure partie de l'aplatissement a été réalisée dans la partie plus 
longue de la courbe, le ralentissement de la croissance et des 
anticipations d'inflation ayant poussé les rendements à des niveaux 
historiquement bas. Maintenant, la Réserve fédérale  a pris le relais 
comme explication principale en raison du retrait des mesures 
d'accommodement de la politique monétaire. Comme la courbe de 
rendement est l'un des meilleurs indicateurs avancés du cycle 
économique, le message est le suivant : les raisons expliquant la 
récente hausse de volatilité sont claires et celle-ci s'accroîtra à 
mesure que nous nous approchons de la fin du cycle (graphique 2). 

Toutefois, il n'y a pas lieu de paniquer, car de grands sauts dans la 
volatilité ne se produisent que si l'économie tombe en récession, ce 
qui tend à ne se produire que lorsque les banques centrales freinent 
trop fortement l'activité économique, entraînant une inversion 
pure et simple des courbes de rendement. Sur cet aspect, nous 
sommes rassurés.  
 
D'une part, les perspectives de croissance et d'inflation se sont 
améliorées, ce qui devrait entraîner une hausse des rendements 
d’échéance à plus long terme. D'autre part, s'il est vrai que la Fed 
poursuivra probablement le resserrement de sa politique 
monétaire pour les mêmes raisons, nous croyons qu'elle conservera 
une approche symétrique en réaction à l'inflation et attendra des 
signes de surchauffe avant de modifier son orientation.  
 
Cela signifie que la courbe de rendement, qui se situe actuellement 
à 114 points de base, pourrait demeurer positive beaucoup plus 
longtemps que ne le perçoivent les participants du marché, 
repoussant à plus tard la probabilité d'un prochain ralentissement 
ou d'une prochaine récession (graphique 3, page suivante).  
 
Par contre, nous ne mettons pas la tête dans le sable, car nous 
reconnaissons que l'économie mondiale a probablement dépassé le 
pic de croissance. Toutefois, tel que constaté le mois dernier, 

1 VIX: les sommets de 2017 sont maintenant les creux de 2018

Source: Datastream
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l'indice ISM manufacturier demeure suffisamment élevé pour 
suggérer une activité cyclique préservant son dynamisme; les 
demandes initiales d’assurance emploi sont tombées à leur plus bas 
niveau jamais enregistré en avril, témoignant du dynamisme 
favorable de l'emploi; et les attentes des consommateurs 
continuent de flirter avec des sommets historiques.  
 
La meilleure façon de résumer la situation est peut-être d'examiner 
l'indicateur économique avancé du Conference Board (LEI). Non 
seulement son rythme de croissance s’accélère, mais il continue 
aussi à s'éloigner de plus en plus des indicateurs coïncidents. Le tout 
est de bon augure puisque, historiquement, aucune récession aux 
États-Unis ne s'est produite sans que l'indice LEI croise d'abord 
l'indice coïncident (graphique 4).   

 
 
 
 
 
 
 
 

Titres à revenu fixe : les taux sont tirés vers le haut 

Pour nous, cela signifie qu'il est encore trop tôt pour revenir aux 
obligations gouvernementales. Les rendements américains 10-ans 
ont finalement franchi la barre des 3 % pour la première fois depuis 
2014 (graphique 5) et, bien que nous anticipions que ceux-ci se 
maintiennent autour de ce niveau à très court terme, la trajectoire 
de moindre résistance pour les rendements obligataires demeure à 
la hausse.  

La raison principale est que l'inflation, qui est un indicateur retardé 
du cycle, est maintenant en ligne, sinon un peu plus haut, de 
l'objectif implicite de 2 % de la Fed, tandis que les indicateurs 
économiques avancés indiquent que des pressions haussières sont 
encore à prévoir (graphique 6).  

Dans ce contexte, les écarts de rendement des obligations de 
sociétés, qui demeurent au-dessus des creux historiques tant pour 
les titres de première qualité que pour les titres à rendement élevé, 
peuvent encore se rétrécir (graphique 7, page suivante). Cela 
devrait permettre de compenser les pertes dues à l'augmentation 
des rendements nominaux. 
 
 

3 La pente de la courbe de taux devrait demeurer positive

Source: Datastream
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Devises : diminuer les attentes envers le huard 

L’histoire est différente au Canada, les commentaires très 
accommodants du gouverneur de la Banque du Canada, M. Poloz, 
ayant agi comme une douche d’eau froide sur le bon début de mois 
du huard. Cette faiblesse est attribuable à l'approche du 
gouverneur à l'égard de la hausse de l'inflation et à la réaction de la 
Banque du Canada en matière de politique monétaire : 
 

« Certaines personnes pensent que notre approche est plus 
mécanique et je comprends pourquoi elles pensent ainsi; si 
l'inflation est de 2,3 %, vous devriez augmenter les taux d'intérêt 
pour que celle-ci converge vers 2 %. Je veux faire tout mon 
possible pour les aider à comprendre que ce n'est pas comme ça 
que ça marche, et c'est pourquoi je mentionne la fourchette 
dans le contexte d'une prévision qui montre clairement un 
dépassement de la borne de 2 % ». 

 
- Gouverneur Poloz, 21 avril, Washington 

 
L'inflation n'est pas le seul sujet abordé par M. Poloz, car l'ALENA 
est également sur la table et quiconque s'attend à ce qu'une 
résolution positive à cet égard suscite une certaine réaction de la 
Banque du Canada sera déçu. Le gouverneur a souligné qu'un tel 
résultat ne constituerait pas en soi un signal clair pour une hausse, 
car les investissements corporatifs peuvent prendre un certain 
temps pour se remettre de cet épisode. L'incertitude concernant 
certains écueils auxquels l'économie nationale fait face, telle que 
l'état du marché immobilier et l'endettement des ménages, a 
également une influence sur son approche plus prudente. 
 
Par conséquent, les chances d'un resserrement de la politique 
monétaire en mai, qui était un résultat probable il y a quelques 
semaines, se sont grandement dissipées (graphique 8). Bien sûr, à 
la lumière de ces développements, l'écart de rendements 
obligataires entre le Canada et les États-Unis s'est de nouveau 
élargi, mais le huard a quand même assez bien résisté grâce à la 
bonne performance des cours énergétiques (graphique 9). 
 
À moins que nous ne soyons confrontés à une mauvaise croissance 
ou à un revirement soudain des marchés énergétiques, nous 

croyons toujours que le huard s'appréciera. Nous doutons que 
l'écart de taux ne s'élargisse davantage, surtout lorsque les attentes 
à l'égard de la performance économique du Canada sont 
maintenant plus faibles et que la situation a tendance à se renverser 
après avoir atteint de tels creux (graphique 10). 
 

7 Les écarts de crédit peuvent rétrécir davantage

Source: Datastream
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De plus, notre scénario de base inclut toujours un accord 
concernant l'ALENA et, malgré la réticence de M. Poloz à lier une 
hausse du taux directeur à une signature, nous pensons que le 
dollar canadien réagira favorablement une fois l'accord conclu.  
 

Matières premières : vents favorables 
Les matières premières ont le vent dans les voiles depuis le début 
de l'année (graphique 11). La demande de produits de base reste 
forte et les risques politiques ont commencé à influencer les prix. 
La liste de développements favorables au secteur s’allonge : 
 
1. Les États-Unis ont intensifié les sanctions contre les oligarques 

russes et Rusal, le deuxième producteur mondial d'aluminium 
avec une part de 6 % de la production mondiale, en a été la 
principale victime. La nouvelle a fait monter en flèche les prix 
d’aluminium (graphique 12). L'assouplissement de la position 
des États-Unis le 23 avril a quelque peu atténué le coup initial, 
mais l'incertitude devrait soutenir les cours au cours des 
prochains trimestres. 

 
2. La rhétorique du président Trump au sujet de l'Iran et de 

l'accord nucléaire, ajoutée à la nomination de « faucons » en 
politique étrangère comme John Bolton et Mike Pompeo ont 
augmenté les possibilités de sanctions sur les exportations 
pétrolières du pays ainsi que la prime de risque dans le 
complexe énergétique. Le Président a jusqu'au 12 mai pour 
décider de reconduire l'accord pendant 120 jours ou de le 
laisser expirer. 

 
3. La crise politique et économique du Venezuela se poursuit 

alors que la production pétrolière du pays a chuté de 2,5 
millions de barils par jour (BPD) en 2016 à 1,5 million de BPD. 

 
4. La tension continue entre les rebelles Houti soutenus par 

l'Arabie saoudite et l'Iran au Yémen augmente le potentiel de 
frappes de missiles sur les centres de production énergétiques, 

ce qui pourrait perturber la production dans un marché déjà en 
déficit. 

 
5. Le pétrole brut canadien continue d'être enclavé, de sorte que 

l'augmentation de la production dans l'Ouest canadien ne peut 
se traduire pleinement par un approvisionnement sur les 
marchés mondiaux. L'écart entre le WTI et le WCS s'est un peu 
resserré, en partie à cause de rumeurs d'un accord ferroviaire 
qui éliminerait une certaine pression sur la demande vis-à-vis 
les pipelines, mais le manque général de capacité 
d'exportation demeure à court terme, même si le projet Trans 
Mountain de Kinder Morgan est finalement approuvé. 

 
Les risques politiques ont plus d'impact sur les prix des matières 
premières que d'autres actifs parce qu'ils sont plus vulnérables aux 
tarifs douaniers ou aux contraintes opérationnelles causées par les 
guerres commerciales. L’élan vers le protectionnisme se 
poursuivant, nous pensons que cette prime de risque se 
maintiendra et nous continuons à croire à une surperformance de 
la classe d'actifs causée par une poussée de fin de cycle. 
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Source: Datastream

Produits de base: vents favorables causés par une poussée de fin-de-cycle et l’instabilité politique

Balancé est composé de 50% Obligations canadiennes, 17.5% S&P 500, 17.5% S&P/TSX, 10% MSCI EAEO et 5% MSCI MÉ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD

MÉ MÉ MÉ MÉ MÉ $C / $U.S. MÉ Or Oblig. Can. MÉ US "Small" S&P 500 $C / $U.S. US "Small" MÉ Mat. Prem.

56.3% 26.0% 34.5% 32.6% 39.8% 25.1% 79.0% 28.7% 9.7% 18.6% 38.8% 13.7% 19.9% 21.3% 37.8% 7.3%

US "Small" EAEO Mat. Prem. EAEO Mat. Prem. Oblig. Can. "HY" U.S. US "Small" Or EAEO S&P 500 S&P/TSX Oblig. Can. S&P/TSX EAEO $C / $U.S.

47.3% 20.7% 25.6% 26.9% 32.7% 6.4% 57.5% 26.9% 9.6% 17.9% 32.4% 10.6% 3.5% 21.1% 25.6% 2.3%

EAEO US "Small" S&P/TSX Or Or Or S&P/TSX MÉ "HY" U.S. US "Small" EAEO $C / $U.S. S&P 500 "HY" U.S. S&P 500 MÉ

39.2% 18.3% 24.1% 21.7% 29.9% 3.9% 35.1% 19.2% 4.4% 16.3% 23.3% 9.0% 1.4% 17.5% 21.8% 1.0%

S&P 500 Mat. Prem. Or US "Small" EAEO Balancé EAEO S&P/TSX $C / $U.S. S&P 500 S&P/TSX Oblig. Can. Balancé S&P 500 US "Small" EAEO

28.7% 17.3% 17.5% 18.4% 11.6% -16.0% 32.5% 17.6% 2.5% 16.0% 13.0% 8.8% -0.2% 12.0% 14.6% 0.9%

"HY" U.S. S&P/TSX EAEO S&P/TSX S&P/TSX "HY" U.S. US "Small" "HY" U.S. S&P 500 "HY" U.S. Balancé Balancé EAEO MÉ Or US "Small"

28.1% 14.5% 14.0% 17.3% 9.8% -26.4% 27.2% 15.2% 2.1% 15.6% 9.6% 8.1% -0.4% 11.6% 12.8% 0.8%

S&P/TSX Balancé Balancé S&P 500 Balancé S&P/TSX S&P 500 S&P 500 Balancé Balancé "HY" U.S. US "Small" US "Small" Mat. Prem. Balancé Or

26.7% 11.4% 11.4% 15.8% 7.7% -33.0% 26.5% 15.1% 1.6% 8.6% 7.4% 4.9% -4.4% 11.4% 11.1% 0.5%

Mat. Prem. S&P 500 Oblig. Can. Balancé S&P 500 US "Small" Or Balancé Mat. Prem. S&P/TSX $C / $U.S. "HY" U.S. "HY" U.S. Or S&P/TSX "HY" U.S.

20.7% 10.9% 6.5% 12.1% 5.5% -33.8% 22.9% 10.9% -1.2% 7.2% 6.7% 2.5% -4.6% 7.7% 9.1% -0.2%

Balancé "HY" U.S. S&P 500 "HY" U.S. Oblig. Can. S&P 500 Balancé Mat. Prem. US "Small" Or Oblig. Can. Or S&P/TSX Balancé "HY" U.S. S&P 500

19.8% 10.9% 4.9% 11.7% 3.7% -37.0% 20.7% 9.0% -4.2% 6.1% -1.2% -1.7% -8.3% 7.3% 7.5% -0.4%

Or Oblig. Can. US "Small" Oblig. Can. "HY" U.S. EAEO Mat. Prem. EAEO S&P/TSX Oblig. Can. Mat. Prem. MÉ Or Oblig. Can. Mat. Prem. Oblig. Can.

19.0% 7.1% 4.6% 4.1% 2.2% -43.1% 13.5% 8.2% -8.7% 3.6% -1.2% -1.8% -10.9% 1.7% 5.8% -0.8%

Oblig. Can. Or "HY" U.S. $C / $U.S. US "Small" Mat. Prem. Oblig. Can. Oblig. Can. EAEO Mat. Prem. MÉ EAEO MÉ EAEO Oblig. Can. Balancé

6.7% 4.8% 2.7% -0.4% -1.6% -46.5% 5.4% 6.7% -11.7% 0.1% -2.3% -4.5% -14.6% 1.5% 2.5% -0.8%

$C / $U.S. $C / $U.S. $C / $U.S. Mat. Prem. $C / $U.S. MÉ $C / $U.S. $C / $U.S. MÉ $C / $U.S. Or Mat. Prem. Mat. Prem. $C / $U.S. $C / $U.S. S&P/TSX

-18.2% -7.3% -2.5% -15.1% -15.2% -53.2% -15.1% -5.2% -18.2% -2.2% -28.7% -33.1% -32.9% -3.5% -6.6% -2.8%

12 Attaque ciblée: les sanctions peuvent avoir un impact important

Source: Datastream
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Marchés boursiers : tout est une question de bénéfices 
Le mois dernier, nous déclarions qu’avec « (1) la réforme fiscale 
pleinement escomptée et par extension, qui n'est plus là pour 
atténuer le bruit, (2) le resserrement des conditions monétaires par 
la FED et (3) les indicateurs économiques déjà au plafond, les 
investisseurs devraient s'accrocher pour une année de montagnes 
russes ». Avril n'a pas fait exception.  
 

En effet, les actions américaines ont commencé le mois avec une 
nouvelle descente sous la moyenne mobile 200 jours à la suite de la 
menace du président Trump d'imposer des droits de douane sur 
100 milliards de dollars supplémentaires à la Chine. Ils se sont 
ensuite redressés au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours, 
seulement pour tester une fois de plus leurs bas, troublés par la 
montée des taux 10-ans et par les craintes que les bénéfices du T1-
2018 marquent un sommet insurmontable (graphique 13). 

De telles fluctuations affectent certainement le sentiment des 
investisseurs, mais il est important de garder à l'esprit qu'une 
volatilité plus élevée ne signifie pas nécessairement de mauvais 
rendements boursiers. Comme nous l'avons souligné par le passé, 
le cycle 1987-2000 du S&P 500 en est un bon exemple. Tant que les 
entreprises sont à la hauteur des attentes et que les indicateurs 
économiques avancés suggèrent un risque de récession faible, voire 
nul à moyen terme, les actions devraient surperformer les 
alternatives plus sûres (graphiques 14 et 15).  

Néanmoins, il ne faut pas négliger l'importance de la hausse des 
taux d'intérêt. Lorsque les taux « sans risque » augmentent, 
l’espérance de rendement des actifs risqués doit suivre, car 
pourquoi prendre ce risque supplémentaire sinon ? La bonne 
nouvelle, c'est que c'est exactement ce qui s'est produit. En effet, 
le taux de rendement des bénéfices du S&P 500 (qui est l'inverse du 
ratio C/B) a considérablement augmenté au cours des deux derniers 
mois, passant de 5,3 % à 6,1 %, c.-à-d. plus rapidement que le 
rendement des obligations américaines à 10 ans. Cela se traduit 
donc par une légère amélioration de la prime de risque des actions 
basée sur les bénéfices (PR) (graphique 16).  

Certes, cette mesure n’indique pas que les actions sont aubaine : la 
PR reste confinée à la partie inférieure de sa fourchette des 10 
dernières années. Ce que nous soulignons ici, c'est que les 
inquiétudes entourant un éventuel exode des fonds en titres 
boursiers vers le marché obligataire à la suite d’une hausse des taux 
de rendement sur les bons du Trésor au-dessus d’un niveau 
psychologique semblent exagérées. Les actions sont également 
devenues moins chères, et à un rythme plus rapide. 
 
En termes simples, des taux plus élevés impliquent que les 
investisseurs sont moins disposés à payer de forts multiples pour 

13
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16 Les taux sont plus élevés... tout comme le rendement bénéfices

Source: Datastream
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15 ... comme le montre le cycle S&P 500 de 1987-2000

Source: Datastream
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les actions, d'où l'importance croissante des bénéfices corporatifs 
comme moteur de rendements boursiers.  
 
Sur ce front, bien que la robustesse de la croissance mondiale et le 
passage de la réforme fiscale aient poussé la barre très haute, il 
semble que les entreprises livrent encore la marchandise, en voie 
de réaliser une croissance annuelle des bénéfices de 24,9 % pour 
T1-2018 (graphique 17). 

Dans un tel contexte, nous nous en tenons à notre position en 
faveur des actions sur les obligations, car nous nous attendons à ce 
que la croissance des bénéfices l'emporte sur le potentiel de 
compression des ratios résultant de la hausse des taux. 
 
Nous continuons également de privilégier les actions canadiennes 
par rapport au S&P 500, ce qui reflète notre préférence pour (1) les 
actifs libellés en dollars canadiens (voir la section sur les devises) et 
pour (2) les secteurs axés de type « valeur » qui affichent 
habituellement un rendement supérieur à un stade avancé du cycle 
économique. 
 
Bien qu’encore timide, le S&P/TSX a livré un meilleur rendement 
mensuel que les actions américaines pour un troisième mois 
consécutif en avril (en monnaie locale), cette fois en grande partie 
grâce au fort rebond dans le secteur de l'énergie (graphique 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour leur part, les actions des marchés émergents (MÉ) ont été 
légèrement à la traîne par rapport à leurs homologues en avril, 
affectées par les tensions commerciales, la faiblesse de certains des 
poids lourds du secteur technologique et la force du dollar 
américain (graphique 19).  

Il fallait s'attendre à de courts épisodes de sous-performance, 
comme indiqué dans notre Rapport Stratégique sur les marchés 
émergents de mars 2018. Or, les arguments fondamentaux 
demeurent en place, ce pour quoi nous continuons de croire que 
les actions MÉ finiront l'année en tant que leaders.  

17 Les entreprises continuent de livrer la marchandise

Source: Datastream

T1/2018 a/a%

% Publié % Supérieur % En ligne % Inférieur Combin.*

S&P 500 58% 80% 7% 13% 24.9%

Soins santé 54% 97% 0% 3% 15.2%

Technologie 48% 94% 6% 0% 33.5%

Cons. Base 47% 88% 0% 13% 12.7%

Financières 77% 83% 9% 8% 29.8%

Industriels 77% 81% 7% 11% 25.5%

Matériaux 56% 71% 7% 21% 29.1%

Énergie 55% 71% 12% 18% 82.8%

Cons. discr. 49% 70% 8% 23% 16.6%

Immobiliers 58% 63% 11% 26% 3.0%

Télécom 67% 50% 0% 50% 14.1%

Serv. publics 36% 50% 10% 40% 12.1%

Sommaire des bénéfices - S&P 500

18 Le Canada et l’énergie gagnent graduellement du terrain…

Source: Datastream
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La Banque Nationale du Canada (BNC) est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Les renseignements contenus 
aux présentes ont été obtenus de sources que nous croyons fiables mais ne sont pas garantis par nous et pourraient être incomplets. Les opinions 
exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne doivent pas être interprétés comme une sollicitation d’offre 
d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. La BNC peut agir à titre de conseiller financier, d’agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des 
compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération pour ses services. La BNC et/ou ses hauts dirigeants, administrateurs, 
représentants, associés peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux présentes et peuvent exécuter des achats et/ou des ventes de ces 
valeurs de temps à autre sur le marché ou autrement. 

19 … alors que les MÉ sont restés légèrement à la traîne

Source: Datastream
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