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Faits saillants 
› Malgré l’incertitude qui persiste, les marchés ont fait 

preuve d’un calme relatif en avril, les principaux actifs 
terminant la période en légère hausse. D’ailleurs, avec un 
peu de recul, on constate qu’après un peu plus d’un an 
de hausses de taux et de montagnes russes pour les 
investisseurs, les actions et les obligations américaines 
se retrouvent essentiellement aux mêmes niveaux qu’à 
pareil temps l’an dernier. Maintenant, un tournant décisif 
semble se profiler alors que la Fed s’apprête visiblement 
à demander un temps d’arrêt sur les hausses de taux. 

› Au vu des dix derniers cycles de taux, les faits historiques 
suggèrent qu'une période de stagnation économique 
pourrait se poursuivre avec la Fed sur les lignes de côté, 
avec peu de conséquences immédiates pour les actions 
et au profit des obligations. Or, une fois la pause 
terminée, le passage à des baisses de taux risque 
malheureusement de marquer le début d’une 
détérioration plus marquée de l’économie, et 
heureusement d’un ralentissement plus soutenu de 
l’inflation. 

› Plus spécifiquement, trois principaux scénarios 
paraissent envisageables dans le combat qui oppose la 
Fed à l’inflation : (1) une victoire éclatante, à laquelle les 
actions semblent s'attendre; (2) une victoire durement 
acquise, en partie escomptée par les marchés 
obligataires, et; (3) une prolongation, peu probable, mais 
pas impossible. 

› Quoi qu’il en soit, comme investisseurs, nous n’aspirons 
jamais à prédire avec précision la tournure des 
évènements; personne ne le peut. Plus simple, notre 
approche consiste surtout à évaluer si les conditions 
macroéconomiques sont propices à la bonne tenue des 
actifs risqués. À l’heure actuelle, virtuellement tous les 
indicateurs que nous monitorons envoient un signal de 
prudence. Seule exception : le momentum du marché, qui 
semble convaincu qu’il n’y a aucune raison d'être méfiant 
d'une manière qui rappelle les étés 2000 et 2007. 

› Dans ce contexte, nous conservons notre répartition 
d’actifs défensive en place. 

Temps d’arrêt demandé 
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Table 1  Vues - Répartition de l'actif

Classes d'actifs
Liquidités 2
Revenu Fixe 1
Actions - 3
Alternatifs 1

Revenu Fixe
Gouvernement - 1
Catégorie Investissement 1
Rendement Élevé 0
Durée 1

Actions 
Canada 2
États-Unis 0
EAEO 0
Marchés Émergents - 2
Valeur (vs. Croissance) 0
Petites Cap. (vs. Grandes) - 1
Cycliques (vs. Défensifs) - 1

Alternatifs et Devises
Protection contre l'inflation 0
Or 0
Revenus non traditionnels 0
Stratégies non corrélées 2
Dollar canadien 0

Bureau du chef des placements

Ce tableau est pour fins d'illustration seulement. Les barres représentent 
le degré de préférence d’un actif en proportion des déviations maximales 
permises contre un indice de référence. Plus elles vont vers la droite 
(gauche), plus nos vues pour l’actif sont optimistes (pessimistes). 
L’absence de barre représente une vue neutre. La colonne sous le signe 
delta (Δ) sert à illustrer lorsque nos perspectives se sont améliorées (↑) 
ou dégradées (↓) par rapport au mois précédent. Consultez la table 3 
pour  voir comment elles se traduisent dans un portefeuille modèle 
équilibré.
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Revue des marchés  
Revenu fixe  
› L’univers à revenu fixe canadien a terminé le 

mois d’avril sur une bonne note, supporté par la 
baisse des taux obligataires de long terme et le 
resserrement des écarts de crédit. 

› Le constat est le même aux États-Unis, où les 
obligations de sociétés et les titres de type « High 
yield » ont affiché des gains similaires.  

Marchés boursiers  
› Les marchés boursiers ont fait preuve d’un 

certain calme en avril, surtout en comparaison 
avec un mois de mars très mouvementé. La 
région EAEO a surperformé, soutenue par une 
excellente performance des actions 
européennes, alors que les marchés émergents 
ont eu plus de difficulté. 

› Au sein des actions américaines, les petites 
capitalisations (Russell 2000) ont continué de 
sous-performer de manière importante. 

Devises et matières premières 
› Le cours du pétrole a légèrement augmenté en 

avril, supporté entre autres par des coupes de 
production surprises de l’OPEP. Par contre, le 
prix du cuivre a fortement reculé. 

› Du côté des devises, le dollar américain a 
continué de s’affaiblir face à l’euro, alors que la 
croissance économique et l’inflation semblent 
plus vigoureuses sur le continent européen.  

  

Table 2  Rendement total des marchés
Classes d'actifs Avril AÀD 12 mois
Encaisse (S&P Canada T-bill) 0.3% 1.5% 3.1%
Obligations (ICE BofA Univers can.) 0.9% 4.0% 1.9%

Court terme 0.4% 2.1% 1.7%
Moyen terme 0.5% 4.3% 3.3%
Long terme 1.9% 6.3% 1.0%
Gouvernement fédéral 0.4% 3.3% 1.5%
Sociétés 1.3% 4.0% 2.9%

Actions privilégiées S&P/TSX 0.3% 2.5% -7.3%
Sociétés É-U (ICE BofA $ US) 0.8% 4.3% 0.6%
High Yield É-U (ICE BofA $ US) 0.9% 4.7% 1.0%
Actions canadiennes (S&P/TSX) 2.9% 7.6% 2.7%

Services de communication 6.6% 10.0% -0.2%
Consommation discrétionnaire 1.4% 6.1% 11.1%
Consommation de base 1.3% 9.2% 13.6%
Énergie 4.6% 2.2% 0.7%
Finance 3.2% 5.0% -0.7%
Santé 5.7% 6.6% -45.6%
Industrie 0.6% 7.1% 13.7%
Technologies de l'information 1.5% 28.4% 19.2%
Matériaux 3.2% 11.6% -0.7%
Immobilier 1.1% 7.0% -6.2%
Services publics 2.4% 9.3% -5.6%

S&P/TSX Petites capitalisations -1.2% 3.3% -7.6%
Actions américaines (S&P 500 $ US) 1.6% 9.2% 2.7%

Services de communication 3.8% 25.0% 1.1%
Consommation discrétionnaire -0.9% 15.0% -8.5%
Consommation de base 3.6% 4.5% 2.2%
Énergie 3.3% -1.5% 19.2%
Finance 3.2% -2.6% -1.8%
Santé 3.1% -1.4% 4.2%
Industrie -1.2% 2.2% 7.0%
Technologies de l'information 0.5% 22.4% 8.1%
Matériaux -0.1% 4.1% -3.0%
Immobilier 1.0% 2.9% -15.9%
Services publics 1.9% -1.4% -0.2%

Russell 2000 ($ US) -1.8% 0.9% -3.6%
Actions mondiales (MSCI ACWI $ US) 1.5% 9.0% 2.6%

MSCI EAEO ($ US) 2.9% 11.8% 9.0%
MSCI Marchés Émergents ($ US) -1.1% 2.9% -6.1%

Matières premières (GSCI $ US) -0.8% -5.7% -15.1%
Pétrole WTI ($ US/baril) 1.4% -4.3% -26.7%
Or ($ US/once) 0.7% 9.6% 4.3%
Cuivre ($ US/tonne) -4.7% 2.5% -12.2%

Devises (Indice $ US DXY) -0.8% -1.8% -1.3%
USD par EUR 1.6% 3.4% 4.6%
CAD par USD 0.3% 0.0% 5.4%

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, en date du 2023-04-28)
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Temps d’arrêt demandé 

Malgré l’incertitude qui persiste, les marchés ont fait 
preuve d’un calme relatif en avril, les principaux 
indices boursiers et obligataires terminant la 
période en légère hausse (graphique 1).  

D’ailleurs, avec un peu de recul, on constate 
qu’après un peu plus d’un an de hausses de taux et 
de montagnes russes pour les investisseurs, les 
actions et les obligations américaines se retrouvent 
essentiellement aux mêmes niveaux qu’à pareil 
temps l’an dernier (graphique 2).  

Maintenant, un tournant décisif semble se profiler – 
à tout le moins sur le plan de la politique monétaire 
– alors que la Fed s’apprête visiblement à 

 
1 Pour l'instant, le scénario le plus probable est une dernière hausse le 3 mai, mais une autre augmentation le 15 juin n'est pas exclue. 
2 Extrait de nos perspectives 2023 publiées en décembre dernier : « En combinant ces projections avec une certaine marge d’erreur, on obtient donc 
un croisement probable entre l’inflation totale annuelle et le taux effectif de la Fed près de 5 % quelque part entre avril et juin 2023, moment où la 
banque centrale pourrait ainsi amorcer une pause ». 

demander un temps d’arrêt sur les hausses de taux 
(comme la Banque du Canada depuis janvier) 
après celle anticipée pour le 3 mai1. Ce faisant, le 
taux de référence de la Fed passera tout juste au-
dessus du taux d’inflation annuel qui continue sa 
décélération, une convergence qui survient à un 
moment et un niveau en ligne avec nos 
perspectives2 (graphique 3, graphique 4).  

Alors, qu’est-ce que cette « pause » imminente 
implique pour la suite? Avant de sauter aux 
conclusions, regardons ce que l’histoire peut nous 
enseigner.  

 

1 | Un mois d’avril plutôt calme sur les marchés 

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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2 | Après un an de fluctuations et hausses de taux…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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3 | … un tourant décisif semble se profiler…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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4 | … pour la politique monétaire américaine

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *Nécessite au moins deux mouvements consécutifs dans deux mois différents
d'au moins 25 points de base chacun pour changer de cycle. Taux réel = taux directeur cible moins IPC a/a.  

Cycles de hausse des taux de la Réserve fédérale depuis 1972*

Date Taux réel Date Taux réel Date Taux réel

Burns Mar-72 2.0% Apr-74 0.9% Jul-74 -2.3%
Miller - Volcker Aug-77 -0.6% Mar-80 1.7% Apr-80 1.3%

Volcker Aug-80 -1.9% May-81 9.2% Jun-81 9.4%
Volcker Jun-83 6.4% Aug-84 7.1% Sep-84 6.7%

Volcker - Greenspan Apr-87 2.7% Sep-87 3.0% Nov-87 2.3%
Greenspan Mar-88 2.8% Feb-89 4.9% May-89 4.4%
Greenspan Feb-94 0.7% Feb-95 3.1% Jul-95 3.0%
Greenspan Jun-99 3.0% May-00 3.3% Jan-01 1.8%

Bernanke Jun-04 -2.0% Jun-06 0.9% Sep-07 2.0%
Yellen - Powell Dec-15 -0.2% Dec-18 0.6% Jul-19 0.7%

Moyenne 1.3% 3.5% 2.9%
Powell Mar-22 -8.0% Actuel --> 0.0% ? ?

Première hausse Dernière hausse Première baisse
Président de la Fed
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Qu’indique le livret de jeu? 

Au cours des cinq dernières décennies, on 
décompte dix cycles complets de hausses de taux 
d’intérêt par la Fed (excluant celui en cours). 
D’entrée de jeux, soulignons que ces périodes 
présentent d’énormes différences structurelles, 
cycliques et même ponctuelles qui rendent 
l’interprétation de simples moyennes historiques 
parfois hasardeuse. Néanmoins, il en ressort 
quelques constats intéressants (graphique 5)  :  

 

- Bien que les décisions de taux d’intérêt de la 
Fed soient bien plus séquencées de nos 
jours que durant les années 1970 et 1980, 
on remarque que la banque centrale n’a pas 
l’habitude de rester en « pause » 
indéfiniment (en moyenne huit mois depuis 
1990).  

- Sur le plan économique, ces périodes furent 
souvent accompagnées d’une certaine 
stagnation, avec un taux de chômage 
(augmentation moyenne de 0.1%) et une 
inflation (augmentation moyenne de 0.4% 
l’IPC de base 3-mois annualisé) 
relativement stable. 

- Sur les marchés, bien que les performances 
moyennes soient biaisées par la durée 
variable des pauses (allant de 1 mois à 15 
mois), dans l’ensemble, les actions s’en 
sortent souvent relativement bien, surtout 

lors des deux derniers épisodes. Du côté 
des taux obligataires 10 ans, les constats 
sont plus nets, avec une tendance claire à la 
baisse et un risque limité à la hausse. 

- Enfin, si on peut raisonnablement présumer 
que les épisodes de « pause » plus récents 
sont plus pertinents, notons que selon notre 
mesure de taux neutre, la politique 
monétaire n’a jamais été aussi restrictive 
depuis 1981.  

Pour donner le portrait complet, regardons 
maintenant les faits historiques lors des périodes de 
baisses faisant suite à ces temps 
d’arrêt (graphique 6):  

- Le temps passé entre une première et une 
dernière baisse de taux varie 
considérablement, allant par exemple de 
trois mois aux alentours de l’épisodique 
Black Monday de 1987, à 40 mois entre 
juillet 1995 et novembre 1998. 

- Similairement, l’amplitude des baisses de 
taux totales diffère grandement, avec une 
moyenne de 580 Pb avant 1990 et 350 Pb 
depuis. 

- Pour l’économie, c’est généralement là où 
les dommages commencent à apparaitre, 
avec une hausse du taux de chômage (et 
une récession) sept fois sur dix et à tout 
coup lorsque la politique monétaire est 
préalablement restrictive. Par ailleurs, on 

5 | Les faits historiques lors de « pauses »…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 

Cycles de "pause" dans le taux de la Réserve fédérale1

Δ taux 
chômage

Δ 
inflation3

Rend. 
total

Baisse 
max4 Δ (Pb)

Hausse 
max (Pb)5

Apr-74 3 2.0% 0.4% 5.2% -10.7% -11.5% 26 28
Mar-80 1 4.0% 0.6% -0.8% 4.1% -2.2% -188 5
May-81 1 3.4% 0.0% 1.4% -1.3% -1.5% 36 36
Aug-84 1 -0.4% -0.2% 0.0% 1.1% -1.7% -33 31
Sep-87 2 -2.0% -0.1% 0.3% -21.1% -29.0% -39 92
Feb-89 3 0.1% 0.0% 0.3% 7.6% 0.0% -40 14
Feb-95 5 -1.2% 0.3% -0.6% 21.3% 0.0% -161 1
May-00 8 0.4% 0.2% -0.1% -5.3% -13.7% -127 12
Jun-06 15 0.7% 0.1% -0.9% 21.3% -3.0% -73 9
Dec-18 7 -0.5% -0.2% -0.6% 22.6% -4.7% -77 1

Moyenne… 5 0.6% 0.1% 0.4% 4.0% -6.7% -68 23
… avant 1990… 2 1.2% 0.1% 1.1% -3.4% -7.6% -40 34
… depuis 1990 8 -0.1% 0.1% -0.5% 15.0% -5.4% -109 6

May-23 ? 6 ? 2.2% ? ? ? ? ? ?

Taux oblig (10 ans)

1 Cycles séparés par deux mouvements consécutifs dans deux mois différents d'au moins 25 Pb chacun. 2Estimation du Bureau du CIO. 3Variation 
de l'IPC de base annualisé 3 mois. 4Recul maximal par rapport au niveau de la dernière hausse. 5Augmentation maximale par rapport au niveau de 
la dernière hausse. 6Assumant une hausse de 25 points de base en mai.

Derinère 
hausse

Mois avant 
1ére baisse

Écart taux 
vs neutre2

Économie Actions (S&P 500)

6 | … et de baisses du taux cible de la Fed

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 

Cycles de baisses de taux de la Réserve fédérale1

Δ taux 
chômage

Δ 
inflation2

Rend. 
total

Baisse 
max3 Δ (Pb)

Hausse 
max (Pb)4

Jul-74 (R) 28 -625 2.3% -8.4% 36.2% -21.5% -88 70
Apr-80 (R) 3 -525 0.9% -8.7% 16.0% -1.5% 0 0
Jun-81 (R) 18 -1050 3.3% -10.6% 25.1% -21.9% -350 198

Sep-84 23 -556 -0.4% -1.1% 62.8% -3.5% -532 28
Nov-87 3 -50 -0.1% -1.1% 3.3% -10.1% -75 36

May-89 (R) 40 -675 2.4% -1.7% 68.4% -3.9% -258 21
Jul-95 40 -125 -1.3% -0.7% 134.3% -1.0% -117 100

Jan-01 (R) 29 -550 2.1% -1.8% -23.1% -42.4% -175 36
Sep-07 (R) 15 -500 2.6% -1.8% -38.0% -50.5% -221 21
Jul-19 (R) 8 -225 0.7% -0.3% -18.8% -19.9% -129 0

Moyenne… 21 -488 1.3% -3.6% 26.6% -17.6% -195 51
… avant 1990… 15 -580 1.4% -5.3% 35.3% -10.4% -217 59
… depuis 1990 26 -350 1.0% -1.2% 13.6% -28.4% -160 39

Première baisse
(R = Récession)

Mois avant 
dernière 

baisse

Baisses 
totales 

(Pb)

Économie Actions (S&P 500) Taux oblig. (10 ans)

1Cycles séparés par deux mouvements consécutifs dans deux mois différents d'au moins 25 Pb chacun. 2Variation de l'IPC de base annualisé 3 mois. 
3Recul maximal par rapport au niveau de la dernière hausse. 4Augmentation maximale par rapport au niveau de la dernière hausse.



 
 

  

5  | 

BUREAU DU CHEF DES PLACEMENTS 
STRATÉGIE DE RÉPARTITION DE L’ACTIF  |  1 MAI 2023 

voit bien le caractère déflationniste des 
périodes de ralentissement économique, 
l’inflation ralentissant dans tous les cas. 

- Du côté des marchés, si la bourse en 
ressortait souvent avec des rendements 
positifs par le passé, les trois plus récents 
épisodes (tous caractérisés par une 
récession) furent plus pénibles. Pour les 
obligations, ces périodes ont été associées 
à des gains, bien que le potentiel d'une 
hausse momentanée des taux de 10 ans 
semble plus important dans cette situation 
que lors des pauses de la Fed.  

En somme, ce regard sur l’histoire suggère donc 
que la période de stagnation économique pourrait 
se poursuivre encore quelques mois, sans grandes 
conséquences immédiates pour les actions et au 
bénéfice des obligations. Une fois la « pause » 
terminée, le passage à des baisses de taux risque 
malheureusement de marquer le début d’une 
détérioration plus marquée de l’économie, et 
heureusement d’un ralentissement plus soutenu de 
l’inflation.  

Les faits historiques étant désormais établis, 
revenons plutôt sur les spécificités du contexte 
actuel.  

 

Trois scénarios pour la suite 

Maintenant que la Fed semble avoir joué ses cartes 
après plus d’une année de hausses de taux 
agressives, trois principaux scénarios paraissent 
envisageables dans le combat qui l’oppose à 
l’inflation : (1) une victoire éclatante, (2) une victoire 
durement acquise, et (3) une prolongation. 
Expliquons.    

Tout d’abord, pour qu’une victoire éclatante se 
produise, il faudrait essentiellement que la politique 
monétaire de la Fed arrive à ramener l’inflation 
rapidement à la cible tout en maintenant un niveau 
d’activité économique raisonnable. Dans ce 
scénario, ce sont surtout les offres d’emplois qui 
baisseraient, limitant ainsi les pressions à la hausse 

sur les salaires et donc l’inflation, sans que le taux 
de chômage n’augmente trop. Essentiellement, un 
retour à la normale d'avant la pandémie 
(graphique 7).  

À en croire les anticipations de croissance des 
bénéfices du S&P 500 – qui prévoient un rebond 
vigoureux en deuxième moitié d’année –, c’est le 
scénario qu’escomptent majoritairement les 
marchés boursiers (graphique 8).  

Par ailleurs, un second scénario de victoire 
durement acquise fait référence au risque que l’effet 
cumulé du resserrement monétaire entraine une 
contraction de l’activité économique et des 
bénéfices corporatifs plus matérielle. Lorsqu’on 
prend notamment en compte l’effet à retardement 
des hausses de taux, il semble s’agir du scénario le 
plus probable (graphique 9, page suivante) de 
même que celui escompté en partie par les 

7 | Un retour à la normale prépandémique possible?

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *Basé sur l'indice Help-Wanted publié par le Conference Board avant 2001.  
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8 | Les marchés boursiers semblent optimistes…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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marchés obligataires, dont les inversions signalent 
un risque accru de ralentissement à partir de la 
deuxième moitié d’année (graphique 10).   

Après tout, il convient de rappeler que la hausse de 
l’inflation a largement stimulé la croissance du 
chiffre d’affaires des entreprises via des prix de 
vente élevés en 2022. Par définition, le 
ralentissement de l’inflation que tente de provoquer 
la Fed peut donc difficilement se produire sans 
miner les profits du secteur privé dans leur 
ensemble (graphique 11).  

Néanmoins, on ne peut pas exclure la possibilité 
d’une prolongation dans le combat entre la Fed et 
l’inflation, un scénario dans lequel la résilience de 
l’économie mondiale continuerait de surprendre, 
supportée entre autres par la réouverture de 
l’économie chinoise (graphique 12) et l’ampleur de 

l’excès d’épargne des ménages américains 
(graphique 13).  

En principe, cette éventualité pourrait soutenir un 
certain temps les marchés boursiers, dans la 
mesure où elle s’accompagnerait de profits 

9 | … malgré les signaux contraires

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). Modèle PMI: Modèle interne basé sur les taux d'intérêt, la croissance mondiale, 
le $US, et l'immobilier. 
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Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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récession

Avance
(mois)
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?
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?

11 | L’inflation (PPI) et les ventes (S&P 500) sont liés

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *PPI demande finale depuis 2009, PPI biens finaux avant.
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12 | Le rebond de la Chine est arrivé au bon moment…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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13 | … et l’épargne excédentaire demeure importante 

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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corporatifs meilleurs qu’attendu. Toutefois, plus 
l’inflation tarde à ralentir, plus elle risque de 
s’enraciner dans l’esprit collectif, auquel cas la Fed 
se verrait probablement contrainte de servir un 
coup de grâce à l’économie via une dernière ronde 
de hausses de taux. Pas vraiment une bonne 
nouvelle pour les actions. 

Pour le moment, cela semble peu probable, mais il 
faudra continuer de suivre l’évolution des dépenses 
de consommation et surtout, des anticipations 
d’inflation des consommateurs – qui ont d’ailleurs 
rebondi à l’horizon court-terme qui dépend toutefois 
surtout des mouvements de prix de l’essence 
(graphique 14) – pour s’en assurer.  

 

La conclusion 

Si l’imminente trêve de hausses de taux d’intérêt au 
sud de la frontière marque un point tournant, 
l’éventail des scénarios économiques pour la suite 
demeure anormalement élevé.  

À ce stade, l'évolution la plus probable nous parait 
toujours être une période de stagnation 
économique s’accompagnant d’un risque 
prépondérant de récession, surtout à partir de la 
deuxième moitié de l’année. Dans sa forme la plus 
simple, une récession est le produit de deux 
choses: (1) une politique monétaire restrictive et (2) 
une surprise. Malgré une liste de surprises qui 
s’allonge, l’économie postpandémique démontre 
toujours beaucoup de résilience, mais avec une 

politique monétaire à son plus restrictif en quatre 
décennies, rien ne garantit que ce sera éternel 
(graphique 15).  

Manifestement, beaucoup d’espoir semble reposer 
sur d’éventuelles baisses de taux qui viendraient 
soutenir l’économie et les marchés. Peut-être, mais 
pour le moment, le risque est que la persistance de 
l’inflation américaine – les salaires ont rebondi 
dernièrement (graphique 16) tandis que la mesure 
d’inflation privilégiée par la Fed se maintient au-
dessus de sa zone de confort (graphique 17, page 
suivante) – contraigne la Réserve fédérale à en 
faire trop peu trop tard.  

En parallèle, on ne peut visiblement pas compter 
sur Washington pour sauver la donne. Bien au 
contraire, le gouvernement américain semble plutôt 
en voie de replonger son pays dans un troisième 
épisode de crise du plafond de la dette cet été, le 

14 | Les anticipations d'inflation doivent rester ancrées

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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15 | Taux restrictif + surprise = récession?

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *Moyenne d’une estimation économique (modèle Laubach-Williams avant 2020,
projections de la Fed après 2020) et d’une estimation marché (moyenne mobile 12-mois du taux 5 ans dans 5 ans).
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16 | Les baisses de taux ne sont pas pour demain…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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coût d’assurance contre un défaut sur sa dette 
ayant récemment atteint un sommet inégalé 
(graphique 18).  

Quoi qu’il en soit, comme investisseurs, nous 
n’aspirons jamais à prédire avec précision la 
tournure des événements; personne ne le peut. 
Plus simple, notre approche consiste surtout à 
évaluer si les conditions macroéconomiques sont 
propices (ou non) à la bonne tenue des actifs 
risqués, et avec quel degré de confiance. 
Présentement, virtuellement tous les indicateurs 
que nous monitorons via notre modèle quantitatif3 
envoient un signal de prudence. Seule exception : 
le momentum du marché, qui semble convaincu 

 
3 L'objectif du modèle NBAAM (National Bank Asset Allocation Macro) est de convertir une combinaison d'indicateurs macroéconomiques et 
financiers en une recommandation tactique d'allocation d'actifs entre les actions (risk-on) et les obligations (risk-off). Le modèle demeure en version 
Beta, mais une version officielle et détaillée sortira plus tard en 2023. 

qu’il n’y a aucune raison d'être méfiant 
(graphique 19).  

Alors, qui dit vrai? Impossible de savoir avec 
certitude. Cependant, si cette divergence d’opinion 
entre momentum boursier et indicateurs macros est 
à un sommet inégalé (aussi loin que l'on puisse 
remonter dans le temps), les deux dernières fois ou 
une situation similaire s’est produite ne sont pas 
anodines : (1) septembre 2000, tout près du 
sommet de la bulle techno et (2) août 2007, tout 
près du sommet juste avant la crise financière 
(graphique 20).  

17 | … avec une inflation toujours trop élevée

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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19 | Momentum boursier en désaccord avec le reste…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). L'objectif du modèle NBAAM (National Bank Asset Allocation Macro) est de convertir une 
combinaison d'indicateurs macroéconomiques et financiers en une recommandation tactique d'allocation d'actifs entre les actions (risk-on, en vert) et 
les obligations (risk-off, en rouge). 

Indicateur Signal Brève description et composants

NBAAM Convertit des indicateurs macros en une recommandation 
tactique entre actions (risk-on) et obligations (risk-off).

Conditions cycliques Suit les indicateurs du cycle économique.

Économie américaine Emploi, bénéfices, consommation, secteur manufacturier

Économie mondiale Croissance mond., bénéfices, surprises éco, secteur manuf.

Marchés financiers Actions, obligations, devises, matières premières

Conditions monétaires Suit les indicateurs des conditions monétaires.

Quantité monétaire Agrégats monétaires, actifs des BC, croissance du crédit

Coût monétaire Taux directeurs, taux longs, courbe de taux, écarts de crédit

Momentum Suit les tendances des actions & obligations mondiales.

Valorisations neutre Surveille les excès de valorisation des actions & obligations.

Sentiment neutre Surveille les excès de sentiment des investisseurs.

Modèle Macro d'Allocation d'Actifs Banque Nationale (version beta)

20 | ... comme lors des étés 2000 et 2007

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *Actions mondiales (en $C) vs univers obligataire canadien (FTSE). **Écart entre 
(A) le signal de momentum des actions et (B) les signaux cycliques ex marchés financiers et monétaires. Modèle NBAAM Beta. 
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18 | Impasse du plafond de la dette aux É-.U.: encore?

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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Dans ce contexte, nous conservons notre 
répartition d’actifs défensive en place. Au sein des 
actions, nous préconisons depuis plusieurs mois le 
facteur qualité – auquel répond plusieurs grandes 
sociétés technologiques – aux États-Unis pour ses 
propriétés contracycliques. Ce facteur a 
effectivement repris de son lustre depuis le début 
de l’année, et nous voyons cette tendance se 
poursuivre, à tout le moins sur une base relative 
(graphique 21).   

21 | Vents favorables pour les titres de qualité

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 
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Table 3  Répartition globale de l'actif - Portefeuille modèle (en $C)

Allocation Poids 
actif Allocation Poids 

actif

Classes d'actifs
Liquidités 0% - 3.0% 3.0% - -
Revenu Fixe 40% - 38.0% -2.0% - -
Actions 60% - 56.0% -4.0% - -
Alternatifs 0% - 3.0% 3.0% - -

Revenu Fixe
Gouvernement 29% 74% 25.9% -3.5% 68% -5.4%
Catégorie Investissement 11% 26% 12.1% 1.5% 32% 5.4%
Rendement Élevé 0% 0% 0.0% 0.0% 0% 0.0%
Durée 7.4 ann. - 8.3 ann. 0.9 ann. - -

Actions
Canada 21% 35% 22.0% 1.0% 39% 4.3%
États-Unis 21% 35% 20.0% -1.0% 36% 0.7%
EAEO 12% 20% 11.0% -1.0% 20% -0.4%
Marchés émergents 6% 10% 3.0% -3.0% 5% -4.6%

Alternatifs
Protection contre l'inflation 0% 0% 0.0% 0.0% 0% 0%
Or 0% 0% 0.0% 0.0% 0% 0%
Revenus non traditionnels 0% 0% 0.0% 0.0% 0% 0%
Stratégies non corrélées 0% 0% 3.0% 3.0% 100% 100%

Devises
Dollar canadien 61% - 66.0% 5.0% - -
Dollar américain 21% - 20.0% -1.0% - -
Euro 5% - 4.2% -0.4% - -
Yen japonais 3% - 2.8% -0.3% - -
Livre sterling 2% - 1.5% -0.1% - -
Autres 9% - 5.5% -3.2% - -

La faible valorisation et le momentum persistant du Canada sont porteurs, tandis qu'une 
allocation au facteur faible volatilité permet de réduire l'exposition cyclique. Dans les MÉ, bien 
que les conditions monétaires soient une contrainte, nous privilégions le style valeur avec une 
exposition moindre à la Chine (RAFI). Aux ÉU nous privilégions les entreprises de haute qualité 
versant des dividendes (Arist. div.) pour leurs propriétés diversifiées et défensives.

Commentaires
Total Classe 

d'actif

Total Classe d'actif

Indice référence Portefeuille modèle

Avec une croissance mondiale prévue en dessous de son potentiel et des risques de récession 
non négligeables, les perspectives pour les actions sont précaires à court terme, tandis que les 
taux obligataires présentent des propriétés risque-rendement attrayantes. Les actifs alternatifs et 
les liquidités permettent de mieux contrôler le risque total du portefeuille et offrent une protection 
contre une inflation soutenue. 

Des taux de rendement élevés et des bilans solides devraient permettre aux obligations 
d'entreprises de surperformer.  Pour des raisons de contrôle du risque, nous nous en tenons au 
crédit de catégorie investissement. Avec un resserrement monétaire qui touche à sa fin et une 
inflation qui ralentit, les taux long-terme devraient se stabiliser et même reculer dans l'éventualité 
d'un ralentissement économique plus prononcé.

Une stratégie quantitative systématique exploitant les tendances de marchés tout en visant une 
décorrélation maximale vis-à-vis les actions et un contrôle étroit de la volatilité (NALT) joue un 
rôle important de diversificateur, tout en offrant une exposition aux taux sans risque élevés.

La stratégie globale du portefeuille implique une surexposition au dollar canadien principalement 
par rapport aux devises étrangères (marchés émergents). Ce positionnement n'est pas 
l'expression d'un point de vue spécifique sur les devises, mais reflète plutôt la répartition 
géographique au sein des actions et une surpondération des liquidités (en $C).

Bureau du chef des placements. L'indice de référence en revenu fixe est 100 % FTSE Canada Univers. Il n'y a pas d'actifs alternatifs dans l'indice de référence étant donné que leur inclusion est conditionnelle à 
ce qu'elle améliore les propriétés de risque/rendement des actifs traditionnels (60/40). L'amplitude des barres de couleur sous les colonnes "Poids actif" est proportionnelle aux déviations maximales du 
portefeuille (+/- 10% pour les actions et les obligations, +10% en liquidités, +20% en placements alternatifs). 
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