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On demande souvent aux conseillers financiers s’ils croient que le marché boursier canadien 
surclassera les marchés mondiaux. La question est pertinente puisque depuis quelques années, les 
investisseurs se font exhorter à diversifier leurs portefeuilles sur le plan géographique, une 
recommandation juste pour autant que cette diversification accorde une forte pondération aux 
marchés américains.   

La réponse à cette question – « Dites-moi comment évoluera le prix du pétrole et je vous dirai si le 
marché canadien surclassera les marchés mondiaux. » – peut sembler désinvolte, mais le fait est que 
le marché boursier canadien est plus asymétrique que jamais : l’indice composé S&P/TSX est 
constitué à près de 20 % de titres énergétiques, à 13 % d’actions de sociétés de produits de base et à 
23 % du secteur des services bancaires. Certes, les actions des banques canadiennes représentent 
des placements de première qualité, mais leur rendement, comme celui des actions des banques de 
n’importe quel autre pays, reflète la performance de l’économie locale. Il dépend aussi, 
quoiqu’indirectement, de l’évolution des prix des produits de base. Et si on y regarde de plus près, on 
constate que les ressources naturelles représentent un facteur important dans les affaires de 
nombreuses entreprises des autres secteurs qui constituent l’indice S&P/TSX. Nos sociétés 
immobilières ont des intérêts en Alberta; nos sociétés d’ingénierie, comme SNC-Lavalin, exercent 
d’importantes activités dans les secteurs des produits de base; et les sociétés de chemin de fer du 
Canada – qui occupent une place prépondérante au sein de l’indice – transportent divers produits de 
base allant du charbon au pétrole vers une foule de destinations en Amérique du Nord. 

Le marché canadien pourrait, bien sûr, offrir un rendement comparativement plus élevé advenant 
que certains marchés mondiaux de haute voltige, comme le Nasdaq, subissent des dégagements pour 
une raison ou une autre. Dans un tel cas, il serait très possible que des sociétés comme le Canadien 
National, la Banque Royale et Loblaws présentent une performance améliorée, mais ce genre d’effet 
est habituellement de courte durée. Il est préférable que la surperformance soit le fait de l’innovation, 
de l’établissement d’une position de leadership mondial, ou de vigoureuses mesures prises par l’État 
pour transformer l’économie. 

Abstraction faite des ressources naturelles, quels sont les autres secteurs qui influent fortement sur 
l’indice de référence canadien? Il y a d’abord les grandes banques. Celles-ci pourraient bien continuer 
de produire un rendement de plus ou moins 10 % (dividendes compris), mais toute entreprise dont 
les activités visent les finances des consommateurs canadiens doit reconnaître que sa croissance 
ralentira tôt ou tard. L’endettement moyen des ménages canadiens augmente constamment depuis 
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plus de 30 ans, et l’effet de cet endettement a commencé à se manifester dans le segment 
hypothécaire, qui enregistre un fort ralentissement. 

Il y a ensuite les secteurs de l’assurance et du transport par rail, qui représentent chacun environ 5 % 
de l’indice. Les actions des sociétés de chemin de fer se négocient actuellement à la limite supérieure 
de leur fourchette de valorisation. Par conséquent, comme c’est le cas des banques, elles offriront 
vraisemblablement des rendements acceptables, sans plus. Quant aux compagnies d’assurances, 
compte tenu de la tendance à la hausse des taux d’intérêt, elles pourraient bien enregistrer de forts 
rendements, mais la conjoncture macroéconomique qui le permettrait favoriserait aussi les autres 
secteurs sensibles aux taux d’intérêt. 

L’ensemble du secteur canadien des technologies ne représente actuellement qu’un peu plus de 3 % 
de l’indice S&P/TSX. Pensons-y! Nous sommes en pleine révolution technologique. Les sociétés se 
bousculent pour numériser leurs activités, adopter l’intelligence artificielle, et produire des applis 
toujours plus nombreuses qui changent notre quotidien. Les entreprises de technologie comptent 
maintenant parmi les sociétés les plus importantes et les plus puissantes au monde. Or, il n’existe que 
de faibles possibilités de participer à cette croissance explosive par l’intermédiaire du S&P/TSX. 
Notons toutefois que Constellation Software – la deuxième plus importante société technologique 
canadienne, qui représente près du tiers de notre secteur des technologies – fait l’acquisition de 
fabricants de logiciels établis depuis longtemps et à faible croissance, afin d’en tirer des liquidités. 
Autrement dit, il s’agit de consolidation : une bonne chose, mais pas exactement une source 
d’innovation. 

La majorité des autres sociétés canadiennes à grande capitalisation, comme les chaînes d’épicerie et 
de magasins de détail, sont des entreprises à faible croissance. Il y a des exceptions, comme Dollarama 
et Canada Goose, mais elles sont trop peu nombreuses et surgissent trop rarement pour faire une 
véritable différence au chapitre du rendement de l’indice dans son ensemble.  

Alors, que reste-t-il? Il y a bien les soins de santé, qui ont fait l’objet d’une transformation radicale 
depuis quelques années et comprennent l’un des sous-secteurs les plus performants jusqu’à 
maintenant cette année : celui du cannabis. Il est vrai que la plupart de ces entreprises de production 
de cannabis auront vraisemblablement disparu d’ici quelques années. Et oui, la frénésie qui s’est 
emparée du marché à leur sujet est complètement insensée. Mais sous toute cette spéculation se 
cache une occasion bien réelle et très enthousiasmante. De plus, il ne fait aucun doute que le Canada 
s’est établi comme le leader vigoureux et innovateur de cette industrie qui n’en est encore qu’à ses 
débuts. 

Nous croyons que la majorité des investisseurs sous-estiment l’ampleur du phénomène cannabis. On 
se demande quelle sera l’importance du marché légal du cannabis au Canada. On se demande si les 
consommateurs de cannabis abandonneront leurs fournisseurs illicites pour se fournir auprès des 
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sources autorisées. On se demande dans quelle mesure le cannabis pourra faire l’objet de 
l’établissement de marques afin de favoriser l’augmentation des marges bénéficiaires des différents 
producteurs. Or, la production de cannabis deviendra un phénomène mondial et son marché 
dépassera tout ce que l’on peut imaginer ici, au Canada.  

Déjà, l’Allemagne a légalisé l’utilisation du cannabis à des fins médicales et quatre autres pays 
européens s’apprêtent à faire de même (fait à noter : l’Allemagne s’approvisionne actuellement 
auprès du producteur canadien Canopy Growth). Nous croyons qu’une fois que plusieurs autres pays 
d’Europe auront légalisé le cannabis à des fins médicales, la majorité du reste du continent leur 
emboîtera rapidement le pas, ne serait-ce que pour ne pas renoncer à cette importante source de 
revenus fiscaux dont elle a désespérément besoin. La plupart des études réalisées à ce sujet ont 
conclu qu’une fois le cannabis légalisé à des fins médicales, la légalisation à des fins récréatives (ou à 
tout le moins, le débat au sujet de cette légalisation à des fins récréatives) suivra rapidement, dès que 
la stigmatisation du produit aux yeux du grand public se sera dissipée. 

Le continent européen comprend quelque 500 millions d’habitants, et il est facile d’imaginer que le 
cannabis y sera intégralement légalisé d’ici 10 ans. L’affaire est un peu plus douteuse aux États-Unis, 
mais la tendance y est présente aussi : les attitudes évoluent rapidement et les États n’attendent pas 
la légalisation à l’échelle fédérale pour amorcer des changements.  

À mesure que progresse la légalisation du cannabis partout dans le monde, de massives occasions se 
manifesteront pour les entreprises canadiennes, dont plusieurs exercent déjà des activités (où, à tout 
le moins, possèdent des « têtes de pont ») dans des pays étrangers. La production en quantité 
industrielle de marijuana de qualité pharmaceutique n’est apparemment pas chose facile et les 
Canadiens ont pris une forte avance à cet égard sur le reste du monde. Il est donc fort probable qu’ils 
demeureront en tête de ce marché pendant encore plusieurs années. 

Nous, à Harbour, n’avons pas encore investi directement dans ce secteur des plus dynamiques et 
innovateurs, mais nous le suivons de près. Pour le moment, nous y participons indirectement par 
l’intermédiaire de la société américaine Constellation Brands – l’un des plus importants producteurs 
mondiaux d’alcools et propriétaire de marques de renom comme Corona (bière), Svedka (vodka) et 
Robert Mondavi (vins) – dans laquelle nous détenons un placement de taille moyenne. Constellation 
présente de nombreuses caractéristiques que nous recherchons bien que, nous l’avouons, nous 
n’ayons pas prévu qu’elle nous offrirait une participation au marché du cannabis! C’est bien ce qui 
s’est produit, toutefois, lorsque la société a récemment annoncé un investissement massif de cinq 
milliards de dollars dans Canopy Growth, soit une participation majoritaire dans le plus important 
producteur de cannabis au Canada. 

Après avoir effectué des recherches approfondies sur Canopy Growth, nous avons acquis la 
conviction que l’investissement était judicieux et conservé notre placement dans Constellation. Il 
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s’agit certainement d’une façon beaucoup plus prudente de participer à l’essor du cannabis que d’y 
investir directement. Tout placement direct dans ce secteur, en effet, exposera l’investisseur à la forte 
volatilité sectorielle qui ne manquera certainement pas de se manifester après la légalisation du 
cannabis à la mi-octobre. Compte tenu des valorisations déjà extraordinairement élevées, toute 
déception par rapport à la réalisation des projections de bénéfices pourrait provoquer d’importantes 
corrections boursières. Notre participation indirecte nous protégera de ces fortes variations puisque 
les effets de celles-ci se trouveront dilués au sein d’une entreprise diversifiée, et qu’elle a été achetée 
à un prix très inférieur au cours actuel de l’action de Canopy Growth.  

Pour ce qui est des résultats de nos fonds, un sujet certes plus prosaïque, le Fonds Harbour et le Fonds 
de placements canadiens CI ont offert une surperformance par rapport aux résultats légèrement 
négatifs de l’indice S&P/TSX au troisième trimestre. Le fonds Catégorie de société d'actions 
mondiales Harbour, toutefois, a été surclassé par l’indice MSCI Monde presque entièrement en raison 
de notre encaisse plus élevée qu’à l’habitude. Les résultats étaient donc tous conformes à nos 
attentes : surperformance au sein d’un marché baissier et sous-performance au sein d’un marché 
fortement haussier en dépit d’une certaine participation aux récentes hausses. 

Comme déjà mentionné, l’encaisse des divers fonds d’actions Harbour est plus élevée qu’à l’habitude, 
s’établissant à environ 25 % par suite d’une gestion serrée du risque au niveau des titres individuels. 
Depuis le début de l’année, en effet, nous éprouvions des doutes croissants quant à notre 
positionnement qui supposait une poursuite de la croissance mondiale synchronisée. Cette 
croissance, qui avait propulsé les marchés boursiers au cours des deux années précédentes, s’étant 
interrompue, nous avons réduit nos participations aux titres et aux secteurs qui subiraient les effets 
du ralentissement économique dans de nombreuses régions du monde. Nous n’avons toutefois pas 
trouvé à redéployer tous ces capitaux, par manque d’occasions de placement à des prix raisonnables. 
Notre encaisse actuelle découle ainsi de notre processus de placement axé sur la valeur et du fait que 
nous nous trouvons possiblement en fin de cycle économique. 

Encaisse mise à part, notre répartition sectorielle et au niveau des titres individuels était 
généralement bien avisée. Toutes les sociétés de consommation, tant discrétionnaire que de base – 
notamment Sony, O’Reilly Automotive et Costco –, ont fourni d’excellentes performances dont ont 
bénéficié nos fonds d’actions canadiennes et nos fonds d’actions mondiales. De plus, notre sous-
pondération des secteurs canadiens de l’énergie et des produits de base a favorisé les rendements. 
La principale influence négative est venue des titres technologiques détenus dans notre portefeuille 
mondial, et plus précisément de notre sous-pondération de l’ensemble du secteur des technologies 
et de l’absence en portefeuille des titres les plus performants. Notons toutefois que nous avons tout 
de même dégagé un rendement positif de ce volet. 

Mentionnons en dernier lieu les rendements que nous avons tirés de nos participations dans le 
secteur des soins de santé pour le compte de nos fonds d’actions canadiennes. Nous avons obtenu un 
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rendement de 17 % de titres favoris comme Pfizer et Gilead, mais même cet excellent résultat était 
loin d’égaler la croissance de 31 % de l’ensemble du secteur alimentée par les producteurs de 
cannabis.  

L’évolution des cours boursiers au prochain trimestre dépendra sûrement des politiques monétaires 
des banques centrales et de l’évolution connexe des marchés de capitaux et du dollar américain. 
L’économie américaine étant en plein essor, il semble que la Réserve fédérale relèvera encore ses 
taux et continuera de retirer de la circulation les dollars créés au moyen de ses importants 
programmes d’assouplissement quantitatif.  

La croissance économique a incontestablement ralenti dans la majorité, sinon la totalité, des autres 
régions du monde, et cette conjoncture (resserrement de la politique monétaire aux États-Unis 
combiné au ralentissement économique mondial ailleurs qu’aux États-Unis) pourrait pousser le 
dollar américain à la hausse, exacerbant ainsi les difficultés qui couvent depuis le début de l’année, 
surtout dans les marchés émergents. La hausse des taux d’intérêt et du dollar américains et le retrait 
des mesures de relance des banques centrales établissent une conjoncture de resserrement des 
conditions financières à l’échelle mondiale – un état de choses qui justifie habituellement une forte 
prudence.  

C’est notre mot d’ordre actuel.         

Merci de votre appui continu. 

 

Ryan Fitzgerald, CFA 
Gestionnaire principal de portefeuilles 

 

 

 

 

 

 

 

Rendements des parts de catégorie F (en %)  
au 30 septembre 2018  

Année à 
ce jour 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds Harbour 1,4 3,0 3,3 3,5 4,2 

Catégorie de société d'actions mondiales 

Harbour 

5,3 6,3 5,7 7,1 7,2 

Fonds de placements canadiens CI 2,9 6,1 9,1 7,6 7,0 
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 

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. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux 

historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les 

dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni 

autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds 

communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se 

répéter.  

 

Les titres de catégorie F ne sont généralement offerts qu’aux épargnants qui ont établi un compte assorti de frais auprès de leur 

courtier. CI Investments Inc. ne verse aucune commission de suivi aux courtiers qui vendent des titres de catégorie F, ce qui 

signifie que CI Investments Inc. peut demander des frais de gestion inférieurs à ceux d’autres titres du même fonds. Des frais de 

gestion inférieurs peuvent avoir un effet positif sur les données relatives aux rendements présentées par rapport à celles des 

autres titres du même fonds. 

 

Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés 

en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. 

CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les 

renseignements ni des pertes ou dommages subis. 

 

Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou 

une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. 

 

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé 

prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, 

ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », 

« estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent 

pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qui 

surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles, y compris les questions traitées à la rubrique « 

Facteurs de risque » et dans d'autres rubriques du prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie 

de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives 

contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère comme raisonnables, ni CI 

Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux déclarations 

prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres facteurs avec précaution et de ne pas 

leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs 

à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter ces renseignements, et 

décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

 
MCPlacements CI, le logo de placements CI, Harbour Advisors et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments 

Inc. Harbour Advisors et Gestion de placements Sentry sont des divisions de CI Investments Inc.  

 

CI Global Investments Inc., société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à 

CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Harbour Advisors. Certains gestionnaires de portefeuille 

de CI Global Investments Inc. sont associés à Harbour Advisors. 
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