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Perspectives pour le deuxième trimestre : les perspectives 
de rendement sont assombries par le ralentissement de la 
croissance, mais, dans l’ensemble, les craintes de récession nous 
semblent non fondées 

L’évolution de la situation des taux d’intérêt est certes l’un des événements les plus 
importants du trimestre. De nombreux analystes avaient prévu une réduction des 
taux d’intérêt en 2019, étant donné le ralentissement général de la croissance 
économique. Notre prévision de base est que la Banque du Canada ne modifiera 
pas son taux directeur. Selon Stephen Poloz, gouverneur de la Banque du 
Canada, l’économie canadienne affichera une « croissance positive » plus tard 
cette année, malgré les tensions commerciales à l’échelle mondiale, le Brexit, la 
faiblesse des prix du pétrole et la dépréciation du marché de l’habitation. 

Il est indéniable que la croissance mondiale a ralenti au cours de la dernière année, 
mais nous croyons que le récent épisode de morosité semble exagéré, tout comme 
l’incidence de la faiblesse en zone euro sur l’ensemble de l’économie mondiale. 
Les conditions ailleurs paraissent plus solides. La croissance modeste, la faible 
inflation et les taux d’intérêt bas sont de bonnes raisons pour conserver ses 
placements et garder le cap. 

Prévisions consensuelles du PIB réel 

 
Source : Bloomberg, au 8 janvier 2019. 

Points saillants de la stratégie de placement de la HSBC : légère 
surpondération des actions  

La structure bien diversifiée de nos portefeuilles reflète nos points de vue 
favorables, mais prudents à l’égard des marchés financiers. Nos portefeuilles 
surpondèrent légèrement les actions. Nous voyons que l’attrait relatif des actions 
par rapport aux titres à revenu fixe augmente, car les taux de ces derniers ont 
encore diminué.  

Du côté des titres à revenu fixe, nous continuons de surpondérer les obligations de 
sociétés et les obligations provinciales. Les obligations de sociétés offrent aussi 
des rendements plus élevés que les obligations d’État. Dans la composante des 
titres d’État, nous préférons encore les obligations provinciales aux obligations du 
gouvernement du Canada en raison d’un meilleur potentiel de rendement. 

Nous demeurons plus optimistes à l’égard du secteur de l’énergie. L’écart entre le 
prix du pétrole lourd canadien – le Western Canadian Select – et le West Texas 
Intermediate s’est rétréci, passant d’un sommet d’environ 50 $ US le baril en 2018 
à près de 10 $ US le baril au début avril. 
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Revue du premier trimestre

Les marchés canadien et 

américain se sont remis de 

la chute qu’ont subie les 

investisseurs à la fin 

de 2018. 

Après avoir été à la traîne 

des autres marchés depuis 

quelques années, le marché 

boursier canadien a 

surpassé les marchés 

européens, japonais et 

émergents au premier 

trimestre de 2019. 

Les tentatives d’associer 

une inversion de la courbe 

des taux à une récession 

prochaine nous paraissent 

contestables.  

 

 

Hausse des actions et des obligations et signes de reprise de la 
croissance économique 

Les marchés canadien et américain se sont remis de la chute qu’ont subie les 
investisseurs à la fin de 2018. Après avoir été à la traîne des autres marchés 
depuis quelques années, le marché boursier canadien a surpassé les marchés 
européens, japonais et émergents au premier trimestre de 2019. Les actions ont 
progressé au cours de la période grâce au ton plus conciliant qu’ont adopté les 
banques centrales. Les données de Statistique Canada montrent que 
l’économie a progressé de 0,3 % en janvier, dépassant ainsi les attentes. 

La baisse des taux obligataires a fait grimper les prix des obligations d’État et de 
sociétés (les prix des obligations évoluent dans le sens contraire des taux). Mais 
les investisseurs se sont montrés préoccupés par l’inversion de la courbe de taux. 
Celle-ci compare les taux d’intérêt à long terme et à court terme des obligations 
d’État. En règle générale, les taux à long terme sont plus élevés, les investisseurs 
devant être rémunérés pour le risque potentiellement plus élevé qu’ils prennent en 
prêtant l’argent plus longtemps. On considère souvent que des taux à court terme 
plus élevés que les taux à long terme laissent présager une récession à court 
terme.  

Des inquiétudes quant à l’éventualité d’une récession n’ont cependant pas 
ralenti les gains boursiers. Le 1er avril, Stephen Poloz, gouverneur de la 
Banque du Canada, a dit lors d’une allocution que l’évolution de la courbe des 
taux n’était qu’une « inversion anodine » et non un signe de récession.  

Nous sommes aussi d’avis qu’il est faux de croire que l’inversion de la courbe 
des taux annonce une récession imminente. En fait, il se dégage de notre 
recherche trois facteurs qui nous incitent à éviter de conclure que l’intensification 
des craintes de récession est justifiée.  

Premièrement, la récente inversion est en grande partie attribuable aux données 
sur l’activité manufacturière en Allemagne, qui sont beaucoup plus faibles que 
prévu. Nous pensons que les répercussions de la croissance de l’économie 
mondiale dans les données allemandes ont été exagérées.   

Deuxièmement, la croissance de l’économie américaine demeure près de la 
tendance et des signes timides de stabilisation observés en Chine. Celle-ci réduira 
probablement ses taux d’intérêt si les données ne sont pas à la hauteur des 
attentes. 

Troisièmement, l’inversion des courbes de taux devra être encore plus 
prononcée avant d’atteindre les niveaux qui ont mené aux récessions 
précédentes. Le pouvoir prédictif de la courbe des taux est probablement 
moindre en ce moment, compte tenu de la baisse séculaire des taux des 
obligations d’État à long terme depuis les années 1980. 

Écart entre les taux des titres du Trésor américain à 10 ans et à 3 mois  

 

Source : Macrobond, au 26 mars 2019. 
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Faits saillants des marchés et de l’économie du Canada 

Le secteur le plus performant 
a été celui de la santé, avec 
un gain de 49 %. 

Même si le ralentissement 
au quatrième trimestre a été 
plus important et plus 
généralisé que prévu, la 
Banque du Canada est 
toujours d’avis que le 
ralentissement actuel sera 
de courte durée. 

De plus, à la fin du trimestre, 

il y a eu des nouvelles 

encourageantes concernant 

le produit intérieur brut. Le 

PIB du Canada a augmenté 

de 0,3 % entre décembre 

et janvier. 

Les marchés boursier et obligataire canadiens ont progressé 

Selon l’indice composé S&P/TSX, les actions canadiennes ont terminé le 
premier trimestre en hausse de 13,3 %, et en hausse de 8,1 % pour les 
12 derniers mois. Selon l’indice des obligations universelles FTSE Canada, les 
obligations canadiennes ont terminé le premier trimestre en hausse de 3,9 %, et 
en hausse de 5,3 % sur les 12 derniers mois. 

Les 11 secteurs de l’indice composé S&P/TSX ont inscrit des gains au premier 
trimestre. Le secteur le plus performant a été celui de la santé, avec un gain de 
49 %, suivi des technologies de l’information, avec 26 %. Le secteur des 
matériaux a terminé bon dernier, mais a tout de même inscrit un gain de 8,5 %. 

Le Canada devrait revenir à une croissance acceptable en 2019 

À la fin de 2018 et au début de 2019, la Banque du Canada prévoyait un 
ralentissement temporaire de la croissance économique, dans la foulée de la 
chute des prix du pétrole de l’an dernier, ce qui était conforme à l’opinion selon 
laquelle l’économie canadienne aurait à composer avec un secteur de l’énergie 
plus faible et une baisse résultante des dépenses des ménages dans les 
provinces productrices de pétrole. Le 6 mars, la Banque du Canada a laissé son 
taux cible de financement à un jour inchangé à 1,75 %.   

Cependant, même si le ralentissement au quatrième trimestre a été plus 
important et plus généralisé que prévu, la Banque du Canada est toujours d’avis 
que le ralentissement actuel sera de courte durée, ce qui laisse croire qu’une 
réduction des taux d’intérêt en 2019 est improbable. Nous sommes aussi de cet 
avis. Des solides données sur l’activité manufacturière en Chine et aux 
ÉtatsUnis ont aidé à relever le prix du pétrole, un moteur important de 
l’économie canadienne. 

Au Canada, les données sur l’emploi ont été faibles en mars, ce qui a mis fin à 
une série de sept mois de solides gains. Mais la perte de 7 200 emplois est 
considérée comme négligeable, et le taux de chômage est demeuré à 5,8 %, un 
faible niveau sur le plan historique. De plus, à la fin du trimestre, il y a eu des 
nouvelles encourageantes concernant le produit intérieur brut. Le PIB a augmenté 
de 0,3 % entre décembre et janvier. Les économistes s’attendaient en moyenne à 
un gain de seulement 0,1 %. 

Rendements de l’indice composé S&P/TSX et de ses secteurs 

(période terminée le 31 mars 2019) 

 3 mois 1 an 3 ans* 5 ans* 10 ans* 

Indice composé S&P/TSX 13,29 % 8,11 % 9,45 % 5,55 % 9,37 % 

Services de communication 9,98 % 16,91 % 8,80 % 10,53 % 14,34 % 

Consommation 
discrétionnaire 

9,81 % -5,04 % 6,74 % 8,85 % 13,89 % 

Biens de consommation 
de base 

10,57 % 19,89 % 6,86 % 15,32 % 16,23 % 

Énergie 15,63 % 4,34 % 3,00 % -4,43 % 3,48 % 

Finance 10,41 % 3,74 % 10,72 % 8,87 % 14,32 % 

Soins de santé 49,12 % 44,94 % 3,53 % -18,76 % 10,04 % 

Industrie 15,25 % 15,44 % 16,69 % 11,86 % 17,20 % 

Technologies de 
l’information 

25,95 % 29,13 % 20,36 % 20,89 % 7,33 % 

Matériaux 8,53 % 2,85 % 7,64 % 0,98 % 0,30 % 

Immobilier 17,53 % 19,28 % 11,26 % 12,35 % 18,04 % 

Services aux collectivités 16,12 % 12,31 % 7,94 % 7,27 % 10,11 % 

 

* Taux de rendement annualisés. 

Source : Bloomberg, au 31 mars 2019. Les rendements sont des rendements totaux 
exprimés en dollars canadiens. 

Les secteurs de l’énergie, des matériaux et de la finance représentent 63 % de l’ensemble 
du marché. 
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Pleins feux sur les approches de placement axées sur la valeur et la croissance

Les investisseurs axés 
sur la valeur recherchent 
des sociétés qui, selon eux, 
valent davantage que ce que 
le cours de leur action 
indique, en se fondant sur 
des facteurs comme les 
ventes, les bénéfices et les 
dividendes de la société. 
Ces investisseurs peuvent 
être vus comme des 
chasseurs d’aubaines 
patients qui détiennent des 
actions jusqu’à ce que le 
marché reconnaisse la 
véritable valeur de la 
société. 

Les investisseurs axés 

sur la croissance 

recherchent des sociétés 

dont la croissance est plus 

rapide que celle de 

l’ensemble du marché. Ces 

sociétés ont habituellement 

des bénéfices prévus plus 

élevés, ce qui encourage les 

investisseurs à rechercher 

les actions de croissance 

pour leurs rendements 

potentiels futurs. 

Les investisseurs axés sur la valeur viennent de connaître une 
décennie de sous-performance 
Après avoir vu les actions de forte croissance, en particulier les actions « FAANG » 
(Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google), mener les marchés boursiers depuis 
des années, on pourrait pardonner à des investisseurs d’avoir perdu confiance dans 
l’approche de placement axée sur la valeur. Mais, bien que le passé n’offre aucune 
garantie à l’égard des rendements futurs, il nous montre que l’approche de 
placement axée sur la valeur et celle axée sur la croissance ont tendance à 
l’emporter l’une sur l’autre à des périodes différentes. 

La patience est d’une importance cruciale pour les investisseurs axés 
sur la valeur  
Les investisseurs axés sur la valeur recherchent des sociétés qui, selon eux, 
valent davantage que ce que le cours de leur action indique, en se fondant sur 
des facteurs comme les ventes, les bénéfices et les dividendes de la société. 
Ces investisseurs peuvent être vus comme des chasseurs d’aubaines patients 
qui détiennent des actions jusqu’à ce que le marché reconnaisse la véritable 
valeur de la société. Les actions des banques et des sociétés des secteurs des 
télécommunications, de l’énergie et de l’industrie sont des actions de valeur 
typiques. La croissance n’est pas la priorité de ces types de sociétés axées sur 
la valeur. Leur priorité est plutôt de payer des dividendes réguliers et, souvent, 
de s’efforcer de les accroître. Les actions de valeur ont aussi tendance à avoir 
un moins grand potentiel d’appréciation, ce qui, selon certains, en fait des 
placements plus stables que les actions de croissance. 

Le momentum est d’une importance cruciale pour les investisseurs 
axés sur la croissance  
Les investisseurs axés sur la croissance se concentrent sur la capacité de sociétés à 
croître plus rapidement que le marché. Ces sociétés ont habituellement des 
bénéfices prévus plus élevés, ce qui encourage les investisseurs à rechercher les 
actions de croissance pour leurs rendements potentiels futurs. Contrairement aux 
investisseurs axés sur la valeur, les investisseurs axés sur la croissance achètent 
des sociétés à des prix supérieurs à leur valeur intrinsèque. Leur approche présume 
que leur valeur intrinsèque augmentera. Mais, si les bénéfices trimestriels ne 
soutiennent pas ces attentes de croissance, ces actions peuvent être très volatiles, 
ce qui est la raison pour laquelle elles ont tendance à être prisées des investisseurs 
qui ont une plus grande tolérance au risque et qui peuvent donc accepter de fortes 
variations de prix à long terme. 

Les actions de valeur ont été sous-performantes depuis la crise 
financière de 2008 
Les actions de valeur sont à la traîne de l’ensemble du marché depuis des années. 
Mais il existe des raisons d’être optimistes. La fois précédente où les actions de 
valeur avaient été en disgrâce est lors de la bulle technologique de la fin des 
années 1990. Lorsque la bulle a éclaté, les actions de valeur ont pris le relais et 
surpassé les actions de croissance durant plusieurs années. Un autre argument en 
faveur des actions de valeur est leurs antécédents en matière de versements de 
dividendes. Elles ont éclipsé les actions de croissance pour ce qui est des 
dividendes. Cela peut être une première raison pour les investisseurs de revoir leur 
préférence pour les actions de croissance. Les sociétés de croissance ne versent 
presque jamais de dividende et réinvestissent plutôt leurs bénéfices en vue 
d’accroître leurs activités. 

Actions de croissance ou actions de valeur : les deux ont quelque 
chose à offrir à des portefeuilles bien équilibrés 
Actuellement, les actions de valeur ont des valorisations plus intéressantes que 
celles des actions de croissance, dont bon nombre ont vu leurs prix bondir à des 
niveaux qui ne sont pas justifiés par leurs paramètres fondamentaux intrinsèques. 
En détenant des actions sous-évaluées de bonne qualité patiemment et 
suffisamment longtemps, les investisseurs axés sur la valeur pourraient se réjouir 
au cours des prochaines années. 

Comparaison entre les approches de placement axées sur la valeur 
et la croissance : Croissance d’un montant de 10 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bloomberg, au 31 mars 2019. Placement du 31 mars 1994 au 31 mars 2019 
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Renseignements importants : 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds d’investissement HSBC 
(Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) et InvestDirect HSBC, une division de 
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. (« nous » signifie AMG, FIHC, SGPP et InvestDirect HSBC, collectivement).   

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce 
soit, ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document 
pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires.  

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un conseil 
de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Certains des énoncés contenus dans ce document sont des énoncés 
prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces 
énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de 
l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous 
engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles 
les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne 
saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une 
telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au 
moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Les opinions n’indiquent pas nécessairement la composition 
actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les 
objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou baisser, et les investisseurs pourraient ne pas 
recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication 
fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non plus 
indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur et ainsi affecter 
leur rendement. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements 
dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en 
conséquence, elles sont très vulnérables, et pourraient continuer à l’être, aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux 
interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec 
lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture 
économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux.  

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous 
croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante. 

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux et ne 
doit donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin.  

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

Gestion globale d’actifs HSBC désigne un groupe de sociétés offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce 
groupe est la propriété ultime de la société HSBC Holdings plc. Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée est une filiale de la 
Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et agit à titre de distributeur principal des 
Fonds communs de placement de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC. FIHC offre ses produits et services dans toutes les 
provinces à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. 
Veuillez lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir.  

Renseignements importants concernant Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP)  

SGPP est une filiale directe de la Banque HSBC Canada et offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’ÎleduPrince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par SGPP. En vertu 
de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué, dans 
des titres qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, des actions, des obligations de même que des parts de fonds en gest ion 
commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des 
services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas 
nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants concernant InvestDirect HSBC (HIDC) 

InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale directe, mais une entité distincte, de la 
Banque HSBC Canada. InvestDirect HSBC est un service d’exécution d’ordres seulement. InvestDirect HSBC n’évalue pas la convenance 
des placements détenus dans les comptes des clients ou des ordres soumis par les clients ou toute personne autorisée à effectuer des 
opérations au nom du client. Les clients assument l’entière responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur des 
valeurs mobilières. 
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