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Un marché en lance-pierre pour commencer 2023 
Les actions mondiales ont démarré l’année en force, en se redressant comme l’élastique d’un lance-pierre 
étiré au maximum, puis relâché. De nombreux épargnants sont probablement perplexes devant la forte 
reprise des actifs à risque – c’est-à-dire les actions – qui lance 2023, surtout compte tenu de la probabilité 
croissante de risques de récession dans plusieurs économies à l’échelle mondiale, dont le Canada, les 
États-Unis et le Royaume-Uni en 2023. Toutefois, nous pensons que cette reprise est logique, surtout vu 
que la Chine a rouvert ses portes aux affaires et a abandonné le 31 octobre 2022 ses politiques COVID-19 
dévastatrices sur le plan économique. Cette situation a été, de loin, le principal catalyseur de la hausse 
des actifs à risque, ce qui a entraîné un rendement nettement supérieur des actions mondiales (à 
l’exception de l’Amérique du Nord) par rapport à l’indice composé S&P/TSX et à l’indice S&P 500. 

Même si personne n’aurait pu prévoir un tel virage après trois longues années de confinements liés à la 
COVID-19 en Chine, ceux d’entre vous qui ont suivi nos conseils pour maintenir la diversification mondiale 
de leur portefeuille, comme on l’indiquait dans notre rapport Perspectives et stratégies de 
décembre – Perspectives pour 2023 – C’est compliqué... – « Nous constatons maintenant un profil 
risque-rendement plus attrayant pour les actions et les obligations à l’échelle mondiale par rapport à ce 
que nous avions observé au début de l’année » et « pour 2023, nous recommandons aux investisseurs 
de continuer de diversifier leurs avoirs en actions mondiales et de rester très sélectifs » – ont été 
récompensés en quelques mois seulement. 

Dans le prolongement de ces recommandations, nous avons abordé plus en profondeur notre vision 
optimiste des actions mondiales (à l’exception de l’Amérique du Nord) dans notre récent rapport sur la 
répartition d’actifs, Perspectives trimestrielles : la pause de la septième manche. Dans ce rapport, le 
comité de répartition d’actifs de Raymond James Ltée suggérait aux épargnants de maintenir une position 
neutre à l’égard des actions dans leur ensemble, mais étant donné ses perspectives plus modérées pour 
l’indice du dollar US, il s’attendait à ce que les actions de valeur surpassent la croissance à court terme, 
les marchés développés (par exemple, le MSCI EAFE) et les marchés émergents (par exemple, le MSCI 
EM) étant susceptibles d’afficher de bons résultats en 2023, surtout compte tenu du fait que la Chine a 
abandonné sa position zéro COVID-19. En outre, le comité a fait remarquer que les valorisations relatives 
attrayantes et la faiblesse des bénéfices sur plusieurs marchés mondiaux constituaient des arguments 
plutôt convaincants pour les actions en dehors de l’Amérique du Nord. Si ces points de vue se sont 
largement révélés conformes aux prévisions du comité, les changements ont été plus importants et se 
sont produits beaucoup plus rapidement que prévu.  

Les actions mondiales en hausse à la suite de la réouverture de la Chine 
(31 octobre 2022) 

 
Source : FactSet; Raymond James Ltée. Les rendements sont calculés du 31 octobre 2022 au 27 janvier 2023. *ME : marchés 
émergents. 
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Nous nous attendons à ce que l’indice du dollar américain (DXY) 
continue de s’affaiblir, alors que le cycle de resserrement de la 
Réserve fédérale (Fed) touchera à sa fin au premier semestre de 2023. 
Nous nous attendons à ce que cela soutienne les actions des marchés 
développés et émergents en dehors de l’Amérique du Nord, 
notamment les économies dont la dette libellée en dollars américains 
est importante ou qui sont des importateurs nets d’énergie.  

Comme nous le démontrons ci-dessous, depuis 1990, les actions des 
marchés développés (par exemple, le MSCI EAFE) et les actions des 
marchés émergents (MSCI EM) ont évolué dans des directions 
opposées – c’est-à-dire qu’elles sont corrélées négativement – au 
rendement de l’indice DXY, ce qui est une mesure de la valeur du 
dollar américain par rapport à un panier de devises mondiales. 

L’indice DXY est négativement corrélé au MSCI 
EAFE/MSCI EM 

 

Sources : Bloomberg; FactSet; Raymond James Ltée. Données au 31 janvier 2023. 

Depuis la réouverture de la Chine en octobre 2022, l’élastique du 
lance-pierre a été relâché, ce qui a alimenté la reprise des actions 
mondiales, tel un projectile se déplaçant à une vitesse vertigineuse. Il 
s’agit de l’inverse de l’importante position de non-prise de risque 
adoptée par les épargnants à l’échelle mondiale pendant la majeure 
partie de 2022, les flux de capitaux ayant été principalement dirigés 
vers les actifs américains et s’étant écartés des titres des marchés 
émergents. Jusqu’à maintenant. 

Rendement positif pour les flux de FNB des marchés 
émergents en janvier 2023 et rendement négatif pour 
les flux américains  

 

Sources : FactSet; Raymond James Ltée. Données au 27 janvier 2023. En milliards de 
dollars américains. 

Réduire les risques de défaillance de l’élastique du lance-
pierre  

Alors que les incertitudes économiques demeurent, avec 
l’accentuation des pressions de récession s’accentuent et la 
probabilité, plus forte que jamais, qu’elles se matérialisent en 2023, 
nous suggérons aux épargnants d’investir en priorité dans les titres 
qui offrent le profil de risque/rendement relatif le plus attrayant – 
c’est-à-dire les marchés présentant des risques plus faibles de 
compression des valorisations et de contraction des bénéfices. Par 
exemple, les actions canadiennes, dans l’ensemble, semblent 
attrayantes du point de vue du profil de risque/rendement, à 
l’exception des actions axées sur la croissance – c’est-à-dire l’indice 
MSCI Canada Growth. Nous voyons également une bonne valeur dans 
les actions américaines à petite et moyenne capitalisation, tandis 
qu’en Europe, nous pensons que l’indice FTSE 100 et l’indice DAX 
allemand sont intéressants. Enfin, malgré la forte reprise des actions 
chinoises depuis octobre 2022, nous entrevoyons toujours une 
hausse raisonnable pour l’indice Hang Seng à partir de maintenant.  

Un rapport risque/rendement convaincant pour les 
actions mondiales  

 
Sources : FactSet; Raymond James Ltée. Données au 27 janvier 2023. Tous les 
rendements sont en dollars canadiens; les actions sont classées selon les rendements de 
l’année civile 2022. *Médiane historique : du 31 décembre 1999 au 27 janvier 2023. 
Prime (ROUGE)/Décote (VERT). 

Indépendamment du climat d’investissement, nous conseillons à nos 
clients d’affecter leur capital aux occasions qui ont en phase sur les 
plans de leur profil de risque/rendement et de leur horizon de 
placement, tout en évitant les endroits où se réfugier ou les marchés 
qui sont vulnérables à la compression des valorisations et aux risques 
de révision des bénéfices (en rouge ci-dessus). 

 

Nadeem Kassam, MBA, CFA, responsable de la stratégie de 
placement 

Eve Zhou, analyste multi-actifs 
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Indices boursiers mondiaux sélectionnés
Rendement 

DDA

Rendement 

en 2022

Ratio C/B à 12 mois 

par rapport à la 

médiane historique*

Canada

Indice MSCI Canada Valeur (Canada) 8.1 1.6 -1.9

Indice composé S&P/TSX (Canada) 7.1 -5.8 -1.2

Indice S&P/TSX 60 (Canada) 7.0 -6.2 -1.1

Indice S&P/TSX petites cap. (Canada) 8.5 -9.3 -3.4

Indice MSCI Canada Croissance (Canada) 6.1 -14.0 1.6

États-Unis

Indice composé S&P 1500 Valeur (États-Unis) 5.0 -0.9 2.4

Indice moyennes cap. S&P 400 (États-Unis) 6.1 -6.7 0.3

Indice petites cap. S&P 600 (États-Unis) 6.2 -10.0 -2.3

Indice composé S&P 1500 (États-Unis) 4.5 -11.8 1.8

Indice S&P 500 (États-Unis) 4.4 -12.2 2.1

Indice composé S&P 1500 Croissance (États-Unis) 4.0 -24.2 0.6

Indice composé Nasdaq (États-Unis) 9.3 -27.6 3.0

Europe

Indice FTSE 100 (R.-U.) 5.3 -3.9 -1.9

Indice CAC 40 (France) 9.7 -6.1 0.3

Indice Euro Stoxx 50 (Europe) 10.1 -11.2 0.1

Indice DAX (Allemagne) 8.7 -12.5 -0.4

Asie-Pacifique

Indice Hang Seng (Hong Kong) 12.5 -6.3 -1.2

Indice Nikkei 225 (Japon) 4.8 -14.3 -0.9

Indice MSCI Chine (Chine) 15.3 -16.1 1.1

Principaux agrégats

Indice MSCI EAFE (marchés développés hors 

États-Unis et Canada)
6.8 -7.8 -0.6

Indice MSCI mondial (monde) 5.4 -11.8 0.3

Indice MSCI ME (marchés émergents) 8.2 -13.9 0.9
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Une introduction aux facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) 

Nous, Canadiens, aimons les acronymes et les expressions. BLT pour 
un sandwich au bacon, à la laitue et à la tomate, ou un double double 
pour un café avec deux crèmes et deux sucres. ESG est devenu un 
acronyme à la mode, mais important, au cours des dernières années. 
Il fait référence aux facteurs « environnementaux, sociaux et de 
gouvernance » (ESG). Les mesures ESG intègrent des données non 
financières et constituent à la fois un cadre de gouvernance 
d’entreprise et un cadre d’investissement que la communauté des 
investisseurs utilise pour décider d’investir ou non dans une 
entreprise. Les facteurs ESG représentent également un outil 
d’atténuation des risques et d’optimisation des possibilités.  

Les facteurs E, S et G  

Les questions environnementales peuvent comprendre les politiques 
climatiques des entreprises tenant compte de leurs émissions 
directes et indirectes de gaz à effet de serre, de leur consommation 
d’énergie, de la gestion des déchets, de la pollution et de la qualité de 
l’air ainsi que de la biodiversité et de la conservation des ressources 
naturelles. La conformité à la réglementation environnementale est 
une priorité de plus en plus importante à mesure que les politiques 
de divulgation obligatoire des gouvernements et des autorités de 
réglementation évoluent.  

Les questions sociales renvoient aux relations et aux programmes 
d’une entreprise avec ses parties prenantes internes et externes, 
notamment les employés, les clients, les collectivités, les fournisseurs 
et les autres groupes de parties prenantes. En outre, des facteurs 
internes tels que les initiatives et programmes de diversité, d’équité 
et d’inclusion (DEI), les mesures liées à vérité et à la réconciliation 
avec les Autochtones, la santé et la sécurité des employés, les normes 
de travail, les droits de la personne et les pratiques d’embauche sont 
également pris en compte.  

La gouvernance est un facteur clé des ESG et permet de superviser les 
facteurs « E » et « S ». Les normes de gouvernance prennent en 
compte la composition du conseil d’administration, la diversité et la 
sélection des membres, la rémunération des dirigeants, les droits des 
actionnaires, la transparence et la comptabilité des entreprises ainsi 
que les procédures d’audit. L’intégration des facteurs ESG est 
également intégrée au cadre de gestion des risques et de 
responsabilité générale envers les parties prenantes.  

Durabilité et ESG 

Le terme durabilité est parfois utilisé de manière interchangeable 
avec ESG, mais ces termes sont différents. La durabilité est divisée en 
trois piliers connus sous le nom des « 3 P de la durabilité » : les 
personnes, la planète et le profit. Toutefois, si la durabilité consiste à 
faire le bien, les paramètres et les rapports qui y sont associés 
peuvent faire défaut. Les facteurs ESG ont évolué à partir de la 
durabilité, et la principale différence tient au fait que les facteurs ESG 
sont assortis de critères précis pour mesurer la portée, la 
comparaison et la divulgation des données sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance.  

 

Les parties prenantes, notamment les épargnants, les clients, les 
employés et les autorités de réglementation, s’attendent de plus en 
plus à ce que les considérations ESG soient intégrées dans l’ensemble 
d’une organisation et qu’elles soient mesurables, vérifiables et 
complètes. Sans les données et la communication de preuves 
significatives, les organisations seront accusées 
d’« écoblanchiment », ce qui signifie que l’entreprise essaie de faire 
croire qu’elle est soucieuse de l’environnement, alors qu’elle ne 
prend en réalité aucune mesure significative.  

ESG et investissement 

Pour les épargnants, les critères ESG sont un outil de plus en plus 
populaire en raison de l’idée de plus en plus répandue que des 
facteurs environnementaux et sociaux – qui ne figurent pas dans les 
états financiers – influent sur le rendement financier d’une 
entreprise. L’acronyme ESG est également utilisé par les marchés 
financiers pour ce qui est de l’investissement responsable et, en 
particulier, de la finance durable.  

Dans son rapport sur les tendances de l’investissement responsable 
(IR) au Canada pour 2022, l’AIR – un autre acronyme, qui désigne 
l’Association pour l’investissement responsable – a fait état des 
tendances et des attentes en matière d’investissement responsable 
(IR) ou d’investissements qui tiennent compte des considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) au 
cours du processus de sélection et de gestion. 

Le rapport confirme que l’IR reste bien établi au Canada, où les actifs 
sous gestion déclarés s’élèvent à 3 000 milliards de dollars et où 94 % 
des répondants au sondage utilisent l’intégration ESG comme 
stratégie d’IR. Les répondants ont également indiqué quels 
facteurs/filtres ESG ils intègrent dans leurs décisions 
d’investissement, comme le montre le graphique ci-dessous.  

Dix principaux facteurs ESG dans toutes les catégories 

 
Source : Rapport de tendances de l’IR canadien 2022.  

À mesure que les entreprises continueront d’optimiser leurs activités, 
de s’efforcer de réduire les risques et d’être des gestionnaires 
responsables dans les collectivités où elles évoluent, les facteurs ESG 
vont continuer d’être un moteur et une occasion de mobilisation des 
parties prenantes et de transparence.  

Eric Saarvala, MBA, titulaire d’un diplôme universitaire supérieur 
en responsabilité sociale/durabilité, CSR-P 

Chef de la durabilité de l’entreprise, Raymond James Ltée 
Directeur général de la Fondation Raymond James Canada 
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Croissance des dividendes pour les 
épargnants à long terme 

Comme nous l’avons souligné dans l’édition de novembre de 
Perspectives et stratégies intitulée Friandises aux dividendes, 
l’investissement dans des sociétés versant des dividendes offre aux 
épargnants des rendements à long terme attrayants ainsi qu’une 
volatilité globalement plus faible, surtout dans une période comme 
celle d’aujourd’hui où la volatilité est bien présente dans un contexte 
de hausse des taux d’intérêt, de forte inflation et de risques 
géopolitiques. Cependant, toutes les actions versant des dividendes 
ne sont pas identiques. 

Un cheminement plus souple 

Les titres versant des dividendes peuvent être classés en deux 
catégories : les titres à rendement de dividende élevé et les titres à 
croissance de dividende élevée (des entreprises qui font croître leurs 
dividendes à un rythme plus rapide). Notre préférence va aux titres à 
croissance de dividende élevée, car nos recherches montrent qu’ils 
présentent une volatilité moindre et des rendements similaires ou 
supérieurs à ceux du marché. En d’autres termes, les titres à 
croissance de rendement élevée peuvent offrir aux épargnants des 
rendements attrayants pour générer un cheminement plus souple.  

Rendement. Nous avons calculé le rendement annualisé du quartile 
supérieur (25 %) des titres à dividende élevé de l’indice composé 
S&P/TSX et du quartile supérieur des titres à croissance de dividende 
élevée (en utilisant les taux de croissance moyens des dividendes sur 
des périodes de un, trois et cinq ans) de l’indice au cours des 
20 dernières années. Nous avons constaté que les titres dont le taux 
de croissance des dividendes est élevé ont obtenu de meilleurs 
résultats que l’indice S&P/TSX, les titres à rendement de dividende 
élevé et les sociétés qui ne versent pas de dividendes du tout. En fait, 
il en a été de même sur une période de 10 ans. 

Les titres à croissance de dividende élevée offrent un 
rapport risque/rendement attrayant 

 
Sources : FactSet; Bloomberg; Raymond James Ltée. Données au 

31 décembre 2022. 

Volatilité. Les titres à croissance de dividende élevée ont également 
affiché une volatilité moindre, non seulement par rapport à leurs 
homologues à rendement de dividende élevé, mais aussi par rapport 
au marché global et aux sociétés ne versant pas de dividendes sur la 
période de 20 ans. Par exemple, l’écart type annuel du quartile 
supérieur des titres à croissance de dividende élevée au cours des 

20 dernières années était d’environ 16,0 %, soit moins que celui du 
quartile supérieur des titres à rendement de dividende élevé, des 
sociétés qui ne versent pas de dividendes et de l’indice S&P/TSX. Nous 
avons constaté qu’il en était de même sur une période de 10 ans. 

Visez le long terme 

Nous pensons qu’investir dans des sociétés qui, malgré un faible 
rendement du dividende, peuvent augmenter leur dividende au fil du 
temps, présente un compromis risque/rendement intéressant pour 
les épargnants ayant un horizon de placement à long terme (plus de 
10 ans).  

Le revenu des titres à croissance de dividende élevée 
se rattrape avec le temps 

 
Source : Raymond James Ltée. 

Par exemple, prenons les scénarios suivants mettant en présence deux 
épargnants avec un horizon de placement de 10 ans. Chacun investit 
100 000 dollars. L’épargnant A achète des titres de l’entreprise A, dont le 
rendement est de 4 % et dont le taux de croissance des dividendes est de 
3 %. L’épargnant B achète des titres de l’entreprise B, dont le rendement 
est de 2 % et dont le taux de croissance des dividendes est de 20 %. En 
supposant que le cours ou les rendements des entreprises ne changent 
pas et que les deux entreprises continuent d’augmenter leurs dividendes 
au même rythme que par le passé, le revenu futur pour l’entreprise B sera 
supérieur à celui de l’entreprise A avant la fin de la période de 10 ans. En 
fait, dès la sixième année, le revenu annuel potentiel pour l’entreprise B 
devrait dépasser celui de l’entreprise A. Dès la neuvième année, le revenu 
cumulé pour l’entreprise B (la somme de tous les revenus annuels 
précédents) devrait dépasser celui de l’entreprise A. Si le revenu actuel 
des entreprises dont le dividende augmente peut sembler trop faible, les 
épargnants patients à long terme peuvent voir leur revenu augmenter 
plus rapidement. 

Envisagez des titres à croissance de dividende élevée  

Nous avons une nette préférence pour les titres à croissance de 
dividende élevée, compte tenu de leur profil risque/rendement 
attrayant par rapport au marché global, aux titres à rendement de 
dividende élevé et aux titres sans dividendes, avec une volatilité 
globalement plus faible. Les épargnants ayant un horizon de 
placement à long terme, qui peuvent renoncer au revenu à court 
terme et se concentrer sur la croissance des dividendes, pourraient 
envisager des titres de sociétés visant une croissance des dividendes 
dans leurs portefeuilles d’actions. 

Larbi Moumni, CFA 
Chef des services-conseils en gestion de portefeuille et gestionnaire 
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Commentaires des gestionnaires de 
fonds équilibrés 

Oscar Belaiche, Fonds de revenu de dividendes Dynamique 

« S’il n’est jamais agréable de perdre du capital à court terme, 
l’investissement est un parcours à long terme. 2022 a été un moment 
charnière pour les marchés financiers. L’ère de l’argent facile a pris 
fin. À long terme, cette mer de changements est une victoire majeure 
pour les épargnants. Les flux de trésorerie disponibles, les 
rendements de dividendes et les revenus durables ont montré la voie. 
Nous avons pris la décision, en décembre 2020, de réduire notre part 
de titres à revenu fixe à 29 % et, en mars 2021, nous avons encore 
réduit cette part à moins de 20 %. Aujourd’hui, nous augmentons 
progressivement les titres à revenu fixe, qui représentent maintenant 
26 %, car les valorisations sont devenues plus attrayantes. Nos actions 
sont réparties dans les placements alternatifs et la vente d’options. 
Nous cherchons à construire un portefeuille anti-fragile dans lequel 
les entreprises peuvent continuer à obtenir de bons résultats dans 
des périodes économiques plus difficiles. Le plus grand risque est que 
l’inflation ne continue pas à “ dégonfler ”, principalement en raison 
de la pression sur les salaires, et que la Fed ne mette pas en pause son 
programme de resserrement. La plus grande possibilité est que la Fed 
fasse une pause, que le marché prévoie une réduction du taux des 
fonds fédéraux et que le marché regarde jusqu’à la reprise du cycle 
économique. » 

Rob Taylor, Portefeuille de répartition d’actifs Canoe 

« Alors que nous commençons 2023, nous sommes sous-pondérés en 
obligations, surpondérés en liquidités et surpondérés en actions. 
Nous pensons que nous sommes dans les derniers stades d’un 
marché baissier pour les actions et, bien que la volatilité soit 
susceptible de se poursuivre, il existe des valorisations attrayantes 
parmi certaines actions dont le prix reflète une profonde contraction 
économique. Nous pensons que les obligations se négocient 
maintenant à des valorisations plus raisonnables, mais qu’elles 
n’offriront pas la même protection que les actions dans un 
environnement d’inflation structurellement plus élevée dans les 
années à venir. Alors que nous sommes probablement dans les 
dernières phases d’un marché baissier des actions, les bénéfices des 
entreprises ont été relativement résistants. Si l’impact décalé de la 
hausse des taux d’intérêt devait conduire à un ralentissement 
économique plus profond, les rendements des actions pourraient 
être mis à mal. En outre, les risques géopolitiques sont élevés. Toute 
nouvelle perturbation pourrait se répercuter sur les marchés 
financiers. D’autre part, les épargnants restent prudemment sur la 
touche, et les niveaux de liquidités sont élevés. La modération de 
l’inflation et les perspectives favorables en matière de bénéfices 
pourraient entraîner une réaccélération de la croissance économique 
et des rendements boursiers.  

Nous pensons que nous sommes aux premiers stades d’une rotation 
majeure du marché : de la croissance vers la valeur, du papier 
commercial vers les actifs durables, y compris les produits de base et 
les actions de sociétés de produits de base, et vers les entreprises à 
flux de trésorerie disponibles élevés. Nous prévoyons également un 
rendement des petites capitalisations supérieur à celui des grandes 
capitalisations, et un rendement supérieur des actions non 
américaines et des actions à dividendes par rapport aux actions sans 
dividendes. » 

Fonds équilibré mondial Capital Group 

« Pour l’avenir, nous nous attendons à ce que les conditions du 
marché restent volatiles à court terme, les marchés réagissant à une 
éventuelle nouvelle politique du gouvernement et de la banque 
centrale. Nous restons prudents quant aux perspectives d’inflation et 
de taux d’intérêt dans un contexte de prévisions croissantes d’une 
récession mondiale synchronisée en 2023. Nous nous attendons 
également à ce que la saison des résultats soit mitigée, avec 
notamment une baisse des résultats menée par des dégradations. 
Nous nous concentrons donc sur les sociétés en qui nous avons 
fortement confiance et pour lesquelles nous pensons que la 
croissance des bénéfices restera relativement forte. Au sein des titres 
à revenu fixe, l’inversion massive de la courbe des taux des bons du 
Trésor constitue une possibilité d’investissement intéressante. La 
courbe des taux devrait finir par s’accentuer, ce qui constitue un 
renversement de l’énorme aplatissement auquel nous avons assisté 
en 2022. En ce qui concerne les principales positions du fonds, les 
sociétés productrices de tabac ont une fois de plus pris la tête, car 
elles ont tendance à conserver leur valeur dans des conditions 
macroéconomiques et de marché difficiles, dans le cadre d’une 
stratégie où la croissance du capital à long terme et le revenu sont les 
principaux objectifs de nos investissements en actions. Nous 
maintenons une forte confiance dans certaines sociétés de soins de 
santé qui présentent une forte innovation/un fort développement et 
sont soutenues par des flux de trésorerie durables et croissants. Au 
sein des titres à revenu fixe, la duration s’est un peu allongée, car 
nous sommes désormais davantage exposés à l’extrémité courte de 
la courbe de rendement. Nous prévoyons toutefois une pentification 
de la courbe de rendement en 2023, à la suite d’une inversion 
importante des bons du Trésor américain. Nous maintenons une 
importante sous-exposition aux obligations libellées en euros et en 
livres sterling. Nous avons également réduit notre exposition aux 
liquidités, ayant investi dans des positions existantes en lesquelles 
nous avons fortement confiance et dans de nouvelles positions en 
actions à la suite de la correction du marché. » 

Vanguard, VBAL.TO (Vanguard Portefeuille FNB équilibré) 

« VBAL est un portefeuille tout-en-un, diversifié et géré par des 
professionnels, conçu pour simplifier l’investissement tout en gérant le 
risque. Un rééquilibrage régulier permet de maintenir la répartition 
stratégique des actifs du portefeuille, à savoir 60 % d’actions et 40 % de 
titres à revenu fixe, afin d’éviter toute dérive et de maintenir des niveaux 
de risque conformes aux objectifs et à la tolérance au risque des 
épargnants. Au sein du portefeuille d’actions, VBAL maintient une 
exposition aux actions d’environ 26 % pour les États-Unis, de 18 % pour le 
Canada, de 12 % pour les marchés internationaux et de 4 % pour les 
marchés émergents. Au sein du portefeuille de titres à revenu fixe de 
première qualité, VBAL conserve environ 24 % de titres canadiens et 8 % 
de titres américains, les 8 % restants étant alloués à des obligations 
internationales, dont près de 1 % sur les marchés émergents. VBAL est 
peu coûteux avec un RFG de 0,24 %, ce qui permet aux épargnants de 
gagner potentiellement plus au fil du temps. Au lieu de rechercher des 
expositions spécialisées, VBAL est conçu pour rester pleinement investi 
dans toutes les conditions de marché. Il est composé de sept FNB de suivi 
d’indice, toutes capitalisations, diversifiés à l’échelle mondiale, qui offrent 
une exposition à près de 95 % de l’univers d’investissement mondial (plus 
de 25 000 titres individuels). » 

Luke Kahnert, MBA, CIM 
Spécialiste des fonds communs de placement et des 

fonds négociés en bourse 



Perspectives et stratégies 1er février 2023  |  Page 6 de 8 

 

 
 

 
 

Une petite analyse croisée 

À la suite de la récente décision sur les taux de la Banque du Canada 
(BdC), où nous avons peut-être reçu un dernier coup de 25 points de 
base pour le moment, alors que la banque centrale prend une pause 
pour analyser les retombées économiques de son cycle de hausse 
sans précédent, nous pensons que le dollar CA a encore de la place 
pour briller. Le marché prévoit actuellement une baisse des taux 
d’intérêt vers la fin de l’année, mais nous pensons que toute baisse 
potentielle des taux sera repoussée à 2024. Nous pensons également 
que la réouverture de la Chine continuera de favoriser les produits de 
base et que la persistance des pressions inflationnistes pourrait 
permettre une hausse ultérieure des taux. Ces facteurs devraient 
contribuer à donner un bon coup de pouce au huard à l’avenir. Quant 
au dollar US, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a profité de son 
temps au soleil. Compte tenu des signes de ralentissement plus 
significatif de l’économie américaine et de l’imminence d’une pause 
de la Réserve fédérale (Fed), il n’est pas surprenant de constater que 
l’indice DXY du dollar américain avait chuté de plus de 10 % au 
moment de la rédaction du présent article, après avoir atteint un 
sommet de près de 20 ans en septembre dernier. 

La Chine arrive tardivement à la fête 

La réouverture de la Chine a constitué un important vent arrière 
macroéconomique, qui s’est répercuté sur le marché des changes. 
Rien qu’au cours du mois dernier, presque toutes les grandes devises 
asiatiques ont enregistré des gains par rapport au dollar canadien et 
au dollar américain, le récent repli du dollar américain étant 
également un facteur important. Bien que nous continuons de 
surveiller l’impact des mouvements plus larges du dollar US, la 
relance de la demande chinoise pour les exportations asiatiques et le 
retour du plus grand marché touristique émetteur du monde peuvent 
être de bon augure pour le bloc de devises asiatiques, car cette région 
fait face à l’affaiblissement de la demande de l’Occident (par 
exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe). Comme 
beaucoup prévoient la faiblesse du dollar US cette année, nous 
restons confiants quant aux monnaies asiatiques et à celles de 
certains marchés émergents, en particulier par rapport au dollar CA. 

Rendement des principales devises asiatiques sur un 
mois 

 
Sources : FactSet; Raymond James Ltée. Données au 26 janvier 2023. 

 

 

Comment la livre sterling et l’euro se positionnent-ils par 
rapport au dollar CA? 

Pour continuer avec le dollar CA, nous avons voulu axer la présente 
analyse sur nos perspectives pour certaines des principales paires de 
devises liées au dollar CA. Le fiasco du plan fiscal radical du 
gouvernement britannique de l’année dernière, qui a contraint la 
Banque d’Angleterre à intervenir pour sauver le marché obligataire 
britannique au bord de l’effondrement, a fait chavirer le ratio livre 
sterling/$ CA de près de 9 % sur la journée et a touché son plus bas 
niveau historique. Bien que la situation se soit quelque peu redressée 
depuis lors, le contexte économique fondamental de la livre sterling 
reste troublé. Alors que beaucoup prévoient un ralentissement de 
l’économie canadienne cette année, nous pensons qu’elle s’est 
montrée juste assez résistante pour éviter un atterrissage brutal, ce 
qui contraste favorablement avec certains de ses homologues 
mondiaux. En revanche, le Royaume-Uni n’en est encore qu’aux 
premiers stades de son combat contre l’inflation, qui est la plus 
élevée parmi ses pairs du G10. En conséquence, la Banque 
d’Angleterre a été contrainte d’agir de manière décisive et, avec la 
flambée des taux d’intérêt qui ajoute encore un autre obstacle à la 
croissance économique, les ménages ressentent naturellement une 
pression sur leur capacité à dépenser. Ainsi, nous nous attendons à ce 
que la paire livre sterling/$ CA soit sur la défensive, et à ce qu’il 
s’établisse dans une fourchette de 1,50. 

De l’autre côté de la Manche, l’économie européenne se porte mieux 
que celle de son voisin britannique. Les prix du gaz naturel, qui ont 
chuté à leurs niveaux d’avant l’invasion de la Russie qui a déclenché 
une crise énergétique mondiale, et le relâchement des pressions sur 
la chaîne d’approvisionnement pourraient très bien fournir à 
l’économie européenne une couverture bien nécessaire pour éviter 
une récession bien ancrée cette année. Alors que la région continue 
de se débattre avec des pressions inflationnistes tenaces, la Banque 
centrale européenne (BCE) a intensifié son discours belliciste. 
Toutefois, compte tenu de la modération des craintes immédiates de 
récession, la BCE a probablement la possibilité d’agir avec une 
certaine latitude en matière de politique monétaire. Par conséquent, 
nous pensons qu’il soit possible que les attentes fermes du marché 
pour la BCE soient un peu revues à la baisse, ce qui impliquerait un 
certain risque de baisse pour l’euro. En ce qui concerne la paire 
euro/$ CA, elle a bénéficié d’une dynamique décente à la hausse 
après avoir évolué autour de la fourchette de 1,30 en août dernier 
pour la première fois depuis 2013. Bien que nous n’excluions pas une 
nouvelle hausse de la paire, nous pensons que tout retracement à 
court terme à la baisse pourrait fournir de meilleures possibilités 
d’entrée. 

Ajay Virk, CFA, CMT 
Négociateur en chef, devises 

  

par rapport au $ CA par rapport au $ US

THB –Baht thaïlandais 4,07 % 5,65 %

IDR – Rupiah indonésienne 3,22 % 4,78 %

MYR – Ringgit malaisien 2,65 % 4,21 %

CNH – Renminbi chinois extraterritorial 1,87 % 3,41 %

KRW – Won sud-coréen 1,54 % 3,08 %

PHP – Peso philippin 1,24 % 2,78 %

SGD – Dollar de Singapour 1,16 % 2,70 %

CNY – Renminbi chinois 1,06 % 2,59 %

JPY – Yen japonais 0,98 % 2,51 %

INR  – Roupie indienne 0,04 % 1,55 %

TWD  – Dollar taïwanais -0,42 % 1,09 %

HKD – Dollar de Hong Kong -1,85 % -0,36 %

Devise asiatique
Variation (%) sur 1 mois
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Maintenir le cap 

La Banque du Canada pourrait avoir procédé à sa dernière hausse de 
taux du cycle. Le 25 janvier, comme prévu, la Banque du Canada a 
augmenté le taux de financement à un jour de 25 points de base pour 
le porter à 4,50 %. Toutefois, le changement d’orientation a été plus 
notable : le Conseil de direction a déclaré qu’il s’attend à « maintenir 
le taux directeur à son niveau actuel pendant qu’il évaluera 
l’incidence des augmentations cumulatives de taux d’intérêt ». Bien 
que le Conseil ait laissé la porte ouverte à d’autres augmentations de 
taux en réaffirmant que ses décisions dépendent des données, cela 
indique clairement que la Banque du Canada a atteint le taux 
maximum du financement à un jour, à moins que des pressions 
inflationnistes ne lui forcent la main.  

Une transparence accrue  

Pour la première fois, la Banque du Canada publiera le procès-verbal 
de sa réunion deux semaines après l’annonce du taux (dans le cas de 
cette réunion, le 8 février). D’autres banques centrales, dont la Fed, 
publient déjà les procès-verbaux de leurs réunions. En autorisant la 
publication de ces résumés, la banque centrale accroîtra la 
transparence de son processus, notamment des débats ou des 
discussions, et tentera de dissiper les craintes que les décideurs soient 
victimes de la « pensée de groupe », où les problèmes ou les idées de 
rechange ne sont pas pris en compte pour permettre l’obtention d’un 
consensus.  

Le cheminement difficile  

Les obligations ont été sous pression en 2022, alors que nous avons 
assisté à l’un des cycles de relèvement les plus rapides de l’histoire de 
la Banque du Canada. Compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, 
les prix des obligations n’ont eu d’autre choix que de s’ajuster en 
conséquence. Aujourd’hui, nous pensons qu’il existe une occasion 
d’acheter des obligations, le rapport risque/rendement étant devenu 
très attrayant. Les principales pressions inflationnistes commencent 
à diminuer, et tant la Banque du Canada que la Fed ont indiqué qu’un 
ralentissement du rythme des hausses de taux ou une période de 
maintien des taux pourraient se produire.  

Les effets des hausses de taux d’intérêt peuvent mettre un certain 
temps à se manifester dans l’économie au sens large – environ 
18 mois selon certaines estimations. Ce décalage s’ajoute au 
problème d’une banque centrale, car ses efforts de lutte ne sont pas 
immédiatement visibles, ce qui rend plus difficile de juger si les taux 
sont à un niveau adéquat pour apaiser les préoccupations. Toutefois, 
il est encourageant de constater que les récents rapports sur l’indice 
des prix à la consommation indiquent un ralentissement de l’inflation, 
et l’on s’attend à ce que la Banque du Canada mette en veilleuse les 
hausses de taux pour le moment. Comme nous l’avons écrit dans 
notre rapport Perspectives et stratégies de décembre 2022, « nous 
pensons que la BdC préfère maintenir, dans la mesure du possible, un 
environnement de taux stable. Nous ne prévoyons donc pas de baisse 
des taux en 2023. En laissant le taux à un jour inchangé, la BdC donne 
plus de temps aux augmentations précédentes pour se répercuter sur 
l’économie finale et produire leurs effets avant que la banque n’estime 
devoir intervenir à nouveau ». 

 

Positionnement du portefeuille 

Lorsque vous examinerez votre répartition de titres à revenu fixe en 
2023, nous vous suggérons d’ajouter de la duration grâce à des 
échéances plus longues pour verrouiller les taux d’aujourd’hui. Bien 
que vous puissiez perdre du rendement par rapport à un titre à plus 
court terme en raison de l’inversion de la courbe de rendement, votre 
position restera en circulation plus longtemps, ce qui vous permettra 
d’obtenir un rendement total plus élevé. Le fait d’investir à plus long 
terme réduit votre risque de réinvestissement – acheter une 
obligation qui arrivera à échéance dans un an nécessite de réinvestir 
ce capital aux taux en vigueur (et actuellement inconnus), qui 
pourraient être inférieurs.  

La valeur relative des titres à revenu fixe s’est améliorée depuis le 
début de l’année dernière, comme en témoigne l’écart entre le 
rendement des dividendes du S&P/TSX et l’obligation de référence à 
10 ans du gouvernement du Canada. Nous constatons que l’écart 
reste en faveur des actions. Cependant, pour la sécurité 
supplémentaire du capital et le remboursement connu du principal à 
l’échéance, la position de parité peut être favorable à de nombreux 
épargnants, en particulier ceux qui ont été sous-pondérés dans cette 
classe d’actifs en raison de l’environnement à faible rendement. En 
outre, investir dans des obligations d’entreprise de haute qualité 
devrait permettre d’obtenir un rendement supérieur à celui du titre 
de référence, ce qui signifie que votre rendement final peut être plus 
élevé.  

L’attrait pour les obligations s’est accru par rapport à 
ses récents bas niveaux 

 
Sources : FactSet; Raymond James Ltée. Données au 27 janvier 2023. 

Enfin, il convient de souligner un commentaire tiré de la plus récente 
publication trimestrielle sur la répartition des actifs : « L’histoire 
montre que les taux d’intérêt commencent généralement à baisser 
une fois que les BC [banques centrales] ont cessé de relever les taux ». 
Ainsi, si l’histoire se répète, on peut s’attendre à une baisse des taux 
d’intérêt et des rendements obligataires, ce qui augmentera la valeur 
des titres à revenu fixe en général.  

Charlotte Jakubowicz, CMT, CIM 
Vice-présidente, Titres à revenu fixe et devises 
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Renseignements importants à l’intention des investisseurs

 
 

L’information propre à toutes les sociétés suivies par Raymond James figure sur le site : Disclosures (en anglais seulement) 
https://raymondjames.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action 

Le présent bulletin est préparé par l’équipe des Solutions gestion privée de Raymond James Ltée (RJL) aux fins de diffusion aux clients de détail de 
RJL. Il ne s’agit pas des résultats du Service de la recherche de RJL. 

Toutes les opinions et recommandations reflètent le jugement de l’auteur à cette date et peuvent changer. Les recommandations de l’auteur peuvent 
être fondées sur une analyse technique et peuvent ou non tenir compte des renseignements figurant dans les rapports de recherche fondamentale 
publiés par RJL ou ses sociétés affiliées. L’information provient de sources jugées fiables, mais son exactitude ne peut être garantie. Ce bulletin est 
présenté uniquement à titre informatif. Il ne vise pas à fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Puisque chaque situation est différente, les 
personnes doivent chercher à obtenir des conseils propres à leur situation. De plus, le présent document ne constitue pas une offre de vente ou une 
sollicitation d’offre d’achat de quelque titre que ce soit. Il est destiné à être diffusé uniquement dans les territoires où RJL est inscrit. RJL, ses 
dirigeants, administrateurs, mandataires, employés et leur famille peuvent de temps à autre détenir une position en compte ou à découvert dans les 
titres mentionnés dans le présent document et se livrer à des opérations contraires aux conclusions indiquées dans le présent bulletin. RJL peut 
assurer la prestation de services bancaires d’investissement ou d’autres services pour toute entreprise mentionnée aux présentes, ou solliciter des 
services bancaires d’investissement auprès de ces dernières. Les valeurs mobilières sont offertes par l’intermédiaire de Raymond James Ltée, 
membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Les services de planification financière et d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de 
Raymond James Financial Planning Ltd., qui n’est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants.  

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des coûts peuvent être associés aux placements dans les fonds communs de 
placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment, et 
leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les résultats présentés ne doivent pas être considérés comme étant une garantie 
de rendement pour l’avenir. Les résultats individuels varieront, et les frais de transaction liés à un investissement dans ces titres auront une incidence 
sur leur rendement global.  

Au cours des 12 derniers mois, Raymond James Ltée n’a assumé aucune responsabilité rattachée à une souscription à forfait ou n’a fourni aucun 
conseil moyennant des honoraires à l’égard des titres mentionnés dans le présent rapport. 

Aucun membre de l’équipe Solutions pour clients privés responsable de la préparation du présent bulletin ou membre de son ménage ne détient de 
titres mentionnés dans ce rapport en position longue. Certains des titres mentionnés dans le présent bulletin peuvent comporter un risque plus 
élevé. Les clients doivent communiquer avec leur conseiller pour vérifier si les titres sont compatibles avec leur tolérance au risque et leurs objectifs 
de placement. 

Les clients doivent communiquer avec leur conseiller pour vérifier si les titres sont compatibles avec leur tolérance au risque et leurs objectifs de 
placement. Certains des titres mentionnés dans le présent bulletin peuvent comporter un risque plus élevé. Les clients doivent communiquer avec 
leur conseiller pour vérifier si les titres sont compatibles avec leur tolérance au risque et leurs objectifs de placement. 

L’information à l’égard des titres à risque élevé, moyen et faible est disponible auprès de votre conseiller. 

RJL est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. © 2023 Raymond James Ltée. RJL est membre du Fonds canadien de protection 
des épargnants. © 2023 Raymond James Ltée 
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