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Beaucoup de bruit pour rien
Entre la fin mai et le début de juillet, les bouleversements 
macroéconomiques et politiques ont, sans conteste, marqué 
profondément cette période, occultant les facteurs fondamentaux 
qui sont normalement des stimulateurs des marchés. Au premier 
plan, le naufrage grec, au sujet duquel l’Union européenne 
s’apprête à conclure une entente. En second plan, le déclin du 
marché boursier chinois qui, selon nous, a été grossièrement 
exagéré. 

Nous élaborerons davantage sur ces deux événements, mais notre 
point de vue général, en ce début du deuxième semestre de 2015, 
est que ces problèmes géopolitiques ne feront plus bientôt la une 
des journaux, et que les marchés se tourneront de nouveau vers les 
facteurs fondamentaux, qui demeurent tous favorables aux actifs 
risqués, comme les titres de créance et les actions. Nous avons vu 
que les principales variables économiques, notamment l’énergie, 
les taux et le change, étaient considérablement plus stables. Dans 
le même temps, les données économiques américaines plus 
vigoureuses ont soutenu notre point de vue, à savoir que nous 
pouvons nous attendre à une croissance économique mondiale 
synchronisée pour 2015. 

États-Unis
Il a été encourageant de noter que les actions nord-américaines ont 
continué à se négocier à des cours stables, jusqu’à présent, en dépit 
des faibles données économiques du premier trimestre, de la force 
du dollar américain et des bouleversements politiques à l’échelle 
mondiale. Durant cette période, les bénéfices prévus des sociétés 
américaines ont considérablement baissé, particulièrement ceux 
des sociétés liées à l’énergie, ce qui a généré des valorisations 
boursières relativement inchangées aux États-Unis. Cela est 
conforme à notre point de vue, à savoir que le marché américain 
n’est plus bon marché, les actions se négociant à dix-sept fois les 
bénéfices, et tout gain supplémentaire sera probablement réalisé 
en raison de la croissance des bénéfices, plutôt qu’en raison d’une 
augmentation des valorisations. 

Au cours du premier trimestre, les sociétés américaines ont 
enregistré une croissance des bénéfices inférieure à 5 %, dépassant 
les prévisions d’une baisse. Nous anticipons que les sociétés 
dépasseront de nouveau ces prévisions dérisoires pour le deuxième 
trimestre, et que les marchés commenceront à prendre en compte 
une nouvelle accélération de la croissance des bénéfices, avec la 
remontée de l’économie américaine de son déclin du premier 
trimestre et l’amoindrissement des effets de la baisse des prix de 
l’énergie et de la force du dollar. Les prévisions de croissance des 
bénéfices pour 2016 sont actuellement près de 12 %. Par conséquent, 
nous croyons que les marchés des actions et des titres de créance, 
en particulier ceux à haut rendement, enregistreront des résultats 
plus robustes pour le deuxième semestre, comparativement aux 
résultats stagnants du premier semestre.

L’économie américaine continue son redressement semé 
d’embûches. Les marchés du travail et du logement, et la croissance 
des prêts sont les lueurs d’espoir d’expansion économique. Par 
conséquent, nous continuons de nous attendre à l’augmentation des 
taux d’intérêt par la Réserve fédérale en septembre. Bien que nous 
nous attendions à une certaine hausse de la volatilité dans les mois 
qui précéderont la première augmentation des taux d’intérêt, nous 
prévoyons également que les marchés s’y ajusteront rapidement et 
qu’ils tiendront compte d’une augmentation graduelle des courbes 
de rendement. Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que 
les taux des obligations américaines à dix ans augmentent, passant 
du taux courant de 2,4 %, à environ 2,75 % en septembre, et 3 % 
à la fin de l’année. Bien que ces hausses ne devraient pas affecter 
l’ensemble des marchés de taux, dont le rendement demeurera 
stable, il est peu probable qu’elles freineront l’évolution des 
marchés boursiers si la conjoncture continue de s’améliorer. 

Europe
En Europe, à part la Grèce, les économies de la région se sont 
redressées de la récession de l’année dernière, stimulées par 
les bas prix de l’énergie, la faiblesse de l’euro et les mesures 
d’assouplissement quantitatif mises en place par la Banque 
centrale européenne (BCE) qui continuent tous à avoir des effets 
positifs. Jusqu’à maintenant, la récente défaillance de la Grèce n’a 
eu aucun effet négatif sur l’ensemble de l’économie européenne, 
et si la Grèce cesse de faire les manchettes au cours des prochaines 
semaines, nous prévoyons que le redressement de la zone euro 
se poursuivra, tiré par l’Allemagne et l’Espagne. La politique 
monétaire demeurera donc très accommodante presque tout 
au long de 2016. Par conséquent, nous anticipons que l’euro se 
dépréciera encore légèrement. 
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Bien que la Grèce ne sera pas tirée d’affaire avant des mois, voire 
des années, ce nouveau sauvetage mettra fin à l’incidence de la 
défaillance grecque sur les marchés à court terme. Cependant, la 
fermeture de son système bancaire et les répercussions négatives 
sur sa saison touristique estivale ont fait plonger de nouveau le 
pays dans une profonde récession. De plus, la mauvaise gestion 
de la situation de la Grèce et le manque évident de leadership en 
Europe, particulièrement de l’Allemagne, ont probablement causé 
des dommages considérables, et à long terme, à l’euro. Une certaine 
union budgétaire et politique est nécessaire pour assurer la bonne 
marche d’une union monétaire à long terme, cependant, tant le 
grand public que les politiques, ne semblent pas vouloir démontrer 
de volonté de s’unir pour soutenir la zone euro.

Chine
Encore une fois, la presse occidentale débordait de spéculations au 
sujet des problèmes en Chine à la suite de la chute d’environ 30 % 
de la bourse de Shanghai, entre la mi-juin et le début du mois de 
juillet. Bien que la réaction politique de Beijing ait été légèrement 
empreinte de panique, il est important de garder cet événement 
boursier en perspective. Le marché boursier national est dominé 
par les petits investisseurs, et seulement environ 5 % des ménages 
détiennent actuellement des comptes actifs. La participation des 
investisseurs étrangers est extrêmement limitée. Enfin, même si 
la bourse de Shanghai a chuté de 30 % du sommet qu’elle avait 
atteint, le marché était en hausse de 8 %, en cumul annuel, et 
d’environ 70 %, par rapport à la même période l’année dernière. 
C’est donc dire qu’il fallait s’attendre à une correction importante 
du marché. Nous n’anticipons pas que la baisse du marché boursier 
ait des répercussions sur l’économie sous-jacente. Ce qui pourrait 
revêtir de l’importance est tout signe de changement de la politique 
du gouvernement en ce qui a trait à son engagement de libéraliser 
le marché. 

Conclusion
Nous nous attendons à ce que les marchés à haut risque mondiaux 
affichent une bonne performance au cours du deuxième semestre 
de 2015, avec l’atténuation des drames politiques et plus de signes 
d’une croissance économique modeste. C’est dans ces perspectives 
que nous avons commencé à changer la position défensive de nos 
portefeuilles, caractérisée par des pondérations relativement élevées 
en espèces et des positions sous-pondérées importantes dans les 
secteurs de l’énergie et des marchandises. Nous avons récemment 
légèrement augmenté notre exposition aux actions, ainsi que nos 
positions dans les marchés émergents.

Marchés émergents
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Les actions des marchés émergents ont continué leur redressement 
au cours du deuxième trimestre de 2015, atteignant un sommet 
vers la mi-avril, soit un rendement cumulatif à ce jour de 19 %, 
en dollars canadiens. Un peu moins de la moitié de ce rendement 
est attribuable à la faible valeur du dollar canadien. Les marchés 
émergents ont enregistré un gain de 9 %, en dollars américains, dont 
les deux tiers ont été réalisés au début du mois d’avril. Aux États-
Unis, des données économiques moins vigoureuses que prévu et la 
Réserve fédérale américaine qui s’est voulue rassurante ont ravivé 
l’intérêt pour les actifs cycliques à risque plus élevé. Cependant, 
au fur et à mesure que l’amélioration des données américaines 
a entraîné la hausse des taux de rendement. L’optimisme a cédé 
la place au pessimisme, puis la baisse des prix des marchandises 
au cours du trimestre a entraîné un dégagement dans le secteur 
des matériaux. Les actions des marchés émergents ont terminé le 
trimestre en baisse de 0,6 %, enregistrant un rendement cumulatif 
à ce jour de 11 %. 

Malgré le dégagement du secteur des marchandises survenu au 
cours de la deuxième partie du trimestre, l’Amérique latine est la 
région qui a affiché la meilleure performance parmi les marchés 
émergents, tirée par la forte remontée du Brésil. L’indice boursier 
du Brésil a enregistré une hausse de 19 %, en dollars américains, au 
début de la période, tiré par les secteurs de l’énergie et des matériaux, 
mais il a terminé le trimestre avec un gain plus modéré de 7 %. 
L’Europe centrale et l’Europe orientale ont également affiché une 
bonne performance, particulièrement la Hongrie et la Russie. La 
forte performance de la Russie est attribuable en grande partie au 
rouble qui s’est apprécié de 5 %, l’accord de paix en Ukraine étant 
encore en suspend. L’Asie a affiché un sous-rendement, malgré la 
forte performance des actions chinoises. À l’exception de la Chine 
et de Taïwan, tous les marchés émergents asiatiques ont terminé le 
trimestre avec des résultats négatifs, le sentiment du marché ayant 
été tempéré par les inquiétudes entourant le niveau d’endettement, 
les exportations peu reluisantes et la perte d’élan des réformes. 
L’Indonésie est non seulement le pays asiatique à avoir subi la 
plus forte baisse au cours du trimestre, mais son rendement a 
été inférieur aux rendements de tous les marchés émergents, en 
raison de son économie chancelante, de la hausse de l’inflation, du 
ralentissement des exportations et de la perte d’élan de ses réformes. 

Les actions des marchés émergents auront à surmonter plusieurs 
défis au cours du deuxième semestre de 2015, notamment : 1) le 
moment propice et la fréquence de la hausse des taux d’intérêt aux 
États-Unis; 2) l’incertitude entourant la reprise économique et les 
conditions financières en Chine; 3) une nouvelle baisse des prix 
des marchandises; et 4) les préoccupations que soulève la crise 
de la dette grecque. Outre ces incertitudes, plusieurs économies 
émergentes sont aux prises avec des problèmes politiques internes, 
notamment la Russie, la Turquie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande 
et l’Indonésie, et une conjoncture économique à tendance 
baissière, notamment l’Amérique latine, la Russie, l’Afrique du 



Sud, la Thaïlande et l’Indonésie. En conséquence, la volatilité 
des actifs des marchés émergents devrait augmenter au cours des 
prochains mois. En septembre, nous nous attendons encore à une 
hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, suivie 
d’une hausse graduelle par la suite. Nous croyons que les autorités 
chinoises parviendront à stabiliser les marchés des capitaux et 
l’économie nationale au cours des prochains mois, bien que le 
risque d’effondrement des marchés des actions persiste, à la suite 
du doublement de la Bourse de Shanghaï en moins de douze mois. 
Sur le plan régional, nous privilégions encore les importateurs de 
produits de base asiatiques, plutôt que les exportateurs d’Amérique 
latine, et nous préférons détenir une sous-pondération des 
ressources naturelles en période de faible croissance. 

 

 

 

Ressources mondiales

Bob Lyon
Vice-président principal, Gestion de 
portefeuille et gestionnaire de portefeuille

Le deuxième trimestre de 2015 n’a pas été favorable au secteur des 
ressources naturelles, une tendance qui s’est maintenue au cours 
de la dernière année. Les actions du secteur énergétique ont chuté 
malgré une hausse légère du prix du pétrole. Les prix des métaux 
de base et le cours de leurs actions ont été faibles en général, 
étant donné la saturation des marchés et la faible demande. L’or 
s’échange dans une fourchette relativement serrée.

Dans l’ensemble, les prix des produits de base continuent de subir 
les effets de la faible croissance de la demande, la saturation des 
marchés et la tendance baissière, pour les marchés des produits de 
base, entraînée par l’appréciation du dollar américain. Jusqu’à ce 
qu’une meilleure perspective de croissance se dessine à l’horizon, 
et que les producteurs de produits de base adoptent une discipline 
de production, cette conjoncture demeurera inchangée.

Énergie
Les marchés ont commencé à se désillusionner quant à une reprise 
en V du secteur énergétique — tant souhaitée par la majorité, bien 
que nous ne nous y attendions pas, car il est clair maintenant qu’elle 
ne surviendra pas. L’OPEP, l’Arabie Saoudite en particulier, ne 
montre aucun signe de son intention d’agir comme producteur de 
bouclage, afin d’aider à rééquilibrer le marché du pétrole. En fait, 
l’Arabie Saoudite a augmenté encore plus sa production au cours 
des derniers mois, forçant les autres producteurs jusqu’à arrêter 
la production, du moins à ralentir leur taux de croissance, en 
réponse à la baisse des prix du pétrole. Heureusement, ce processus 
semble s’opérer, quoique très lentement, mais plusieurs trimestres 
s’écouleront avant que les marchés du pétrole ne se redressent de 
manière significative.

Un autre facteur qui fait baisser les marchés énergétiques est le 
retour possible de l’Iran sur le marché du pétrole, si les sanctions 
économiques sont levées, à la suite de la conclusion d’un accord 
nucléaire. L’Iran peut mettre sur le marché jusqu’à un million de 
barils par jour, bien qu’on s’attend à ce que cette mise en marché 
se fasse de manière graduelle sur une période de six à dix-huit mois. 
Bien qu’un accord de principe semble avoir été conclu, il doit être 
ratifié par le parlement iranien, et de façon plus formelle, par les 
États-Unis. 

Métaux
Le complexe minier a également été faible au cours du trimestre, 
étant donné la vigueur soutenue du dollar américain et le malaise 
économique généralisé. Les prix du charbon, de l’or, de l’argent 
et du cuivre demeurent bas en raison de la saturation des marchés 
et la demande peu soutenue. Le minerai de fer a connu une 
reprise timorée, partant d’un très bas niveau, mais s’est de nouveau 
effondré depuis. La meilleure chose que nous pouvons dire au 
sujet des marchés des métaux est sans doute que plusieurs prix sont 
maintenant inférieurs au coût de production, ce qui a eu pour effet 
dans le passé d’établir des planchers dans ces marchés. Certains 
métaux, comme le nickel et le charbon, semblent avoir presque 



atteint un plancher. D’autres métaux, comme le cuivre, pourraient 
encore subir une baisse à court terme, bien que les perspectives à 
long terme pour ce dernier nous semblent favorables. 

Le cours de l’or ne remonte pas, demeurant dans la fourchette 
allant de 1 150 $ à 1 200 $ US. La faible demande en bijoux, la 
vente des fonds négociés en bourse par les investisseurs et la force 
du dollar américain ont toutes pris d’assaut les produits de base. 
Si les États-Unis commencent effectivement à hausser les taux 
d’intérêt au cours du deuxième semestre de 2015, le cours de l’or 
pourrait chuter davantage. Mais, en dépit du profond pessimisme à 
l’égard de ce métal précieux, l’or a affiché la meilleure performance 
relative parmi les produits de base au cours des douze derniers 
mois. Malheureusement, cela signifie simplement que le cours de 
l’or n’a pas chuté autant que celui des autres produits de base, bien 
qu’on ne puisse pas s’imaginer qu’il chute à un si bas niveau.

Télécommunications et technologies de l’information

Malcolm White 
Vice-président, Gestion de portefeuille et 
gestionnaire de portefeuille

Le secteur des technologies a été mis à l’épreuve au cours du 
premier semestre de l’année. Le taux de change continue d’être 
un obstacle pour plusieurs sociétés, les prix des produits étant fixés 
en dollars américains, et cette monnaie s’étant considérablement 
appréciée, par rapport à la plupart des monnaies à l’échelle 
mondiale. De plus, le remplacement des ordinateurs de bureau 
par les sociétés l’année dernière a eu une incidence positive sur 
le secteur, mais ce processus est en train de ralentir en prévision 
du lancement de Windows 10 par Microsoft. Apple continue de 
profiter de son lancement du nouveau iPhone, en particulier dans 
le marché intérieur de la Chine, tandis que les prévisions au sujet 
de l’Apple Watch sont mitigées, les ventes ayant diminué depuis le 
lancement du produit en avril dernier. 

Nous continuons d’observer une explosion de consommateurs qui 
s’adaptent aux services Internet et demeurons optimistes quant à 
la croissance de ce segment, ainsi que du commerce électronique 
basé sur les téléphones cellulaires. 

Les segments les plus performants du secteur des technologies 
comportent deux volets. Tout d’abord, le marché de la sécurité 
Internet est en plein essor, à la suite d’infractions aux données 
personnelles bien publicisées, et des initiatives des entreprises 
et des gouvernements visant à colmater la brèche de sécurité de 
leurs systèmes informatiques. Le segment des semiconducteurs 
a également affiché une bonne performance, pas tant en raison 
des données fondamentales, mais plutôt des opérations de fusion 
relutives dont ont bénéficié tant la société cible que la société 
acquérante. Un certain nombre de nos investissements ont profité 
de cette tendance, notamment Altera et Broadcom.

Les opérations de fusion ont également stimulé le secteur mondial 
des télécommunications. En effet, il y a beaucoup de spéculations 
et d’initiatives de consolidation de sociétés basées au Mexique, 
au Royaume-Uni, en Italie et au Brésil, pour ne nommer que les 
principales régions géographiques. Cette évolution est bénéfique, 
car les entreprises dans ces marchés étaient au point où elles 
se faisaient une concurrence féroce en consentant des rabais 
considérables sur les prix offerts. La perspective d’un comportement 
plus rationnel ne pourra que bénéficier aux opérateurs existants. 
De plus, le démantèlement des actifs et biens immobiliers de tours 
d’émetteurs cellulaires a le potentiel d’ajouter de la valeur à ce 
secteur. Les dividendes et valorisations demeurent intéressants, en 
particulier dans une conjoncture caractérisée par des obligations 
nationales aux bas taux d’intérêt. Nous continuons de privilégier ce 
secteur, par rapport aux autres.



Produits de consommation  
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Dans l’ensemble, les tendances de la vente au détail à l’échelle 
mondiale ont été assez décevantes au cours du premier semestre de 
l’année. Aux États-Unis, l’indice de la consommation discrétionnaire 
a enregistré un gain de 1,6 % au cours du deuxième trimestre, 
dépassant de 179 points de base l’indice plus global S&P 500, qui 
a baissé de 0,23 %, et de 397 points de base l’indice des biens de 
consommation de base, qui a baissé de 2,41 %. Cela indique une 
conjoncture économique favorable aux dépenses discrétionnaires, 
du point de vue des consommateurs, caractérisée par la création 
d’emploi et un bas taux d’inflation. Aux États-Unis, les tendances 
des ventes au détail étaient toutefois baissières, en dépit du pouvoir 
d’achat des consommateurs. Les ventes au détail des équipements 
sportifs, du prêt-à-porter, des accessoires mode, d’automobiles et 
de meubles ont été plus lentes que l’année dernière (les ventes au 
détail du deuxième trimestre de 2014 ont tiré profit de la mauvaise 
température au cours du trimestre précédent). Les inventaires et 
les initiatives promotionnelles demeurent à des niveaux modérés. 
Nous nous attendons à ce que le secteur de la consommation 
discrétionnaire aux États-Unis continue de progresser au cours 
du deuxième semestre de l’année en raison de la forte création 
d’emploi, de la reprise continue de l’activité immobilière et du 
regain de confiance des consommateurs.

Au Canada, les ventes au détail sont demeurées lentes de mars à 
juin, tout comme elles l’avaient été au cours du premier trimestre. 
Nos perspectives des dépenses de consommation au Canada 
demeurent prudentes pour le deuxième semestre de l’année, 
car les taux de chômage élevés dans l’Ouest canadien, de même 
que les niveaux d’endettement et le ralentissement de l’activité 
immobilière auront probablement des incidences négatives sur la 
confiance des consommateurs canadiens. Les actions du secteur de 
la consommation demeurent toutefois évaluées à leur juste valeur.

En Europe, la confiance des consommateurs demeure modérée en 
raison de la crise de la dette grecque. Les mesures de stimulation 
économique de la Banque centrale européenne, et les bas taux 
d’inflation et de chômage ont eu une incidence positive sur les 
tendances de ventes au détail au cours du deuxième trimestre, 
principalement en Europe méridionale, comme en Italie et en 
Espagne, tandis qu’elles sont demeurées stables au Royaume-Uni. 
Les ventes au détail en France accusent un retard, par rapport 
aux autres pays de l’Europe occidentale, en raison du manque 
de confiance des consommateurs et de la déflation persistante. 
Pour le restant de l’année, nous privilégions les détaillants axés 
sur la consommation locale, principalement au Royaume-Uni, 
en Espagne et en Allemagne, ainsi que les entreprises d’envergure 
mondiale qui sont géographiquement diversifiées.

Les ventes au détail de l’Europe méridionale sont demeurées 
faibles, surtout en Russie où elles ont baissé de 9 %. En Russie, ce 
secteur subit encore une forte pression inflationniste en raison de la 
dépréciation du rouble. Nous avons l’intention d’éviter cette région 
pour le restant de l’année, étant donné le manque de confiance des 
consommateurs, les évaluations élevées et la pression inflationniste.

En Amérique latine, les données fondamentales liées à la 
consommation sont demeurées faibles au cours du deuxième 
trimestre, particulièrement au Brésil où les ventes au détail ont 
enregistré un rendement négatif de 4,5 %, en raison du manque 
de confiance des consommateurs et des taux de chômage plus 
élevés. Des taux d’inflation et d’intérêt plus élevés continueront 
probablement à freiner les dépenses discrétionnaires. Nous sommes 
prudemment optimistes à l’égard du secteur de la consommation 
des Andes, stimulé par la stabilité économique au Chili et au 
Pérou. Par contre, les dépenses des consommateurs en Colombie 
demeurent faibles. Enfin, les tendances à la consommation au 
Mexique ont continué de s’améliorer sur une base séquentielle, 
notamment les ventes des établissements comparables qui ont 
augmenté de l’ordre de 5 %. 

En Chine, les ventes au détail sont demeurées faibles au deuxième 
trimestre, en raison de la faible activité économique, du manque 
de confiance des consommateurs et du ralentissement du marché 
immobilier. Bien que la consommation de base, comme les 
produits alimentaires, connaisse une croissance normale en raison 
du bas taux d’inflation sur ces produits, nous anticipons une lente 
reprise séquentielle des dépenses discrétionnaires au cours du 
deuxième semestre de l’année. À moyen terme, nous demeurons 
optimistes, car les mesures de stimulation économique mises en 
place par le gouvernement, les taux d’épargne élevés et le revenu 
disponible devraient stimuler la consommation intérieure. 

En Asie du Sud-Est, les ventes au détail sont demeurées lentes 
en Thaïlande, et stables en Indonésie, en Inde et aux Philippines 
au cours du trimestre. Nous anticipons que cette conjoncture 
se poursuivra au cours du troisième trimestre, les évaluations 
commençant à être plus intéressantes dans cette région.

Nous continuons de privilégier les secteurs qui sont soutenus par 
des données fondamentales durables, des marques mondiales fortes, 
un flux de trésorerie disponible et un remboursement de capital 
aux actionnaires au moyen de rachats d’actions ou d’augmentation 
du dividende.

 



Obligations à haut rendement

Geof Marshall
Vice-président, Gestion de portefeuille et 
gestionnaire de portefeuille

Détrompez-vous, je ne parlerai ni de la Grèce ni de la Chine. 

Les rendements des marchés de titres à revenu fixe ont bifurqué 
depuis le début de l’année. C’est souvent le cas. Le risque de crédit, 
associé au rendement élevé, a produit un rendement satisfaisant 
(+2,49 %, en dollars américains), au cours des six premiers mois 
de 2015, tandis que le risque de duration, qui caractérise les 
obligations d’État, a produit un pauvre rendement (-0,51 %) avec la 
plus récente émission d’obligations du Trésor américain à 10 ans, à 
l’exception du Canada dont l’économie affiche un sous-rendement. 

Le surrendement des obligations découle de l’amélioration 
économique — qui se traduit habituellement par une amélioration 
de la qualité du crédit — et de la possibilité d’une hausse des taux 
de financement à un jour par la Réserve fédérale américaine, en 
septembre ou en décembre. Les rendements, en particulier, ont 
légèrement bifurqué, même ceux des obligations à rendement 
élevé. Les investisseurs semblent ne pas vouloir prendre un trop 
grand risque de taux d’intérêt perçu, notamment les obligations 
cotées BB, ou un trop grand risque de crédit (les émissions cotées 
CCC) à ce stade du cycle. Par exemple, les obligations cotées B 
émises au taux de 3,18 % ont dépassé les obligations cotées BB et 
CCC de plus de 1,25 % au cours des six premiers mois de 2015. 
Cela mérite d’être examiné de plus près, car cela pourrait être 
l’indication d’un durcissement des normes en matière de prêt, et 
un retournement du cycle de crédit, ou cela pourrait révéler la 
psychologie des investisseurs et une inefficacité à exploiter. 

La faible croissance économique aux États-Unis, au cours 
du premier trimestre, et les rumeurs au sujet des paramètres 
macroéconomiques au deuxième trimestre ont eu des répercussions 
néfastes sur le marché des obligations à rendement élevé. Cela a 
freiné l’amélioration des évaluations qui avait été anticipée, tandis 
que les écarts se sont resserrés de près de moitié, par rapport à leur 
élargissement en 2014. Bien que le cycle conjoncturel semble tirer 
à sa fin, nous continuons de croire que les taux de prêt resteront 
bas pendant plus longtemps. L’expansion économique actuelle 
aux États-Unis, qui va probablement s’avérer décevante, devrait 
se poursuivre pendant quelques années, ce qui semble indiquer 
que le risque de crédit surpassera le risque de taux d’intérêt. Les 
obligations à rendement élevé pourraient s’avérer très attrayantes, 
parmi les instruments à revenu fixe, au cours des six prochains 
mois, comme ce fut le cas durant le premier semestre de 2015.

Taux d’intérêt  

Kamyar Hazaveh
Vice-président, Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille

Fin de cycle économique 
La normalisation des taux des obligations à long terme en Europe a 
été l’une des principales préoccupations au cours de la période, les 
marchés de titres à revenu fixe mondiaux en ressentant également les 
effets. Ces changements se sont produits subitement et la volatilité 
des opérations intrajournalières a dépassé la moyenne historique, 
ce qui a été attribué aux positions d’endettement et au manque de 
liquidité des marchés. Les rendements des obligations allemandes 
à dix ans ont augmenté de 0,58 %, pour atteindre 0,76 % le 30 juin 
2015. Les obligations de référence à dix ans américain et canadien 
ont augmenté de 0,43 % et 0,33 %, respectivement. 

En Europe, les mesures d’assouplissement quantitatif ont à 
peine réussi à faire baisser les coûts d’emprunt dans la région, 
et à accroître la compétitivité des exportateurs européens par le 
truchement de la dévaluation des monnaies. Les forces cycliques 
en Europe demeurent favorables, mais elles se produisent dans 
une période baissière de longue durée. Au Japon, les principales 
mesures de stimulation économique sont les politiques monétaires 
et de change. Plus l’application des mesures de la politique 
économique prônée par le premier ministre du Japon, Shinzõō 
Abe, se prolongera, plus la Banque du Japon aura de la difficulté 
à atteindre un taux d’inflation de 2 %, même si cette dernière a 
réaffirmé sa détermination à atteindre ce taux cible. 

Au Canada, la chute des prix des produits de base a entraîné 
un ralentissement marqué de l’activité économique dans les 
provinces productrices de pétrole, et par extension, dans tout le 
pays. La Banque du Canada a tenu compte de cette contraction 
et a baissé ses taux en janvier, tout en atténuant toute anticipation 
d’autres baisses des taux d’intérêt, se fondant sur ses prévisions d’un 
redressement économique d’ici la fin de l’année. Cependant, ce 
redressement ne s’est pas avéré, comme nous l’avions anticipé, et le 
marché canadien de titres à revenu fixe demeure l’un des marchés 
les plus performants à l’échelle mondiale.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine s’est retrouvée 
dans une situation fort délicate. Bien que certains membres 
influents aient voulu augmenter les taux d’intérêt du seuil critique 
où ils se trouvent, les mesures de durcissement monétaire ont 
principalement visé les taux de change et les taux d’intérêt réels, 
selon nos observations. L’occasion de hausse des taux d’intérêt s’était 
présentée au cours du deuxième semestre de 2014. On anticipe que 
la croissance du PIB aux États-Unis au cours du premier semestre 
de 2015 sera de moins de 2 % (c’est-à-dire, une croissance inférieure 
à la moyenne), dans une conjoncture mondiale fragilisée, ce qui 
ne favorisera pas de resserrement des écarts. L’économie semble 
aussi ralentir durant le deuxième semestre de l’année, malgré les 
prévisions moyennes d’un redressement. L’intention de la Réserve 
fédérale d’augmenter les taux d’intérêt semble être fondée sur des 
principes plus philosophiques qu’économiques à ce stade. C’est la 
raison principale pour laquelle tout l’univers des titres à revenu fixe 



se négocie comme s’il se trouvait en fin de cycle : la courbe de 
rendement s’aplatit lorsque le discours de la Réserve fédérale d’une 
hausse des taux d’intérêt se fait plus pressant et que les marchés du 
crédit n’ont pas été en mesure de produire des écarts moins élevés, 
toutes des indications d’une fin de cycle dans l’univers des titres à 
revenu fixe.

Gestion des portefeuilles de titres à revenu fixe en fin  
de cycle
Au cours des dernières années, les investisseurs ont, en général, 
été plus enclins à rechercher des actifs à rendement élevé, plutôt 
que des obligations d’État sans risque. Bien que cette stratégie se 
traduise par un meilleur rendement, elle expose le portefeuille à 
de nouveaux risques, notamment les risques liés aux actions et de 
crédit. Cette stratégie a été efficace en raison de la baisse des primes 
de risque, par rapport à leurs niveaux depuis la crise financière 
mondiale. Un exemple patent est la chute des écarts de crédit, au 
cours des années qui ont suivi la crise financière, qui a entraîné 
le surrendement des stratégies à rendement élevé, par rapport aux 
obligations d’État.

Cependant, les perspectives de ces portefeuilles axés sur les titres 
à rendement élevé, une pratique courante en ce moment, sont 
moins positives à long terme. Dans l’ensemble, le resserrement des 
primes de risque est terminé, car les principales catégories d’actif se 
sont normalisées, par rapport aux obligations, et les stratégies axées 
sur les placements offrant un rendement supérieur, qui étaient 
devenues très populaires, ne sont plus la seule solution. À cela, 
ajoutez les problèmes causés par la pénurie de liquidités dans la 
plupart des segments du marché de titres à revenu fixe, rendant 
les stratégies de recherche de rendement supérieur beaucoup plus 
risquées aujourd’hui, et moins rentables, par rapport à la pénurie 
de liquidités et aux risques liés aux marchés auxquels font face les 
investisseurs.

Dans cette conjoncture, il est essentiel d’élaborer des portefeuilles 
bien diversifiés, en ce qui concerne les durées, les courbes de 
rendement, les titres de créance et les devises. Jusqu’à présent, le 
rendement des écarts de crédit masquait les lacunes liées à la durée 
et à la courbe de rendement dans l’élaboration de portefeuille. 
Pour l’avenir, le positionnement en taux d’intérêt revêtira toute 
son importance dans la performance relative du portefeuille. Nous 
conservons une exposition à long terme au marché des titres de 
créance des sociétés afin de réaliser de meilleurs revenus, mais 
comme le cycle est bien avancé et que la liquidité est faible, nous 
utilisons la courbe de rendement et la durée comme couverture 
contre le risque d’illiquidité.

Opérations de change 

Matthew Strauss
Vice-président, Gestion de portefeuille, 
gestionnaire de portefeuille et  
stratège mondial

La flambée incessante du dollar américain depuis juillet 2014 a été 
momentanément interrompue au cours du deuxième trimestre de 
2015. L’indice du dollar américain a atteint un sommet en mars, 
enregistrant une hausse de plus de 25 %, de la fin juin 2014, jusqu’à 
aujourd’hui, ce qui représente un gain de 30 %, par rapport à l’euro, 
pour la même période. En mars dernier, des données aux États-
Unis plus faibles et le ton plus conciliant de la Réserve fédérale 
américaine nous ont portés à nous questionner sur cette flambée 
incessante. Bien qu’en avril, le dollar américain se soit déprécié 
par rapport aux principales devises, les pertes subies n’ont eu pour 
effet que de le ramener aux niveaux enregistrés au début du mois 
de mars. Le dollar américain a récupéré en partie ses gains au cours 
du mois de mai. En fin de compte, la plupart des monnaies des 
marchés développés ont enregistré un gain de 1 % à 4 %, par rapport 
au dollar américain, au cours du trimestre (la livre sterling ayant 
enregistré le gain le plus important, par rapport au dollar, soit de 6 
%, tandis que le dollar néo-zélandais a chuté de 9 %, par rapport 
au dollar). Contrairement aux monnaies des marchés développés, 
la plupart des monnaies des marchés émergents ont subi des pertes, 
par rapport au dollar américain, surtout vers la fin du trimestre, 
lorsque les rendements américains ont commencé à hausser. 

Après avoir terminé le premier trimestre près de sa plus faible 
valeur enregistrée depuis 2009, le dollar canadien a réussi une forte 
remontée de près de 84 cents américains, stimulée par la hausse 
des prix du pétrole. Cependant, les prix du pétrole ont baissé au 
cours du trimestre et le dollar a de nouveau baissé pour s’établir à 
80 cents. Puis, les prix des produits de base ont baissé de nouveau et 
la Banque du Canada s’est faite plus pressante quant à la baisse des 
taux d’intérêt en juillet, ce qui a gardé la monnaie sous pression. En 
début juillet, le dollar canadien a battu son plancher record sur six 
ans, atteignant 77,93 cents.

Le dollar canadien fera face à plusieurs événements à risque au 
cours du troisième trimestre, notamment l’évolution des prix des 
produits de base, et par extension, la santé de l’économie chinoise, la 
force de l’économie des États-Unis, et en fin de compte, le moment 
où les taux d’intérêt augmenteront au cours du présent cycle. En 
dépit de sa performance peu reluisante, nous demeurons prudents 
quant à la reprise de la tendance haussière du dollar américain, à 
l’approche de la hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. 
Ce redressement à grande échelle se reflétera aussi sur l’euro et 
le yen japonais qui seront plus faibles que d’habitude. Ces deux 
monnaies auront de la difficulté à se redresser, par rapport au 
dollar américain, étant donné la divergence entre leurs politiques 
monétaires. 



Actions privilégiées    

John Shaw
Vice-président, Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille

Le marché canadien des actions privilégiées a connu un autre 
trimestre très médiocre. Incidemment, le rendement global 
de l’indice 50 actions privilégiées BMO Nesbitt Burns a été 
de -8,09 % pour les six premiers mois de l’année. Des craintes 
persistantes au sujet du risque de prolongation des actions 
privilégiées à taux révisables et de la réévaluation du marché 
par les nouvelles émissions ont été les raisons principales 
de ce dégagement. Les investisseurs particuliers ont vendu 
leurs participations sans réserve, tandis que les investisseurs 
institutionnels ont commencé à réinvestir dans ce marché à la 
fin du mois de juin.

La croissance du PIB mondial demeure improbable et 
l’économie canadienne demeure très faible. L’économie n’a 
pas été stimulée par les mesures monétaires mises en place en 
janvier dernier. Par conséquent, la possibilité d’une nouvelle 
baisse des taux d’intérêt par la Banque du Canada, à l’occasion 
de sa réunion en juillet, a suscité de vives préoccupations au 
cours du deuxième trimestre. Fait intéressant, les taux à cinq 
ans des obligations du Gouvernement du Canada ont en fait 
augmenté de cinq points de base au cours du trimestre, après 
avoir plongé de 65 points au cours des trois premiers mois de 
l’année. Cependant, on s’attend à ce que les taux demeurent 
plus bas et pour plus longtemps, en raison de la faiblesse de 
l’économie qui inquiète beaucoup les investisseurs particuliers. 

Le marché canadien des actions privilégiées s’est contracté à un 
niveau qui n’avait pas été observé depuis avril 2009. Les prix des 
nouvelles émissions des actions privilégiées à taux révisable sont 
beaucoup plus raisonnables, par rapport à ceux des dernières 
années, car les écarts des taux révisables ont augmenté. La 
qualité du crédit pose encore des défis à quelques-uns des petits 
émetteurs, mais en général, le marché est en mesure de se 
redresser au cours du deuxième semestre de l’année. 

Les rachats et les émissions ont été relativement équilibrés au 
cours du deuxième trimestre. Il convient de souligner le retour 
des actions perpétuelles sur le marché, notamment de la Banque 
Royale du Canada et Loblaw. L’émission d’actions privilégiées 
à taux révisable a seulement entraîné plus de ventes, car les 
actions privilégiées à taux révisables et aux écarts plus étroits 
déjà sur le marché semblaient plus onéreuses en comparaison. 

L’indice 50 actions privilégiées BMO a affiché un rendement 
global négatif de 3,44 %, tandis que l’indice global d’actions 
privilégiées S&P/TSX a affiché un rendement négatif de  
3,93 %. Le secteur des actions à échéance déterminée a enregistré 
le meilleur rendement, soit 0,38 %, tandis que les actions à taux 
fixe révisable ont enregistré le plus bas rendement, soit -4,64 %, 
en raison des prévisions de baisse des taux d’intérêt. De plus, 
l’anticipation de la baisse de la cote de l’action d’Enbridge à 
BBB a eu une incidence négative sur le marché canadien.

Nos perspectives du marché des actions privilégiées ont été 
prudentes au début de 2015, comme en témoigne la très faible 
pondération de ce type d’action dans notre Fonds de dividendes 
Signature. En effet, nous étions convaincus à l’époque que le 
marché atteignait un bon point d’entrée à la fin du premier 
trimestre, ce qui ne s’est pas avéré. Nous avions prévu que 
l’indice 50 actions privilégiées BMO Nesbitt Burns enregistrerait 
un rendement de 3 % à 4,5 % pour 2015, mais compte tenu du 
dégagement important qui se poursuit au cours du deuxième 
trimestre, nous prévoyons maintenant un rendement de -2,5 %. 



Obligations de société de bonne qualité 

John Shaw
Vice-président, Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille

Les obligations de sociétés de bonne qualité ont baissé, enregistrant 
un rendement inférieur à celui des obligations du Gouvernement 
du Canada, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de 
l’élargissement de leurs écarts au cours du deuxième trimestre. Les 
actifs risqués ont fait l’objet d’un dégagement à l’échelle mondiale 
à la fin du trimestre en raison des inquiétudes entourant la crise 
de la dette grecque, le plongeon du marché boursier chinois, le 
ralentissement de la croissance mondiale et l’annonce de Porto 
Rico au sujet de son niveau d’endettement insupportable. De plus, 
la forte émission d’obligations de société et la baisse de la cote de 
l’action d’Enbridge à BBB ont eu une incidence négative sur le 
marché canadien. 

Comme le ralentissement de la croissance en Asie exerce une 
pression sur les prix des produits de base, les perspectives de 
l’économie canadienne sont plutôt sombres. Aux États-Unis, la 
Réserve fédérale américaine continue d’annoncer son intention de 
hausser les taux d’intérêt en 2015, bien que l’économie soit très 
fragile. La vigueur du dollar a nui à la croissance. Pour cette raison, 
le marché croit que la Réserve fédérale américaine reportera de 
nouveau la hausse des taux d’intérêt jusqu’en automne. Depuis la 
crise financière mondiale, chaque fois que les banques centrales 
ont baissé les taux d’intérêt ou injecté des liquidités, les actifs 
risqués en ont bénéficié. Cependant, les obligations de bonne 
qualité ne connaîtront probablement pas le même rebondissement 
que les autres actifs risqués, en raison du ralentissement de la 
croissance des bénéfices, de l’augmentation de l’endettement, des 
risques d’incident liés aux fusions et acquisitions, et du manque de 
liquidité. 

Les investisseurs canadiens conservent une surpondération en 
obligations de bonne qualité, mais leur enthousiasme s’estompe, 
les volumes élevés de nouvelles émissions ayant entraîné de plus 
grandes concessions de nouvelles émissions. En conséquence, 
les investisseurs ont préféré acheter de nouvelles émissions à de 
meilleurs niveaux que celui des écarts de rendement du marché 
secondaire. De ce fait, les inventaires des courtiers ont été sous 
pression, les investisseurs ayant acheté peu d’obligations sur le 
marché secondaire, bien que ces derniers s’attendent à ce que 
les courtiers rachètent leurs obligations au moment de nouvelles 
émissions. Cela a entraîné un manque de liquidité et de plus 
grands écarts, pendant que le marché tente de trouver le niveau 
d’équilibre. 

L’indice des obligations canadiennes de qualité supérieure a 
enregistré un rendement de -1,27 % au cours du deuxième trimestre, 
soit 0,10 % inférieur à celui des obligations d’État du Canada, à la 
suite de l’élargissement des écarts de huit points de base. Les écarts 
sont demeurés relativement stables aux mois d’avril et mai, mais ce 
sont élargis de huit points de base en juin, tirés par les obligations 

à long terme. L’écart des obligations de sociétés à long terme s’est 
élargi de 14 points de base en raison des inquiétudes suscitées par 
les lois régissant les services publics en Alberta, qui pourraient 
nuire à la qualité du crédit, et par la baisse de la cote d’Enbridge à 
BBB, à la suite de sa restructuration financière. 

Les perspectives des obligations canadiennes de bonne qualité sont 
contrastées jusqu’à la fin de 2015. Le marché du crédit montre des 
signes qui surgissent habituellement à la fin d’un cycle de crédit, 
notamment l’adoption d’une politique de dividende plus favorable 
aux actionnaires, une croissance plus lente du bénéfice et un 
niveau d’endettement plus élevé. Nous conservons prudemment 
une surpondération des obligations de société, tout en continuant à 
réduire notre position dans cette catégorie d’actif.
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