Commentaire sur les marchés
Premier trimestre 2018

Fonds d’obligations canadiennes Signature
Suivant une année de faible volatilité et de surperformance des actifs risqués, le premier trimestre
de 2018 a été marqué par le retour de l’incertitude et de la volatilité sur les marchés. En début
d’année, les investisseurs s’attendaient à ce que la réforme fiscale du président Trump ait un impact
inflationniste dans le contexte d’une économie américaine déjà vigoureuse. Il en est résulté une
hausse spectaculaire des taux des obligations d’État en janvier. Cependant, à la fin de mars, il a suffi
de l’éventualité grandissante d’une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pour que les
écarts liés au risque se creusent et que les taux des obligations d’État américaines redescendent, le
taux de l’obligation du Trésor à 10 ans clôturant le trimestre à 2,76 %. De même, après avoir monté
pendant la plus grande partie de 2017, le taux de l’obligation canadienne à 10 ans a reculé en février
et en mars, clôturant le trimestre autour de 2,10 %.
Durant le trimestre, la politique monétaire a repris son lent virage vers la normalisation. Tant la
Banque du Canada que la Réserve fédérale américaine ont relevé leurs taux d’intérêt durant le
premier trimestre de 2018. La Banque du Canada a haussé le taux cible du financement à un jour à
1,25 % en janvier et s’est montrée prudente quant aux perspectives d’évolution de sa politique au
moment où les pourparlers entourant l’ALENA n’ont toujours pas abouti.
Au sud de la frontière, la Fed – maintenant présidée par Jerome Powell – a relevé les taux d’intérêt en
mars pour les amener dans une fourchette de 1,5 % à 1,75 %. La Banque centrale européenne et la
Banque du Japon ont pris encore plus de retard sur la Fed puisqu’elles maintiennent une politique
accommodante, tout en laissant entendre qu’elles vont bientôt y mettre fin.
Les écarts des actifs risqués, en particulier ceux des obligations de sociétés et des titres de créance
des marchés émergents (en dollars US), se sont élargis au premier trimestre de 2018, tout en restant
nettement en deçà de leurs moyennes à long terme.
Rendement
Le Fonds a inscrit un léger gain de 0,03 % au premier trimestre. Le rendement global du portefeuille
est essentiellement attribuable à la chute des taux d’intérêt canadiens à long terme, contrebalancée
par le creusement considérable des écarts de crédit dans le secteur des obligations du gouvernement
du Canada. Par rapport à l’indice, la duration et le positionnement sur la courbe ont été les principaux
facteurs de sous-performance.
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Facteurs positifs
Du côté des titres d’émetteurs autres que le gouvernement fédéral, la surpondération en obligations
indexées sur l’inflation a généré de l’alpha, étant donné la surperformance de ces titres par rapport
aux obligations d’État nominales de référence. La sélection d’obligations de sociétés et la souspondération en obligations d’État ont également accru l’alpha, les écarts des obligations à 10 ans de
l’Ontario s’étant creusés d’environ neuf points de base durant le trimestre.
Les placements en dollars américains, déduction faite des couvertures, ont aussi contribué à l’alpha,
le billet vert ayant progressé par rapport au huard durant le trimestre. Les positions en devises du
portefeuille sont gérées activement au moyen de superpositions de couvertures monétaires.
Facteurs négatifs
La duration et le positionnement sur la courbe de rendement ont le plus affecté l’alpha à cause de la
sous-performance de la duration de nos placements américains par rapport à celle des placements
canadiens. Le taux de rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté d’environ
29 points de base de plus que son homologue canadien au cours du trimestre.
Positionnement du portefeuille
La duration du portefeuille est proche de celle de l’indice de référence, avec une sous-pondération
persistante dans le compartiment des titres à 20 ans de la courbe. Les obligations provinciales
servent à gérer cette position sur la courbe des rendements tout en augmentant le revenu. Du côté
des titres d’émetteurs autres que le gouvernement fédéral, nous surpondérons légèrement les
obligations de sociétés, sous-pondérons les titres de créance d’organismes gouvernementaux
canadiens et conservons des positions modestes en titres hypothécaires d’organismes
gouvernementaux et en obligations indexées sur l’inflation libellés en dollars américains.
Au cours du premier trimestre, nous avons accru la duration du compartiment des titres canadiens,
surtout dans les échéances longues, et avons fait davantage de place à ce segment de la courbe au
détriment des obligations canadiennes à plus courte échéance. De plus, nous avons vendu nos
placements en titres d’emprunt souverains de pays émergents de bonne qualité libellés en dollars
américains et étoffé tactiquement nos positions en obligations américaines indexées sur l’inflation au
début de la période, avant de transférer la majeure partie de cette position sur le marché canadien
vers la fin du trimestre.
Perspectives
Bien que la hausse des taux d’intérêt et le risque grandissant de guerre commerciale sur de nombreux
fronts aient fait retraiter les actifs risqués, la croissance mondiale demeure positive. Nous continuons
de penser que la meilleure façon de tirer parti de la conjoncture actuelle des marchés des titres à
revenu fixe consiste à opter pour un portefeuille bien diversifié prenant en compte le positionnement
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en duration dans les différents segments de la courbe des taux, les écarts de crédit, la volatilité des
taux d’intérêt et la compensation de l’inflation.
Rendements de la catégorie F (en %) au
31 mars 2018
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