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Titres à revenu fixe : La Réserve fédérale américaine (la 
Fed) a poursuivi sa démarche de resserrement graduel en 
relevant son taux directeur le 15 mars 2017. Malgré la 
perspective d’une relance, la courbe des taux aux États-Unis 
s’est aplanie par suite de la remontée du segment à court 
terme sensible aux politiques et de la stagnation des 
obligations du Trésor à 10 ans, qui se sont négociées dans 
une étroite fourchette au cours du trimestre. Au Canada, la 
courbe des taux est demeurée plus stable; on s’attend 
généralement à ce que la Banque du Canada adopte une 
politique attentiste cette année, et aucune mesure 
d’assouplissement monétaire additionnelle ne se dessine à 
l’horizon à court terme étant donné l’évolution favorable de la 
conjoncture. Les écarts de taux se sont resserrés par suite de 
la remontée des actifs à risque à l’échelle mondiale. De façon 
générale, le marché obligataire canadien a enregistré des 
rendements positifs pour toutes les durations et dans tous les 
types de marchés de crédit. L’indice obligataire universel 
FTSE TMX Canada a clôturé le trimestre sur un gain de 1,2 
%. Nous avons adopté une position défensive pour le 
portefeuille de titres à revenu fixe en prévision d’une 
accentuation de la courbe des taux parce que nous prévoyons 
que la Fed procédera à de nouvelles hausses des taux en 
raison de l’embellie soutenue des données économiques 
américaines, notamment en ce qui concerne le marché du 
travail. La surpondération des titres de sociétés dans le 
portefeuille obligataire favorisait les titres à court terme. La 
duration globale est légèrement plus courte que celle de 
l’indice de référence. 

Actions américaines : Au premier trimestre, le marché 
haussier de Wall Street a eu huit ans. L’optimisme qui avait 
suivi les élections de l’an dernier s’est maintenu en raison de 
la vigueur des données économiques. Les marchés avaient 
prévu de bonnes nouvelles concernant la relance budgétaire 
et l’accélération de la croissance et de l’inflation. Cependant, 
les attentes se sont refroidies devant l’incapacité de 
l’administration Trump à faire abroger Obamacare par le 
Congrès. En effet, l’échec de la réforme des soins de santé a 
soulevé des questions quant à la concrétisation de la réforme 
fiscale et des dépenses en infrastructure. La Fed a relevé les 
taux pour la deuxième fois en quatre mois; la hausse a été 
dévoilée à l’avance, et le marché en a généralement tenu 
compte. Les actions américaines ont clôturé le trimestre sur 
une note prudente, après avoir atteint une série de sommets 
historiques. L’indice de rendement total S&P 500 a gagné 6,1 
% (5,2 % en dollars canadiens). L’énergie et les services de 
télécommunications ont entraîné l’indice S&P 500 à la baisse, 
tandis que les technologies de l’information et les soins de 
santé affichaient les gains les plus importants. Nous 
demeurons optimistes quant à l’économie et aux actions 
américaines sur le long terme, alors que sur le court terme, 
nous pouvons qualifier notre position de prudente. Nous 

continuons de privilégier les sociétés de grande qualité dont 
les titres se négocient à des valorisations intéressantes en 
vue de gérer la volatilité et de tenter d’atténuer le risque 
baissier, car nous estimons toujours que l’économie 
américaine est relativement mieux positionnée pour faire face 
à d’éventuelles tensions économiques imprévues à l’échelle 
mondiale.  

Actions canadiennes : Le budget fédéral de 2017 a apporté 
très peu de changements de fond. Les perspectives 
économiques et financières demeureront généralement les 
mêmes qu’avant le dépôt du budget et poursuivront sur la 
lancée haussière observée depuis quelques mois. Le marché 
du pétrole continue de se normaliser, même s’il semble que 
les stocks pétroliers doivent encore se stabiliser. Les prix 
d’autres matières premières devraient aussi profiter d’une 
reprise économique mondiale stable et généralisée. La 
croissance des revenus et des bénéfices des banques 
canadiennes s’est poursuivie. Le dollar canadien s’est montré 
remarquablement résistant, la Banque du Canada ayant 
adopté une position politique plus neutre. L’indice composé de 
rendement total S&P/TSX a gagné 2,4 % au premier trimestre 
de 2017, ce qui représente son cinquième gain trimestriel de 
suite. Nous demeurons généralement optimistes quant aux 
actions canadiennes en raison de l’amélioration de l’activité 
économique et de la solidité des données fondamentales des 
sociétés, mais nous prévoyons une hausse de la volatilité sur 
les marchés par suite du niveau élevé des valorisations 
boursières et de l’incertitude qui persiste sur le plan 
géopolitique. 

Actions internationales : La zone euro semble émerger de 
ses crises économique et politique. Des données de plus en 
plus nombreuses indiquent que la reprise économique est 
bien amorcée. Les élections de mars aux Pays-Bas ont 
marginalisé les candidats de l’extrême droite. Le populisme 
politique semble donc avoir été freiné, du moins pour le 
moment. Les actions européennes ont connu une forte 
remontée au premier trimestre; en effet, les craintes des 
investisseurs liées aux prochaines élections en France et aux 
répercussions du Brexit se sont apaisées, ce qui a permis à 
l’indice Euro Stoxx RB de bondir de 7,2 % (8,1 % en dollars 
canadiens). En règle générale, les actions européennes 
semblent afficher une valorisation relativement attrayante. Par 
contre, nous sommes d’avis que les valorisations des sociétés 
européennes de grande qualité sont conformes à celles des 
titres américains correspondants. Si les valorisations plus 
faibles sont attribuables en grande partie à des sociétés 
européennes de moindre qualité. Par conséquent, nous 
estimons que les actions européennes ont un plus grand 
potentiel de hausse, et qu’il faudrait plutôt protéger les actions 
américaines contre les risques de baisse. 
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