
• L’inflation sera le facteur le plus déterminant pour les 
prochains mois. Tel que nous l’anticipions, elle a été 
plus élevée au cours des derniers mois que ce que le 
consensus prévoyait. 

• La situation demeure préoccupante en ce qui concerne 
les denrées alimentaires avec la guerre en Ukraine et 
une série de perturbations climatiques. Les pénuries 
perdureront à l’automne, et avec les prix de l’énergie à la 
hausse, se chauffer coûtera plus cher un peu partout.

• La Banque du Canada et la Réserve Fédérale américaine 
ont entrepris leur programme de hausse des taux 
directeurs. Elles en planifient une série pour 2022. 

• Bien que le PIB réel ait décliné aux États-Unis au 
premier trimestre de 2022, plusieurs éléments 
manquent encore pour parler véritablement d’une 
récession ; cependant, avec la hausse des taux 
administrés à venir, les ingrédients nécessaires 
pourraient s’additionner d’ici la fin de l’année.

• Les demandes salariales montent et le nombre de grèves 
augmente en Europe ; les coûts de main-d’œuvre sont à 
la hausse partout.
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La baisse des marchés s’est poursuivie au 
deuxième trimestre. La performance du 
S&P500 américain a été de -16,1 %, ce qui 
crée une perte de 20 % depuis le début 
de l ’année. L’indice canadien S&P TSX 
a quant à lui perdu 13,2 % au deuxième 
trimestre, la perte depuis le début de 
2022 se chiffrant à -9,9 %; le secteur de 
l’énergie est le seul secteur positif depuis 
décembre dernier avec une avance de plus 
de 23 %. Les indices obligataires reflètent 
les hausses de taux et affichent aussi des 
pertes importantes; l’indice des obligations 
universelles FTSE Canada a perdu 12,2 % 

jusqu’ici cette année; seule la détention de 
titres de marché monétaire pouvait éviter 
des pertes.
La hausse des prix de l ’énergie, des 
denrées alimentaires et du logement gonfle 
l’inflation, et la hausse des taux d’intérêt 
conséquente crée ses effets sur l’évaluation 
des marchés; les analystes révisent leurs 
prévisions de profits pour les entreprises. 
La Banque du Canada, de l’Angleterre et la 
Réserve fédérale américaine sont en mode 
restrictif et annoncent chacune des hausses 
des taux administrés substantielles pour les 
prochains mois. 

Les données du premier trimestre montrent 
des baisses du PIB réel aux États-Unis 
et plusieurs y voient le début d ’une 
récession; plusieurs éléments précurseurs 
à une récession sont cependant absents 
et l ’expansion, bien qu’handicapée, 
continue à un rythme plus lent. Par 
contre, si les banques centrales font ce 
qu’elles annoncent, il est possible que les 
ingrédients pré-récession se conjuguent 
d’ici la fin de l’année, laissant présager une 
période plus difficile à terme.

ÉCONOMIE ET REVENU FIXE

Les taux d’intérêt poursuivent leur tendance 
à la hausse. Depuis le début de 2022, les taux 
canadiens à 30 ans sont passés de 1,68 % à 
3,16 % alors que ceux à 2 ans sont passés 
de 0,95 % à 3,12 %. La Banque du Canada 
a fait passer son taux d’escompte de 0,50 % 
à 1,75 %. Le niveau des taux paraît encore 
bas, mais une telle hausse en si peu de temps 
fait baisser la valeur des obligations. Ainsi, 
la performance de l’indice des obligations 
universelles FTSE Canada est de -12,2 % 
depuis le début de l’année, celle de l’indice 
des titres de 1 à 5 ans est de -4,4 %. Tous 
les sous-indices affichent négatifs, y 
compris celui des obligations compensant 
pour l’inflation qui a perdu 17,4 %. Seuls 
les placements dans le marché monétaire 
avec des échéances de moins d’un an et les 
obligations de court terme à taux flottant 
pouvaient préserver le capital. 

Cela fait longtemps qu’on a eu une période 
aussi longue où le marché obligataire ne peut 
compenser au moins en partie les baisses 
des indices boursiers. La conjoncture en 
placement est donc difficile. Les statistiques 
publiées au cours des derniers mois montrent 
une baisse du PIB réel au premier trimestre 
aux États-Unis; le deuxième trimestre 
n’apparaît pas très positif; plusieurs y voient 
le début d’une récession. Il est vrai qu’une 
récession se compose de deux trimestres 
consécutifs de baisse du PIB réel, mais en 
réalité, une récession voit beaucoup d’autres 
indicateurs en baisse de façon coïncidente. 
Ce n’est pas le cas présentement. Il faudra 
donc voir si on aura plusieurs mois de baisse 
de l ’ indice précurseur composite, mais 
aussi des masses monétaires, des mises en 
chantiers, des nouvelles commandes de 
biens durables, et un écart négatif entre 

les taux des bons du Trésor à 3 mois et les 
taux à 10 ans. Pour l’instant, des points de 
retournements ont été franchis pour certains 
indicateurs, mais quelques mois de données 
seront nécessaires pour faire une prévision 
plus valable. Les indices précurseurs ont 
en général un délai de prévision de 6 à 18 
mois; si les tendances se maintiennent et 
que les banques centrales maintiennent leurs 
politiques restrictives, c’est la fin de l’année 
et surtout la prochaine année qui pourraient 
être affectées. 
Historiquement, le taux d’inflation atteint 
son sommet pendant la récession; pour 
l’heure, le taux d’inflation annuel est toujours 
en hausse, et les besoins en chauffage de 
l’automne prochain risquent fort de faire 
mal en Europe alors que des pénuries 
alimentaires sont déjà prévues à cause 
de la guerre en Ukraine; des sécheresses 



et des inondations importantes n’ont fait 
qu’empirer la situation alimentaire mondiale. 
La hausse généralisée des prix frappe les 
ménages comme jamais depuis le début des 
années ‘80s, et les demandes de rattrapage 
salariales se font plus insistantes. Le nombre 
de grèves est à la hausse, surtout en Europe. 
Les coûts de main-d’œuvre sont à la hausse, 
amplifiés par la structure démographique 
dans plusieurs pays. Il est difficile d’exclure 
un impact sur les marges bénéficiaires 
des entreprises, et par conséquent sur les 
dépenses d’investissement et les embauches 
éventuelles. Le processus inflationniste ne 
semble donc pas terminé. 

Sachant que l’économie canadienne est très 
sensible aux taux d’intérêt, les hausses de 
taux auront tôt ou tard leur impact sur la 
dette des ménages et le marché immobilier 
canadien qui est en pleine effervescence. 
Le marché obligataire semble se faire une 
idée; l’inflation prévue par le marché des 
obligations à rendement réel n’a pour 
l’instant pas dépassé les 2,5 % alors que 
l’IPC grimpe actuellement de près de 8 %. Le 
potentiel de taux plus élevés dans les longues 
échéances est cependant encore là compte 
tenu de l ’ inf lation, mais probablement 
moindre que pour les courtes échéances. 
Bref, les risques de dérapage augmentent, 
mais les délais d’ajustement sont toujours 
imprévisibles. 

C‘est un contexte en général peu favorable 
aux titres obligataires de crédit provincial et 
corporatif, et les écarts sur ceux-ci sont déjà 
un peu plus hauts. Notre stratégie n’a pas 
changé. Nous voulons profiter de la hausse 
des taux dans les longues échéances sans 
trop augmenter les durées et maintenons 
une sous-pondération des crédits corporatifs 
dans les échéances de moyen et long terme.

Michel Pelletier, Vice-président et 
Gestionnaire principal en revenu fixe

Bobby Bureau, Gestionnaire de 
portefeuille

MARCHÉ BOURSIER

Au cours du dernier trimestre, les bourses 
ont continué leur correction amorcée en 
début d’année 2022. L’incertitude créée par 
les problèmes géopolitiques n’a certes pas 
aidé et malgré la bonne tenue des résultats 
de la grande majorité des entreprises, la 
baisse marquée des titres boursiers a été 
presque continue. Le marché canadien avec 
une baisse de 13,8 % au dernier trimestre 
et de 9 % durant le mois de juin seulement 
a été aussi affecté par la tendance baissière 
actuelle. Le secteur de l’énergie, qui avait 
permis au marché canadien de connaître 
d’excellentes performances en comparaison 
avec les autres bourses, a connu un recul 
trimestriel de 3 % et de 12,5 % en juin. 
Les secteurs ayant été le plus affectés au 
dernier trimestre sont les soins de santé, 
technologie, matériaux et l’immobilier avec 
des performances négatives de 49,8 %, 
30,8 %, 24 %, 18,5  % respectivement.

Dans sa lettre aux actionnaires de 1997, 
Warren Buffett pose la question de savoir si 
un consommateur régulier de hamburgers 
doit espérer une hausse ou une baisse des 
prix du bœuf. La réponse évidente et juste 
est «des prix plus bas». Il explique ensuite 
comment un consommateur régulier 
d’actions (c’est-à-dire un acheteur net) 
devrait penser à une baisse des prix des 
actions.

«De nombreux investisseurs se trompent sur 
ce point. Même s’ils vont être des acheteurs 
nets d’actions pendant de nombreuses 
années, ils se réjouissent lorsque les prix 
des actions augmentent et sont déprimés 
lorsqu’ils baissent. En fait, ils se réjouissent 
parce que les prix ont augmenté pour les 
«hamburgers» qu’ils achèteront bientôt. 

Cette réaction n’a aucun sens. Seuls ceux 
qui seront vendeurs d’actions dans un 
avenir proche devraient se réjouir de voir les 
actions augmenter. Les acheteurs potentiels 
devraient préférer de loin la baisse des 
prix... Alors souriez lorsque vous lisez un 
titre qui dit «Les investisseurs perdent en 
raison de la chute du marché». Modifiez-
le dans votre esprit en «Les désinvestisseurs 
perdent lorsque le marché chute - mais les 
investisseurs gagnent».

Il y a deux autres raisons pour lesquelles 
la baisse actuelle des cours boursiers est 
susceptible de se révéler être une bonne 
nouvelle pour les investisseurs à long terme. 

Bon nombre des sociétés de notre 
portefeuille (par exemple Berkshire 
Hathaway) redéploient leurs liquidités 
excédentaires en rachetant leurs propres 
actions lorsqu’elles les jugent sous-évaluées. 
La baisse du cours des actions permet à ces 
sociétés de racheter plus d’actions pour un 
montant donné qu’elles ne pourraient le faire 
avec des cours plus élevés. Il est intéressant 
de noter que l’arithmétique joue en notre 
faveur : par exemple, une baisse de 20 % 
du cours permet d’augmenter de 25 % le 
nombre d’actions qu’une somme d’argent 
donnée peut acheter. L’avantage de posséder 
un portefeuille d’entreprises qui génèrent un 
excédent de flux de trésorerie utilisé pour 
racheter des actions est que vous bénéficiez 
de la baisse du prix des actions même si 
vous êtes entièrement investi. Même si 
vous n’ajoutez rien à votre compte, les 
entreprises le font pour vous. Vous acquérez 
un pourcentage plus élevé des titres de votre 
portefeuille lorsque les sociétés rachètent 

des actions, et cette création de valeur 
augmente lorsque la valeur de marché de 
votre portefeuille baisse.

Bon nombre des sociétés de notre portefeuille 
(par exemple Berkshire Hathaway) sont des 
acquéreurs en série, c’est-à-dire qu’elles 
acquièrent régulièrement d’autres sociétés. 
Cette stratégie n’est viable que s’ils peuvent 
trouver des candidats au rachat à des prix 
intéressants. L’absence de telles opportunités 
a conduit à l’accumulation de 140 milliards 
de dollars dans le bilan de Berkshire 
Hathaway dès 2022. Depuis, la baisse des 
cours des actions a permis de déployer 
plus de 50 milliards de dollars via des 
acquisitions dans les secteurs de l’assurance 
et de l’énergie. « Chaque putt fait le bonheur 
de quelqu’un », ceci est aussi vrai sur les 
marchés financiers qu’au golf.

Dans le passé, nous avons parfois fait 
remarquer que l’évolution par sélection 
naturelle nous a dotés de merveilleux 
instincts qui ont facilité notre survie dans 
la savane africaine (par exemple, manger 
autant de sucre que possible les rares fois 
où vous en rencontrez), mais qui ne sont 
pas d’une grande aide dans la vie moderne 
et encore moins sur le marché boursier. 
La chute des cours boursiers provoque de 
manière prédictive l’anxiété et la panique 
chez la plupart des participants. En tant 
qu’acheteurs d’actions à long terme, nous 
pouvons nous permettre de regarder le côté 
positif de ce scénario.

Markus Koebler, Vice-président et 
Gestionnaire principal actions mondiales



CANADA

Chômage (Mai) 5,1 % ê

I.P.C. (Mai) 7,7 % é

Billet Trésor 3 mois 2,11 % é

Obligation 5 ans 3,11 % é

Obligation 10 ans 3,22 % é

S&P/TSX 18 861 ê

ÉTATS-UNIS

Chômage (Mai) 3,6 % —

I.P.C. (Mai) 8,6 % é

Billet Trésor 3 mois 1,63 % é

Obligation 5 ans 3,04 % é

Obligation 10 ans 3,01 % é

Dow Jones - 
Industrielles

30 775 ê

S&P 500 3 785 ê

DEVISES

$ É.-U. / $ CAN 0,78 é

$ É.-U. / € Euro 1,05 é

¥ Yen / $ É.-U. 135,72 ê

STATISTIQUES AU 30 JUIN 2022

La flèche indique la tendance depuis la publication 
de la dernière donnée mensuelle ou de fin de mois.
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LES PLACEMENTS
« Des placements adaptés 

à votre situation personnelle »

RENDEMENTS TOTAUX DES MARCHÉS EN DOLLARS CANADIENS AU 3O JUIN 2022

3 mois 6 mois 1 an 3 ans* 5 ans*

Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 0,15 % 0,28 % 0,40 % 0,72 % 0,94 %

OBLIGATIONS

Indice des obligations universelles FTSE Canada -5,66 % -12,23 % -11,39 % -2,30 % 0,18 %

Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada -1,46 % -4,39 % -4,79 % 0,05 % 0,90 %

Indice adapté gestion privée Eterna 1 -2,82 % -7,22 % -7,33 % -0,67 % 0,71 %

Indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada -4,84 % -11,34 % -11,06 % -1,76 % 0,39 %

Indice des obligations globales à long terme FTSE Canada -11,79 % -22,13 % -19,74 % -5,78 % -1,04 %

INDICES BOURSIERS NORD-AMÉRICAINS

Canada - S&P/TSX Composite -13,19 % -9,87 % -3,87 % 7,97 % 7,62 %

États-Unis - S&P 500 -13,48 % -18,55 % -7,27 % 9,97 % 11,10 %

États-Unis - Dow Jones Industrial Average -7,99 % -12,93 % -5,65 % 6,63 % 9,78 %

INDICES BOURSIERS INTERNATIONAUX

Royaume-Uni - FTSE-100 -8,00 % -9,34 % -3,19 % 0,48 % 1,96 %

France - CAC-40 -13,24 % -22,42 % -16,47 % -1,00 % 1,03 %

Allemagne - DAX -13,49 % -24,91 % -24,45 % -2,20 % -1,15 %

Japon - Nikkei-225 -12,34 % -21,63 % -22,13 % -1,02 % 1,57 %

Hong Kong - Hang Seng 2,29 % -5,53 % -22,15 % -9,17 % -3,51 %

Australie - S&P/ASX 200 -16,72 % -14,72 % -14,10 % -1,29 % 0,47 %

DEVISES

$ CAN versus $ É.-U. 2,94 % 1,87 % 3,83 % -0,57 % -0,14 %

* Rendement total annuel composé
1. L’Indice Adapté Gestion privée Eterna est composé à 60 % de l’indice des obligations globales à court terme FTSE Canada et à 40 % de l’indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada. Source : Bloomberg


