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Au troisième trimestre, la volatilité s’est intensifiée et les prix des actifs ont 
fait l’objet d’un décrochage généralisé à l’échelle mondiale. La propension 
au risque des investisseurs a diminué en raison de divers facteurs 
macroéconomiques, dont la possibilité d’un défaut de paiement de 
la Grèce, la dévaluation inattendue du yuan par les autorités chinoises, 
le ralentissement sur les marchés émergents et l’incertitude concernant les 
prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») à l’égard 
des taux d’intérêt. Dans ce contexte, les actions canadiennes ont plongé de 
7,9 %, plombées par la faiblesse des secteurs de l’énergie et des matériaux. 
Les actions américaines et internationales ont également perdu du terrain, 
cédant 6,4 % et 10,2 %, respectivement. Leurs chiffres sont toutefois plus 
avantageux en dollars canadiens, soit respectivement 0,5 % et -3,6 %. 
Bénéficiant de leur statut de valeurs refuges, les obligations canadiennes 
se sont pour leur part adjugé 0,2 %. 

• L’économie canadienne prend du mieux. Après un recul du produit 
intérieur brut (PIB) de 0,9 % au cours des cinq premiers mois de 2015, 
l’économie canadienne a regagné près de 0,8 % ces deux derniers mois. 
Le déficit commercial s’est néanmoins creusé, surtout à cause de la baisse 
des exportations d’énergie, de biens de consommation et de minéraux, 
tandis que le taux de chômage a grimpé en raison de l’accroissement de 
la main-d’œuvre. En parallèle, le Canada a mené à bien les négociations 
du Partenariat transpacifique (PTP), qui rendra les marchés étrangers plus 
accessibles aux exportateurs canadiens.

• La Fed pourrait relever les taux d’intérêt vers la fin de 2015. 
La reprise se poursuit aux États-Unis, mais certains économistes se sont 
mis à appréhender des difficultés, la Chine et les marchés émergents 
continuant de perturber les marchés financiers. Malgré ces inquiétudes, 
la présidente de la Fed, Janet Yellen, a déclaré qu’« il serait sans doute 
approprié de relever la fourchette cible des taux des fonds fédéraux plus 
tard cette année [2015] et de poursuivre la hausse des taux d’intérêt à 
court terme de façon graduelle par la suite ». Elle a évoqué la probabilité 
d’une hausse de l’inflation, dont la faiblesse a jusqu’ici été le principal 
frein au relèvement des taux.

• L’Allemagne approuve le sauvetage de la Grèce. Les législateurs 
allemands ont approuvé un troisième plan de sauvetage pour la Grèce, 
malgré les objectifs de nombreux politiciens. L’Allemagne rejoint les autres 
pays de la zone euro qui approuvent le plan, donnant le feu vert aux quelque 
86 milliards d’euros qui seront remis à l’État grec pour éviter le défaut de 
paiement. Entre-temps, le président de la Banque centrale européenne (BCE) 
a affirmé qu’il était prêt à adopter d’autres mesures de relance monétaire 
si l’inflation et la croissance demeuraient atones et si la dévaluation du yuan 
portait atteinte aux exportations et à l’économie européennes.

• L’économie chinoise évolue en terrain glissant. Comme le montre la 
dernière dégringolade des données commerciales, l’économie chinoise 
reste poussive. Après trois décennies de croissance à deux chiffres 
intermittente, la locomotive de l’économie mondiale peine aujourd’hui 
à atteindre un taux de croissance de 7 %. Tandis que la Banque populaire 
de Chine adoptait des politiques monétaires comme la dévaluation de la 
monnaie et la baisse des taux d’intérêt, le Fonds monétaire international 
a fait savoir que le pays constituait à son avis une menace à la reprise 
de l’économie mondiale, dont il pourrait considérablement restreindre 
les perspectives de croissance.
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Revue des marchés

Variation (%)
Niveau de 

l’indiceINDICE ($ CA) 1 mois 3 mois CA 1 an

Indice des bons du 
Trésor à 60 jours  
FTsE TMX Canada

0,0 0,1 0,5 0,7 158

Indice oblig. universel 
FTsE TMX Canada

-0,3 0,1 2,5 5,3 985

Indice composé  
s&P/TsX

-3,7 -7,9 -7,0 -8,4 13 307

Ind. s&P 500 -1,1 0,4 9,3 18,8 2 572

MsCI EAEo -4,0 -4,2 6,9 6,5 2 203

MsCI Marchés 
émergents

-1,6 -11,8 -2,2 -3,2 1 061

Variation (%)

Prix
PRODuITs DE BAsE 
($ us) 1 mois 3 mois CA 1 an

or au comptant  
($/once)

-1,7 -4,9 -5,9 -7,7 1 115,07

Pétrole WTI ($/baril) -9,7 -25,4 -23,3 -50,5 45,09

Gaz naturel ($/MBTU) -6,1 -12,0 -16,9 -38,8 2,52

Variation (%)
Taux de 
changeDEvIsEs 1 mois 3 mois CA 1 an

$ CA/$ Us -1,3 -6,1 -12,7 -15,9 0,75

$ CA/euro -1,0 -6,5 -5,5 -5,0 0,67

$ CA/livre sterling 0,1 -2,5 -10,1 -9,9 0,50

$ CA/yen -2,4 -8,2 -12,6 -8,0 90,05
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source : Bloomberg, au 30 septembre 2015.

Les stratégies du Comité de répartition de l’actif 
en matière de titres à revenu fixe et d’actions sont 
présentées dans les pages qui suivent. Pour en savoir plus 
sur votre stratégie de placement, communiquez avec 
votre gestionnaire de portefeuille.



Après avoir observé pendant des mois la Grèce, la Chine et 
la Fed, le moment est venu de prendre du recul et de tenter 
de déterminer dans quelle mesure la détérioration des données 
fondamentales justifie le récent délestage des actifs risqués. 
La volatilité et la correction des marchés boursiers observées 
actuellement commencent à ressembler à autre chose qu’un 
traditionnel repli de fin de cycle. L’approche de la période 
d’annonce des résultats, le rejaillissement des difficultés des 
régions émergentes sur les marchés développés et l’incertitude 
concernant le moment que choisira la Fed pour resserrer les 
conditions financières sont autant de facteurs susceptibles 
d’exacerber la faiblesse des marchés. 

nous reconnaissons qu’il pourrait être difficile d’acheter des titres 
durant une période baissière où se jouent un certain nombre 
d’événements, et nous redoublons de prudence à l’égard des 
cours des actions. néanmoins, plusieurs facteurs alimentent 
notre intérêt à l’égard des marchés boursiers : 1) le pessimisme 
extrême des investisseurs peut rapidement s’inverser en fonction 
de l’actualité macroéconomique ou à l’annonce de résultats 
d’entreprises supérieurs aux attentes; 2) traditionnellement, 

le dernier trimestre de l’année est une bonne période pour 
les actions; 3) la demande intérieure aux États-Unis se maintient 
malgré les tensions macroéconomiques à l’échelle mondiale;  
4) il reste possible que d’autres banques centrales, en particulier 
la BCE et la Banque du Japon, adoptent de nouvelles mesures de 
détente monétaire; 5) enfin, depuis peu, les monnaies mondiales 
et les prix des produits de base semblent se stabiliser. 

La reprise suit son cours depuis sept ans, et on ne peut en effet 
s’attendre à un essor perpétuel. nous ne prévoyons pas pour 
autant la fin du cycle actuel du point de vue macroéconomique, 
mais soulevons la question de savoir si les difficultés actuelles 
annoncent la fin du cycle au cours des deux ou trois prochaines 
années, que ce soit par l’entremise d’un processus de réflexivité 
ou d’un autre mécanisme. Pour l’heure, c’est un scénario parmi 
d’autres que nous prenons en considération. nous continuons 
de surveiller les risques pour le marché et misons toujours sur 
les sociétés de premier ordre aptes à traverser les longs cycles 
du marché des capitaux. 

situation actuelle

PERsPECTIvEs DE PLACEMEnT – TROIsIÈME TRIMEsTRE 2015

sTRATégIEs DE RéPARTITION DE l’ACTIf Sous-pond.  Neutre  Surpond.
Changement 

par rapport au 
trimestre précédent

Liquidités Contexte de faibles rendements Aucun changement

Obligations Préférence pour les obligations de qualité supérieure Aucun changement

Actions
Préférence pour les sociétés aptes à traverser  
les longs cycles du marché des capitaux Aucun changement

Actions canadiennes Aucun changement

Actions américaines Aucun changement

Actions internationales Aucun changement

Le tableau qui suit présente notre stratégie de répartition de l’actif (au 30 septembre 2015).

Remarque : Le terme « neutre » est utilisé en référence à une pondération équivalente ou similaire à celle de l’indice de référence du portefeuille. 
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stratégies – Titres à revenu fixe et devises
•  Les politiques monétaires divergent en Amérique du Nord. 

Les taux des obligations d’État ont chuté au cours du trimestre 
tandis que les inquiétudes suscitées par le ralentissement de 
l’économie mondiale s’intensifiaient. Au début du trimestre, 
la Banque du Canada a décidé d’abaisser son taux directeur 
à 0,50 % pour aider l’économie canadienne à se remettre du 
repli du secteur des produits de base. La Banque maintiendra 
probablement une politique monétaire expansionniste au cours 
de l’année à venir, ce qui favorisera le passage à une économie 
plus axée sur les investissements commerciaux et les exportations 
non énergétiques. Au sud de la frontière, le comité d’élaboration 
des politiques de la Fed s’est abstenu de relever le taux d’intérêt 
cible, presque nul, à sa réunion de septembre en raison de 
l’instabilité des marchés boursiers et de l’appréhension d’un 
ralentissement mondial. Les probabilités actuelles d’une hausse 
de taux aux États-Unis avant la fin de 2015 sont d’environ 40 %, 
tandis que les détenteurs d’obligations du Trésor ne prévoient 
pas de resserrement de politique avant le printemps 2016.

3

Figure 1 : Corrélation entre les actions et  
les obligations américaines
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source : Gestion d’actifs 1832, Haver Analytics

Le dollar canadien demeure sensible aux produits de base 
Le dollar canadien a récemment atteint un sommet inégalé 
depuis les deux derniers mois, suivant la remontée des prix du 
pétrole brut. À court terme, le dollar canadien pourrait osciller 
autour de ses niveaux actuels. À long terme, nous croyons 
toutefois qu’il devrait continuer à s’affaiblir par rapport au 
dollar américain, étant donné la possibilité d’un élargissement 
des différentiels de taux d’intérêt entre le Canada et  
les États-Unis, du fléchissement des prix des produits de base et 
d’un déficit du budget fédéral canadien plus important.

•  Nous misons toujours sur les obligations de premier 
ordre. si les obligations restent chères du point de vue de 
presque toutes les mesures fondamentales que nous suivons, 
elles devraient apporter une certaine stabilité à un portefeuille 
équilibré en période de volatilité persistante, en raison 
notamment de leur corrélation négative avec les rendements 
du marché boursier au fil du temps (figure 1). Contrairement à 
certains observateurs qui jugent que cette corrélation négative 
peut disparaître à tout moment, nous croyons que cette 
relation – qui existe depuis la crise du baht thaïlandais à la 
fin des années 1990 – persistera tant que les taux d’inflation 
mondiaux ne quitteront pas leurs creux historiques.(La corrélation est une donnée statistique qui indique dans 

quelle mesure deux variables fluctuent ensemble. Une corrélation 
positive indique dans quelle mesure deux variables augmentent 
ou diminuent en parallèle; une corrélation négative indique dans 
quelle mesure une variable augmente tandis que l’autre diminue.)
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Actions
•  Le marché boursier canadien a du plomb dans l’aile. 

Le marché boursier canadien a enregistré des rendements 
négatifs, surtout à cause des répercussions de la chute 
des prix des produits de base sur les secteurs de l’énergie 
et des matériaux. Le secteur de la santé a lui aussi plombé 
les résultats, tandis que ceux des biens de consommation 
de base et des télécommunications, tous deux considérés 
comme défensifs, ont caracolé en tête. Plus récemment, 
l’indice composé s&P/TsX s’est redressé, porté par la hausse 
des prix de l’énergie, et la volatilité s’est atténuée. L’activité 
dans le secteur de l’habitation au Canada s’est améliorée 
avec un bond inattendu des mises en chantier en septembre. 
Les prix des maisons neuves ont aussi dépassé les prévisions 
en août, prolongeant le boom du secteur de l’habitation 
au pays, malgré les signes de faiblesse dans d’autres sphères 
de l’économie. Les répercussions à long terme sur les marchés 
financiers de l’élection de Justin Trudeau à la tête d’un 
Parti libéral majoritaire sont incertaines. Un des facteurs qui 
pèsera dans la balance sera la taille du déficit qu’engendrera le 
nouveau gouvernement, car, traditionnellement, un déficit plus 
lourd affaiblit à plus long terme le dollar canadien.

•  La publication des résultats démarre aux États-Unis. 
La période d’annonce des bénéfices du troisième trimestre 
s’enclenche et les investisseurs focaliseront une fois de plus 
leur attention sur le flot de chiffres qui inondera les fils de 
presse au cours des prochaines semaines. Ce trimestre-ci 
pourrait toutefois se révéler particulièrement important, vu le 
pessimisme croissant observé sur le marché ces deux derniers 
mois. L’intensification de la volatilité et les pressions de 
vente sur les marchés boursiers ont alimenté la nervosité des 
investisseurs, incertains de l’orientation prochaine des titres. 
Comme les bénéfices dictent le cours des actions, nous croyons 
que si les bénéfices ne parviennent pas à se sortir de leur 
récente léthargie, la stabilité pourrait dorénavant faire figure 
de bonne nouvelle (figure 2).  À mesure que nous avancerons 
dans la période d’annonce des résultats, nous en saurons 
plus sur la santé financière des entreprises et d’éventuelles 
variations importantes de la demande des marchés finals. 

Figure 2 : Indice s&P 500 et bénéfices d’exploitation
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source : Gestion d’actifs 1832, Haver Analytics

•  Les difficultés se poursuivent pour les marchés 
émergents. L’activité sur les marchés émergents reste 
faible et déflationniste. Par conséquent, plusieurs banques 
centrales sont en mode expansionniste, ce qui crée une 
divergence d’orientations qui pourrait continuer de soutenir 
stratégiquement le dollar américain. Un billet vert plus fort 
pourrait amplifier les tensions sur les marchés des capitaux 
mondiaux, car il nuit à la liquidité des marchés émergents 
en provoquant une fuite de capitaux et en suscitant des 
inquiétudes sur la capacité des sociétés du secteur privé 
de rembourser leur dette libellée en dollars américains. 
Les dernières statistiques de ces régions dénotent un certain 
degré de stress économique. Le Brésil, dont les taux d’intérêt 
grimpent et la monnaie s’effondre, a par exemple vu sa 
croissance économique se contracter. Pour bien mettre les 
choses en perspective, l’économie brésilienne est neuf fois 
plus grande que celle de la Grèce. Le tableau n’est pas rose 
non plus en Russie, où la forte contraction de la croissance 
a maintenu à un niveau élevé le risque souverain.

•  De bonnes nouvelles nous parviennent de l’Europe et 
du Japon. Une série de statistiques récemment publiées 
par l’Allemagne, touchant notamment les commandes du 
secteur manufacturier et la production industrielle, laissent 
entrevoir des perturbations passagères dans ce pays. Cela 
dit, des indicateurs avancés comme l’indice IFo de confiance 
des entreprises continuent d’annoncer une amélioration de 
la situation en Allemagne. Au Japon, le taux de chômage a 
légèrement grimpé, passant de 3,3 % à 3,4 %, mais demeure 
près de son plus bas niveau depuis 1997. Les banques 
centrales de la zone euro et du Japon semblent plus que jamais 
prêtes à adopter des mesures de relance monétaire encore plus 
musclées. La BCE observe encore un vaste écart de production, 
une inflation globale négative et des risques engendrés par 
les turbulences qui agitent les économies en développement. 
Pour la Banque du Japon, la croissance médiocre des salaires 
et l’inflation inférieure à la cible constituent sans doute des 
motifs valables pour accélérer le programme d’assouplissement 
qualitatif et quantitatif du pays. Les deux banques centrales 
pourraient passer à l’action avant la fin de l’année. 



PERsPECTIvEs DE PLACEMEnT – TROIsIÈME TRIMEsTRE 2015

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2015. Tous droits réservés.

Le Groupe Gestion privée ScotiaMD réunit un ensemble de services destinés à la clientèle privée offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse, La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C., 1832 Asset Management U.S. Inc., ScotiaMcLeod Services Financiers inc., WaterStreet Family OfficesMD, une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et ScotiaMcLeodMD, 
une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières.

Le présent document a été préparé à l’intention des clients du Groupe Gestion privée ScotiaMD et ne peut être redistribué. L’information présentée est de nature générale et ne vise pas 
à fournir des conseils en placement personnels. L’information contenue dans le présent document a été obtenue auprès de sources réputées fiables, mais son exactitude ne peut être 
garantie. Toutes les opinions, projections et estimations constituent l’opinion de l’auteur de ce document à sa date de publication. Il se peut qu’elles ne se réalisent pas ou qu’elles 
changent sans préavis. Le Groupe Gestion privée Scotia n’est aucunement tenu de mettre à jour ces commentaires; les lecteurs doivent donc tenir pour acquis que l’information 
contenue dans ce document ne sera pas mise à jour. Ni le Groupe Gestion privée Scotia ni aucun de ses administrateurs, dirigeants ou employés ne peut être tenu responsable pour 
tout préjudice ou toute perte découlant de l’utilisation de ce document ou de son contenu.

Figure 3 : Rendements de l’indice composé s&P/TsX depuis 1957

source : Bloomberg. Pourcentage de gain/perte du marché calculé selon les rendements composés mensuels de l’indice composé de rendement total s&P/TsX 
du 31 janvier 1957 au 31 décembre 2014. Les rendements sont calculés en monnaie canadienne. Ce graphique suppose que tous les revenus sont réinvestis et ne 
tient pas compte des frais de transaction ni de l’impôt. Les termes « marché haussier » et « marché baissier » désignent respectivement une tendance à la hausse et à 
la baisse du marché. Les marchés haussiers sont des mouvements du marché boursier caractérisés par une hausse des cours boursiers qui, selon l’opinion consensuelle, 
devraient se poursuivre. À l’inverse, les marchés baissiers sont caractérisés par une chute des cours qui, de l’avis général, se prolongera. Dans l’illustration ci-dessous, 
la mesure généralement reconnue d’une hausse ou d’une baisse d’au moins 20 % des cours sur une période donnée quelconque a été adoptée. 

•  Le placement à long terme l’emporte sur l’anticipation 
du marché. Les périodes de turbulences comme celle des 
derniers mois peuvent être éprouvantes pour les investisseurs. 
En tant que gestionnaires de portefeuille, notre objectif est 
d’investir les fonds de nos clients dans d’excellentes entreprises 
qui se négocient à un cours inférieur à la valeur que nous leur 
attribuons. Ces derniers mois, un certain nombre des sociétés 
dans lesquelles nous investissons ont fait l’objet de ventes 
massives, pour la simple raison que quantité d’investisseurs 
rendus fébriles par la conjoncture les ont condamnées en 
bloc sous l’effet d’une réaction émotive. Lorsque le marché 
se comporte de façon irrationnelle en se débarrassant en vrac 
des bonnes comme des mauvaises entreprises, il nous offre 
de belles occasions d’achat. C’est ce que nous croyons voir 
actuellement dans certains secteurs du marché. Cela ne signifie 
pas que les actions ne baisseront plus à brève échéance, mais 

l’expérience nous a montré que les paramètres fondamentaux 
l’emportent à long terme (figure 3). notre processus de placement 
nous avait amenés à constituer des liquidités à une période où 
nous jugions les valorisations boursières excessives. Dernièrement, 
ces fonds nous ont permis d’acquérir à bon prix des participations 
dans des entreprises attrayantes.

 Globalement, nul doute que nous évoluons dans un paysage 
macroéconomique de plus en plus trouble. L’incertitude 
à l’égard des politiques monétaires, l’activité économique 
décevante en Chine et la dégringolade de plus en plus abrupte 
des marchés émergents assombrissent les perspectives. nos 
portefeuilles sont composés de titres de premier ordre reposant 
sur une croissance de qualité (actions) et des actifs de qualité 
(titres à revenu fixe). Ces caractéristiques devraient favoriser la 
stabilité des portefeuilles au cours de la prochaine période, où 
les marchés risquent d’évoluer en dents de scie à court terme.
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