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Performance des marchés 
 
La vigueur affichée par les marchés financiers du Canada au premier trimestre s’est prolongée au deuxième 

trimestre, jusqu’à ce que la Banque du Canada laisse entendre en juin qu’elle hausserait bientôt ses taux, ce 

qu’elle a fait, de 25 points de base, le 12 juillet. Il s’agissait de la première hausse de taux au Canada depuis 

2010, en dépit de velléités à divers moments dans l’intérim.  

 

L’intention de la banque centrale, selon son gouverneur, Stephen Poloz, était de mettre fin à la politique de 

relance amorcée en 2015 en réponse à la chute dramatique des prix du pétrole. La soudaineté du virage de la 

Banque a cependant fortement secoué les investisseurs. Ainsi, les cours des obligations d’État ont chuté, 

provoquant une hausse des rendements, le dollar canadien a pris de la valeur par rapport aux principales 

monnaies, et certaines actions ont perdu le terrain récemment gagné. Par conséquent, les investisseurs 

canadiens qui détiennent des obligations ou des actions de sociétés canadiennes, ou qui sont exposés d’une 

manière ou d’une autre au risque de change ont subi des répercussions négatives de cette hausse de taux. 

 

Depuis sa nomination à titre de gouverneur de la Banque du Canada, M. Poloz a surpris les marchés à deux 

reprises : par une baisse de taux en 2015, et maintenant par une hausse. Le style de gestion de M. Poloz se 

révèle ainsi très différent de celui du précédent gouverneur, Mark Carney, ainsi que de ceux de Janet Yellen, 

présidente de la Réserve fédérale américaine, et de Ben Bernanke, son prédécesseur : tous avaient donné, et 

donnent, aux marchés d’amples avertissements de leur intention de changer de cap. La récente hausse 

de 25 points de base n’est pas significative en elle-même, mais elle renforce l’image d’imprévisibilité de 

M. Poloz et entretient l’incertitude, et par conséquent le climat de volatilité, dans les marchés.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sources : Bloomberg, FTSE/TMX 

 

 

Rendements (en %) au 30 juin 2017 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX -1,6 11,0 3,1 8,7 3,9 
Indice S&P 500 (CAD) 0,7 18,0 17,0 20,3 9,4 
Indice MSCI Monde (CAD) 1,7 19,0 13,1 17,6 6,7 
Indice des obligations universelles 
FTSE TMX Canada 

1,1 0,0 3,8 3,3 5,1 
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Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 

 

Les catégories d’actifs sensibles à la croissance, comme les actions et les obligations de sociétés, ont 

initialement bénéficié d’une prime de valorisation par suite de l’élection de Donald Trump à la présidence 

des États-Unis, les investisseurs escomptant la réalisation de ses ambitieux projets de réfection 

d’infrastructure. Rien ne s’étant cependant matérialisé six mois après l’investiture, nous demeurons 

sceptiques – les attentes peuvent influer sur les valorisations, mais pas sur les bénéfices – et positionnons 

nos portefeuilles de façon défensive jusqu’à ce que les dépenses promises aient été engagées ou que les 

marchés aient subi une correction. 

 

Le trimestre s’est donc avéré éprouvant pour les investisseurs canadiens pour les raisons susmentionnées. 

Tous nos portefeuilles ont néanmoins clôturé le trimestre en hausse modeste, et leurs résultats pour l’année 

à ce jour et en glissement annuel sont très attrayants. Notre positionnement défensif a freiné les rendements, 

mais notre surpondération des marchés étrangers et nos sélections de titres dans ces marchés ont fourni une 

valeur ajoutée. 

 
Rendements (en %) de la catégorie F  
au 30 juin 2017 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Série Portefeuilles de revenu 0,7 5,3 5,2 6,8 5,9 

Série Portefeuilles prudente 0,8 7,0 5,3 7,7 5,2 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 1,0 8,7 5,8 8,7 5,3 

Série Portefeuilles équilibrée 1,1 10,4 6,4 9,6 5,3 

Série Portefeuilles croissance équilibrée 1,2 12,8 6,6 10,5 5,3 

Série Portefeuilles croissance 1,1 13,7 6,7 11,3 5,1 

Série Portefeuilles croissance maximale 1,2 16,6 7,6 12,8 4,9 

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 0,6 2,6 3,4 4,4 s.o.* 

Portefeuille géré Sélect 80r20a 0,7 5,1 4,1 6,1 5,0 

Portefeuille géré Sélect 70r30a 0,6 6,0 4,3 6,8 3,8 

Portefeuille géré Sélect 60r40a 0,7 7,0 4,6 7,5 5,0 

Portefeuille géré Sélect 50r50a 0,7 8,2 4,9 8,3 5,0 

Portefeuille géré Sélect 40r60a 0,7 9,6 5,3 9,2 5,0 

Portefeuille géré Sélect 30r70a 0,7 10,9 5,6 9,9 5,0 

Portefeuille géré Sélect 20r80a 0,9 12,8 6,3 11,0 5,1 

Portefeuille géré Sélect 100a 0,8 15,5 6,9 12,5 5,5 

*Depuis le lancement : 4,5 % (sept. 2010). 
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Catégorie de société gestion du revenu Sélect 

 

La Banque du Canada n’a commencé à préparer les investisseurs à une hausse de taux que quelques 

semaines à peine avant d’augmenter son taux cible du financement à un jour de 25 points de base, 

le 12 juillet. On ne peut pas exactement qualifier cette mesure de mal avisée puisque : 1) il ne s’agit que de 25 

points de base. La croissance pourrait s’en trouver ralentie, surtout dans les marchés résidentiels, mais pas 

suffisamment pour faire dérailler l’économie; 2) nous avons attendu cette première hausse pendant sept ans, 

en dépit de toutes les rumeurs au fil du temps; et 3) l’arsenal de la Banque du Canada étant 

vraisemblablement épuisé, elle avait besoin de recharger ses batteries pour pouvoir s’attaquer à la prochaine 

crise. 

 

Surpris du ton austère de M. Poloz qui ne tenait pas vraiment compte de la faiblesse de l’inflation et de la 

récente vigueur du dollar canadien, les marchés s’attendent maintenant à ce que les taux soient relevés de 

plus que les 50 points de base retranchés en 2015 pour contrer les effets de la chute des prix du pétrole, et 

ces attentes pourraient nuire à la croissance canadienne et mondiale, encore fragile. L’économie canadienne 

est handicapée par un certain nombre d’enjeux qui, à court terme, ne s’envoleront pas : 

 L’endettement des ménages étant déjà élevé, toute hausse des taux d’intérêt aurait un effet démesuré 

sur la consommation. 

 Puisque les hypothèques canadiennes sont retarifées au moins tous les cinq ans, les frais d’intérêt 

additionnels feront augmenter les coûts assumés par de nombreux propriétaires fonciers. 

 Puisque la productivité, elle, n’augmente pas, les salaires ne pourront pas augmenter. 

 La hausse de taux au Canada surviendra alors que les politiques monétaires des autres banques 

centrales demeurent relativement conciliantes. Par conséquent, le dollar canadien s’appréciera par 

rapport aux autres monnaies, entraînant des difficultés supplémentaires pour le secteur de la 

fabrication. 

 

Lors de sa récente audition devant la commission des Services financiers de la Chambre des Représentants, 

Madame Yellen a qualifié le taux actuel aux États-Unis, qui est de 100 à 125 points de base, de « quasi 

neutre », même s’il est très faible comparativement aux niveaux passés. Si c’est le cas, alors les taux 

canadiens devront être gardés plutôt bas afin d’assurer qu’un dollar canadien plus fort ne provoquera pas 

une baisse de l’inflation et des exportations. En 2011, le ton sévère qu’avait adopté la Banque du Canada 

avait fait monter le dollar canadien et freiné la croissance. La Banque est-elle sur le point de répéter cette 

erreur? 

 

Les marchés obligataires du Canada n’ont pas flanché le jour même de l’annonce de la hausse de taux, et la 

plus grande partie des répercussions se sont fait sentir dans le segment à court terme. Le rendement des 

obligations à deux ans a augmenté de 6,8 points de base, ceux des obligations à cinq ans, de 5,2 points de 

base, et ceux des obligations à dix ans, de 1,8 point de base. Le rendement des obligations à 30 ans a baissé 

de 1,4 %. (Les rendements évoluent en sens inverse des prix.) Ailleurs dans le monde, pendant ce temps, les 

obligations faisaient l’objet d’une reprise par suite du témoignage optimiste de Madame Yellen.  
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Nous estimons que compte tenu des enjeux économiques au Canada, il n’y a aucune raison de hausser les 

taux, au contraire, et que pour peu que la Banque du Canada insiste pour poursuivre cette politique, il faudra 

s’attendre à d’autres répercussions sur les titres à revenu fixe et les taux de change. Nous ne croyons pas que 

la performance des obligations d’État à plus long terme sera affectée, mais nous craignons que l’humeur des 

marchés soit davantage influencée par les commentaires de la banque centrale que par les fondamentaux. La 

duration (qui exprime la vulnérabilité aux taux d’intérêt) du volet obligataire du fonds Catégorie de société 

gestion du revenu Sélect, de la Série Portefeuilles de revenu, du Fonds de revenu CI et du Mandat de revenu 

américain en dollars US CI est inférieure à celle de l’indice, et les portefeuilles sont diversifiés au moyen 

d’actifs qui affichent habituellement une corrélation négative avec les taux. Notre capacité à protéger nos 

portefeuilles des effets des hausses de taux d’intérêt n’est pas le fait d’un seul facteur et ne dépend pas d’une 

reprise dans une catégorie d’actif en particulier. Nous disposons d’un éventail d’outils pour gérer les risques 

liés aux taux d’intérêt, aux taux de change et à la volatilité des actions, et nous les déployons de façon 

proactive lorsque nous l’estimons nécessaire. Récemment, par exemple, nous avons liquidé nos obligations à 

taux fixe et à rendement élevé pour faire l’acquisition de titres à taux flottant.  

 

Faut-il se détourner des titres à revenu fixe? Probablement pas. Ayant vécu l’une des plus longues périodes 

de croissance économique de l’histoire, nous nous attendons à une récession d’ici cinq ans. Nous croyons que 

le taux moyen du financement à un jour ne dépassera pas les 100 points de base pendant la prochaine 

décennie. Le rendement actuel de 1,925 % (au 13 juillet) des obligations d’État du Canada à dix ans nous 

semble tout à fait convenable : les investisseurs touchent une prime d’environ 90 points de base pour les 

capitaux qu’ils prêtent à long terme.  

 

Perspectives et positionnement 

 

Puisque l’on ignore quand surviendra la prochaine crise ou récession, nous estimons qu’il n’y a pas lieu pour 

l’instant de modifier notre gestion de portefeuilles et notre gestion du risque. Il se peut que les résultats, 

dans un environnement qui encourage la prise continue de risques, soient décevants à court terme, mais 

notre processus de placement a fait ses preuves à plus long terme. 
 

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. À moins d'indication contraire, et à l’exception des rendements 
réalisés sur des périodes de moins d’un an, les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements 
composés annuels historiques qui tiennent compte des changements de la valeur des titres. Toutes les données relatives au 
rendement partent du principe du réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes, et ne prennent pas 
en considération les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou les frais facultatifs ou les impôts sur le revenu payables 
par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Ce commentaire est fourni 
à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme un conseil personnel de placement, une offre, 
une sollicitation de vente ou d'achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le présent document était 
exact au moment de la publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et, par 
conséquent, n’endosse aucune responsabilité pour aucune perte découlant de toute utilisation de l'information contenue 
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dans la présente. Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives sur le Fonds, son rendement futur, ses 
stratégies ou perspectives et les mesures que pourrait prendre le Fonds. Ces déclarations reflètent les convictions des 
gestionnaires de portefeuille et sont basées sur les renseignements qui sont actuellement disponibles. Les déclarations 
prospectives ne garantissent pas le rendement futur des fonds. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces 
déclarations, puisque les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés dans 
les déclarations prospectives, notamment des changements économiques, politiques et des marchés, ainsi que d'autres 
événements. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSérie 
Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Publié en juillet 2017.  

 


