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Revue des marchés

Titres à revenu fixe Titres boursiers

Au quatrième trimestre, le marché obligataire canadien a gagné 0,1 % : il a légèrement 
monté après avoir connu une piètre performance pendant presque toute l’année 
2022. L’inflation, toujours aussi élevée, a paru s’essouffler après avoir culminé durant 
l’été. La Banque du Canada (BdC) reste fidèle à sa volonté de réduire l’inflation en 
durcissant sa politique monétaire et en continuant de hausser les taux d’intérêt au 
quatrième trimestre. Malgré une ambitieuse série de hausses de taux au début de 
l’année 2022, les relèvements d’octobre et de décembre ont été plus modestes, à 50 
points de base chacun, ce qui pourrait vouloir dire que la Banque du Canada pourrait 
ralentir le rythme et l’ampleur de son activité de durcissement. Durant le trimestre, la 
courbe des rendements canadiens a basculé à la hausse, surtout dans les rendements 
à court terme, et est restée inversée. Les rendements à 2 ans ont augmenté de 26 
points de base, alors que les rendements à 10 et à 30 ans ont décollé respectivement 
de 13 et de 18 points de base. Les obligations de sociétés ont surclassé les obligations 
d’État durant le trimestre.

Au quatrième trimestre, les marchés boursiers ont inscrit une solide performance, en 
s’envolant en octobre et en novembre avant de céder une partie de leurs gains en 
décembre. Le TSX a dégagé 6,0 %, le S&P 500 a gagné 5,6 % (en $ CA), le MSCI 
EAEO a bondi de 15,7 % (en $ CA) et les marchés émergents ont monté de 7,8 % (en 
$ CA) durant le trimestre. Du point de vue sectoriel, la performance a été contrastée. 
Au Canada, la technologie de l’information, l’énergie et la consommation 
discrétionnaire sont les secteurs qui se sont le plus illustrés, alors que la santé et les 
services publics ont été les seuls à reculer. Aux États Unis, l’énergie, l’industrie et les 
matériaux ont été les secteurs les plus performants, alors que la consommation 
discrétionnaire et les services de communications ont été les deux seuls secteurs à 
offrir un rendement négatif. Les cours des produits de base sont restés volatils; ils 
ont généralement monté parce que les marchés s’attendent, à terme, à un 
ralentissement dans le durcissement monétaire et que les investisseurs seront 
optimistes sur le déconfinement de l’économie chinoise. Les métaux de base ont 
progressé : le cuivre, qui a grimpé de 12,3 % durant le trimestre, a toutefois baissé de 
13,2 % sur l’ensemble de l’année. La valorisation a surclassé la croissance au 
quatrième trimestre, ce qu’elle a fait sur l’ensemble de 2022.

Afin de pouvoir orienter le positionnement prospectif des programmes d’actifs en gestion 
de Dynamique, Gestion multi-actifs se réunit à intervalles réguliers avec les gestionnaires  
de portefeuille de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Voici les points de vue actuels de l’équipe  
et le positionnement des portefeuilles.

Les grands thèmes de la Gestion multiactifs 

Croissance économique
Notre horizon d’investissement de 12 à 18 mois s’étend à la fin de 2022 et à 2023. La pandémie de COVID-19 s’est apaisée plus considérablement, ce qui a permis à l’économie de 
reprendre du mieux au début de l’année. Or, un ralentissement économique (ou une récession) est de plus en plus probable : les prévisions de croissance sont révisées à la baisse, 
en raison des pressions inflationnistes récalcitrantes et du durcissement de la conjoncture financière. Des signes laissent entendre que la récession pourrait se produire plus tôt 
qu’attendu auparavant.

Cycle économique
Les indices PMI se ralentissent depuis mai 2021 et sont aujourd’hui en phase de contraction, puisque le thème de la relance a faibli. Les indicateurs avancés pointent une évolution 
baissière soutenue, de sorte que les prévisions de croissance sont continuellement révisées à la baisse. L’inflation reste forte même si elle a manqué de souffle au début de l’été. En 
particulier, l’inflation est restée forte aux États-Unis : l’inflation fondamentale augmente, et les coûts des logements continuent eux aussi de progresser.

Politique monétaire
Les banques centrales ont été ragaillardies par la solide reprise des marchés du travail et par l’inflation très élevée. Nous avons été témoins de plusieurs hausses des taux d’intérêt 
durant l’année civile, puisque l’inflation perdure et que les gouvernants des banques centrales mondiales continuent de durcir le ton. Le risque d’un dérapage des politiques 
continue d’augmenter alors que les banques centrales durcissent les taux au moment où l’économie mondiale se ralentit.

Inflation
L’inflation devait atteindre son point culminant au début de 2022; or, la guerre en Ukraine et la brusque hausse correspondante des cours des produits de base, ainsi que les 
nouveaux blocages de la chaîne logistique ont prolongé cette période d’inflation galopante sans précédent dans les annales statistiques. La demande s’est ralentie en suivant le 
rythme de la consommation, qui a commencé à manquer de souffle vers la fin de la période estivale. 

Produits de base
La guerre qui a éclaté en Ukraine a mené à une brusque hausse des cours des produits de base : les cours du pétrole ont atteint des niveaux statistiquement très élevés, ce qui 
finira par attirer une offre nouvelle et fera baisser les prix à moyen terme; or, les prix resteront élevés à court terme, à mesure que le conflit s’intensifiera.

Risques
Les marchés de capitaux continuent d’affronter une multitude de risques, qui sont aujourd’hui beaucoup plus évidents dans les dégagements qui se produisent sur les marchés 
boursiers, dans le creusement des écarts de crédit et dans l’emballement de la volatilité. Cette incertitude a aussi une incidence sur les liquidités, ce qui donne lieu à d’importantes 
variations intraséances dans les cours des actifs. Il est improbable que la conjoncture s’améliore significativement à court terme, puisque les risques géopolitiques restent élevés 
et que les pressions inflationnistes perdurent. Cette volatilité offre en définitive l’occasion d’investir dans les actifs risqués; or, dans l’intervalle, une posture défensive est justifiée.
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Conjoncture des titres à revenu fixe Fondamentaux boursiers

CANADA

Au quatrième trimestre, la Banque du Canada (BdC) a continué de hausser ses taux d’intérêt 
directeurs en réaction aux pressions inflationnistes chroniques. La courbe des rendements 
canadiens est restée inversée, en basculant à la hausse dans les extrémités courte et longue. 
Les rendements à 2 ans ont grimpé de 26 points de base, alors que les rendements à 10 et 
à 30 ans ont gagné respectivement 13 et 18 points de base. L’écart entre les rendements 
des obligations d’État à 2 ans et à 10 ans s’est rapproché pour passer de -62 points de 
base en septembre à -75 points de base à la fin de décembre. Les titres de crédit de 
qualité investissement ont surclassé les obligations d’État comparables. Les obligations de 
sociétés canadiennes de qualité investissement ont gagné 0,8 % au quatrième trimestre, en 
surclassant de 92 points de base les obligations du gouvernement fédéral. Sectoriellement, 
les communications et l’énergie ont mené la performance du quatrième trimestre, en gagnant 
respectivement 1,7 % et 1,2 %. Les secteurs de l’industrie et de la finance ont eux aussi inscrit 
une solide performance, en se relevant respectivement de 1,1 % et de 1,0 %.

L’indice composé S&P/TSX, en hausse de 6,0 % au quatrième trimestre, a dégagé 
des gains dans 9 de ses 11 secteurs. La technologie de l’information, l’énergie et la 
consommation discrétionnaire ont été les secteurs les plus performants du trimestre, 
alors que la santé et les services publics ont fléchi. Les titres boursiers ont décollé en 
octobre et en novembre parce que l’inflation semblait s’apaiser, avant de se replier 
en décembre. Les cours des produits de base ont monté dans l’espoir d’une politique 
monétaire moins dure à terme, de même parce que l’économie chinoise semble se 
déconfiner après une période de rigoureuses restrictions sanitaires. 

ÉTATS-UNIS

Durant le quatrième trimestre, les courbes des rendements des bons du Trésor ont continué 
d’évoluer à la hausse, dans la foulée de la tendance amorcée au début de l’année. Elles ont 
emboîté le pas de la Fed, qui a haussé deux fois les taux d’intérêt pour les augmenter de 
125 points de base au total, en plus d’exprimer l’intention de continuer de les hausser 
tant qu’elle n’aurait pas maté l’inflation. Le rendement des obligations américaines à 
10 ans a atteint 3,9 % à la fin de décembre, ce qui représente une légère hausse sur 3,8 % 
en septembre. Les rendements ont légèrement progressé lorsque les marchés ont continué 
d’intégrer dans les cours l’ambitieuse politique de la Fed. La courbe reste inversée et 
suit une orientation baissière entre 1 et 10 ans, ce qui s’explique par le durcissement de la 
politique de la Fed à l’extrémité courte de la courbe et parce qu’on s’attend à une croissance 
économique léthargique à l’extrémité longue de la courbe. Sur les titres américains de qualité 
investissement, les écarts se sont rapprochés, même si les obligations à rendement élevé se 
sont illustrées en chiffres relatifs. L’indice Barclays global des obligations américaines a gagné 
1,87 % en $ US pour le quatrième trimestre.

Le S&P 500 a rebondi, en gagnant 7,6 % en $ US; il n’a toutefois augmenté que de 
5,6 % en $ CA puisque le dollar US a décroché à la baisse durant le trimestre après 
avoir été solide depuis le début de l’année. La performance a été positive dans 9 des 
11 secteurs. Les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des matériaux ont été solides. 
La consommation discrétionnaire et les services de communications ont été les seuls 
secteurs dont la performance a été négative. Le marché a redécollé au début du trimestre 
sur les signes d’un pic de l’inflation; cette remontée a toutefois été masquée en partie 
lorsque les marchés se sont affaissés en décembre parce que les banquiers centraux 
ont clairement annoncé leur intention de relever les taux jusqu’à ce que l’inflation soit 
maîtrisée. Les titres boursiers de valorisation ont surclassé les titres de croissance durant 
le trimestre. 

MARCHÉS INTERNATIONAUX

Dans le monde entier, les obligations d’État ont inscrit une performance contrastée au 
quatrième trimestre parce que l’inflation s’est emballée et que les banques centrales ont 
continué de durcir leur politique. Le rendement à 10 ans des obligations du Royaume Uni 
a baissé pour passer de 4,1 % à 3,7 % lorsque l’indice obligataire mondial a progressé de 
4,55 % en $ US. La Banque d’Angleterre a haussé ses taux de 75 points de base en 
novembre, puis de 50 points de base en décembre, ce qui donne un total de huit hausses 
de taux d’intérêt en 2022. La Banque centrale européenne (BCE) a elle aussi continué de 
durcir le ton plus qu’elle l’avait fait en 2021, après avoir maintenu à zéro le taux repère des 
dépôts pendant une durée prolongée. La BCE a haussé ses taux de 75 points de base en 
octobre, puis de 50 points de base en décembre, ce qui donne un total de quatre hausses 
pour l’année. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a grimpé de 2,1 % à 2,6 % 
et a continué d’augmenter en 2022. Le rendement des obligations italiennes à 10 ans est 
passé de 4,5 % à 4,7 %.

Le MSCI EAEO a dégagé de solides rendements durant le trimestre : il a été vigoureux dans 
presque tous les pays membres. Hong Kong, l’Allemagne et la France ont fini le trimestre 
sur des rendements positifs dans les deux chiffres, tandis que l’Australie et le Royaume-Uni 
ont inscrit des rendements honnêtes, mais inférieurs à 10 %. Le Japon a inscrit un piètre 
rendement en chiffres relatifs, avec une hausse de 0,75 %. Comme dans d’autres régions 
géographiques, la valorisation a surclassé la croissance. Le dollar CA s’est dévalorisé par 
rapport à la plupart des grandes devises; il s’est toutefois nettement apprécié par rapport 
au dollar US. Les grandes capitalisations ont plus progressé que les petites sociétés, même 
si elles ont bien performé dans un cas comme dans l’autre.

MARCHÉS ÉMERGENTS

La guerre qui continue de faire rage en Ukraine fait peser une lourde incertitude sur 
la croissance et l’inflation mondiales. Les écarts sur les titres souverains des marchés 
émergents (par rapport aux écarts sur les titres américains) ont fléchi au quatrième 
trimestre, en inversant la tendance depuis le début de l’année. Cette inversion s’est 
produite lorsque la flambée de l’inflation a paru s’apaiser légèrement. Sur les marchés 
émergents dont les monnaies sont fortes ($ US), les obligations ont gagné 8,1 % au 
quatrième trimestre, d’après l’indice mondial diversifié EMBI de JPMorgan. 

Au quatrième trimestre, l’indice MSCI MÉ a décollé, grâce au solide concours apporté 
par l’Inde, qui pèse 14 % de l’indice. Durant le trimestre, la Chine n’a dégagé que 2,3 %, 
toujours aux prises avec le choc de sa rigoureuse politique zéro COVID, à laquelle elle a 
finalement renoncé en décembre en espérant relancer son économie. L’économie chinoise 
n’a crû que de 2,9 % durant le trimestre, après avoir progressé au rythme de 3,9 % au 
troisième trimestre, ce qui donne pour 2022 un taux de croissance de 3,0 %; il s’agit de 
l’un des pires taux de croissance depuis près d’un demi siècle.

Contexte régional
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Total des titres  
à revenu fixe

À l’orée de 2023, les placements dans les titres à revenu fixe paraissent attrayants. Les obligations d’État offrent 
aujourd’hui la meilleure performance depuis la crise financière grâce à des rendements de 3,30 % sur les obligations 
d’État à 10 ans. Les rendements supérieurs améliorent le potentiel de rendement des obligations du point de vue 
des revenus et de la valorisation du capital.

Taux

Canada et  
États-Unis

Nous nous attendons à ce que la Fed et la Banque du Canada mettent fin à leur cycle de durcissement. La léthargie 
de l’économie et le recul de l’inflation donneront ensemble aux banques centrales la marge de manœuvre qui leur 
permettra de commencer à assouplir leur politique monétaire. Nous nous attendons à un scénario de pentification 
haussière de la courbe des rendements, ce qui favorise la durée. Nous prévoyons d’étendre en 2023 la durée de notre 
portefeuille pour neutraliser nos positions en durée courte de l’année précédente.

Monde entier

L’Europe centrale (Allemagne et France) et le Royaume-Uni paraissent attrayants à l’heure où les marchés 
actualisent les taux d’intérêt pour les relever au delà des taux directeurs neutres attendus pour les banques 
centrales. La sous pondération des obligations de l’État japonais s’explique par l’affaissement de leur ratio risque/
rémunération. Le contrôle exercé par la Banque du Japon sur la courbe des rendements augmente les probabilités 
d’une hausse potentielle des taux d’intérêt d’ici la fin de 2023.

Titres de crédit

Qualité 
investissement

En raison du risque crissant d’un ralentissement ou d’une contraction de l’économie en 2023, on s’attend à ce que 
le crédit soit moins étayé dans le court terme immédiat. Nous ciblons de meilleures positions en qualité pour les 
placements dans les titres de crédit de sociétés parce que la valorisation offre un point d’accès attrayant. Les écarts 
actuels, supérieurs aux moyennes à long terme, constituent un solide moyen d’absorber un nouveau creusement 
potentiel des écarts de crédit.

Rendements 
élevés

À l’heure où l’attention des marchés obligataires est monopolisée non plus par la flambée de l’inflation, mais plutôt 
par le ralentissement de la croissance en 2023, nous sommes prudents dans nos positions sur les titres de crédit à 
rendement élevé. Nous continuons de prioriser la préservation du capital et de privilégier les émissions de titres BB 
de qualité supérieure, dont les défauts devraient augmenter modérément. 

A
C

T
IO

N
S

Total  
des actions

À l’heure où les chiffres sur l’inflation américaine continuent de s’apaiser, nous avons aujourd’hui une moindre 
conviction dans un nouveau risque de baisse pour les titres boursiers. Nous pensons aussi qu’il se peut que la 
situation s’accélère, dans les prochains mois, pour la Chine et la zone euro; toutefois, il y a encore beaucoup 
d’incertitude; c’est pourquoi nous avons adopté une position boursière neutre dans l’ensemble des portefeuilles.

Régions

Canada
Le marché canadien continuera de profiter de la vigueur circulaire des cours des produits de base et de l’amélioration 
des perspectives de la croissance relative en Amérique du Nord. Les risques géopolitiques sont également faibles par 
rapport à d’autres régions.

États-Unis

Le marché américain continue d’afficher une vigueur séculaire relative grâce à de solides fondamentaux. Même si 
l’indice PMI continue de plonger, que la courbe des rendements s’est inversée et que la croissance économique et 
l’humeur des investisseurs baissent, les États Unis se situent à l’extrémité de leur cycle de durcissement et devraient 
mieux résister que d’autres régions à un ralentissement mondial. En effet, les États Unis sont généralement autonomes 
du point de vue alimentaire et énergétique, et en raison de la fracture du Congrès, il est improbable que ce pays 
apporte à ses politiques des changements majeurs dans les prochaines années.

Marchés 
internationaux

Nos modèles font état d’une légère amélioration des perspectives de la zone euro. Or, les risques que font peser la 
crise de l’énergie et la flambée de l’inflation sont toujours aussi élevés sur fond de ralentissement de la croissance 
mondiale. Nous croyons que les résultats bénéficiaires des sociétés continueront d’affronter des pressions baissières 
à l’heure où la demande intérieure est aux prises avec la diminution des salaires réels.

Marchés 
émergents

La Chine a renoncé à sa « politique de zéro COVID » pour déconfiner l’économie, ce qui est certes une bonne 
nouvelle pour les marchés mondiaux. Toutefois, la propagation fulgurante du variant Omicron en Chine est toujours 
un risque. Nous nous attendons à ce que dans les marchés émergents, les résultats bénéficiaires prennent du mieux 
en raison de ce déconfinement, ce qui viendra probablement relever le commerce international. Nous restons 
prudemment optimistes sur la Chine, et compte tenu de l’amélioration de la conjoncture, nous avons haussé notre 
cote pour cette région.

Positionnement dans la répartition des actifs

Légende :

++ Très positives
+ Assez positives

0 Neutres
–  Assez négatives

– – Très négatives
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Obligations 3 mois 6 mois CA 1 an TCAC 3 ans TCAC 5 ans

Obligations universelles FTSE Canada en $ 
CA

0,10 % 0,62 % -11,69 % -11,69 % -2,20 % 0,27 %

Obligations de toutes les sociétés 
canadiennes universelles en $ CA

1,00 % 1,23 % -9,87 % -9,87 % -1,12 % 1,10 %

Titres à revenu fixe canadiens à rendement 
élevé Morningstar 

2,98 % 2,76 % -9,05 % -9,05 % -0,19 % 1,56 %

Obligations de sociétés américaines BofAML 
en $ CA

2,09 % 3,18 % -9,31 % -9,31 % -1,32 % 1,03 %

Obligations américaines à haut rendement 
Master II BofAML en $ CA

2,54 % 8,46 % -4,78 % -4,78 % 1,23 % 3,03 %

Barclays global des obligations américaines 
en $ US

1,87 % -2,98 % -13,02 % -13,02 % -2,72 % 0,02 %

Barclays global des obligations mondiales 
en $ US

4,55 % -2,71 % -16,25 % -16,25 % -4,48 % -1,66 %

-3,37 % -2,73 % -3,37 % 0,71 % 4,65 % 3,10 %
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Actions canadiennes 3 mois 6 mois CA 1 an TCAC 3 ans TCAC 5 ans

S&P/TSX composé en $ CA 5,96 % 4,46 % -5,84 % -5,84 % 7,54 % 6,85 %

Actions américaines

Indice S&P 500 $ CA 5,57 % 7,54 % -12,41 % -12,41 % 9,17 % 11,12 %

Moyenne industrielle Dow Jones $ CA 13,86 % 14,42 % -0,38 % -0,38 % 8,82 % 10,06 %

NASDAQ en $ CA -2,62 % 0,20 % -27,84 % -27,84 % 7,59 % 11,37 %

Actions mondiales

MSCI Monde en $ CA 7,85 % 8,48 % -12,00 % -12,00 % 6,92 % 8,34 %

MSCI Asie-Pacifique, sauf Japon, en $ CA 10,10 % 3,05 % -11,42 % -11,42 % 1,05 % 1,97 %

MSCI Japon en $ CA 11,17 % 10,10 % -10,48 % -10,48 % 0,76 % 2,16 %

MSCI Europe en € 17,21 % 12,84 % -8,57 % -8,57 % 3,36 % 4,07 %

MSCI Marchés émergents en $ CA 7,76 % 2,23 % -14,15 % -14,15 % -0,97 % 0,51 %
 
Sources : Bloomberg et Morningstar

Rendement des indices – Données au 31 décembre 2022
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dynamique.ca
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. 
Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts change fréquemment 
et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les opinions exprimées à propos d’une société, d’un titre, d’une industrie ou d’un 
secteur de marché donné ne sauraient être considérées comme une intention de négociation d’un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 
S.E.C. Elles peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs, et nous n’avons pas la responsabilité de les mettre à 
jour. En outre, ces opinions ne doivent pas être vues comme des conseils en placement ni comme des recommandations d’achat ou de vente. Fonds 
DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Craig Maddock, CFA
Chef de l’équipe Gestion multi-actifs et gestionnaire de portefeuille principal

Yuko Girard, CFA   Wesley Blight, CFA
Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille

Mark Fairbairn, CFA  Ian Taylor, CFA
Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille

Équipe soutenue par : 
Deux gestionnaires de portefeuille associés, dix analystes et deux négociateurs

L’équipe des Gestion multi-actifs
En sa qualité de gestionnaire de portefeuilles pour 
les programmes d’actifs en gestion des Fonds 
Scotia et des Fonds Dynamique, l’équipe Gestion 
multi-actifs gère environ 120 milliards de dollars* 
en solutions et stratégies multi-actifs. L’équipe est 
responsable de la construction des portefeuilles, 
de la politique de répartition des actifs, ainsi que 
de la recherche et de la sélection des stratégies de 
placement. Elle participe aussi à l’examen préalable 
et à la gestion courante de toutes les solutions de 
portefeuille. 


