Le début de 2017
Les marchés boursiers mondiaux ont connu un
bon début d’année et ont ainsi poursuivi leur
mouvement haussier amorcé suite à l’élection
américaine du mois de novembre dernier. Cette
performance peut être attribuée à l’amélioration
des perspectives économiques et à l’accélération
de la croissance des bénéfices des entreprises.
Ces données positives ont contribué à
l’amélioration de la confiance des consommateurs
et des dirigeants d’entreprises. Cet optimisme
s’est aussi reflété chez les investisseurs qui ont
poussé les actions mondiales à des niveaux
record.
Aux Etats-Unis, nous avons assisté à l’échec de
la nouvelle administration dans leur tentative
d’abroger l'Affordable Care Act (Obamacare). Cet
échec a amené certains observateurs à se
demander si M. Trump pourra mettre en place les
autres politiques qu’il a promis et que les marchés
financiers anticipent. Une chose est certaine, les
développements
politiques
à
Washington
continueront de retenir l’attention pour le reste de
l’année.
Sur la scène internationale, les négociations entre
le Royaume-Uni et l’Union Européenne vont
s’intensifier dans les prochains mois suite au
déclenchement officiel de la procédure du Brexit.
Les deux parties auront deux ans pour compléter
le processus de sortie. L’incertitude concernant
les relations futures entre ces acteurs
économiques importants se poursuivra donc un
bon moment.
Du côté canadien, les statistiques concernant le
marché immobilier retiennent de plus en plus
l’attention. En effet, depuis quelques années le
prix des maisons au pays a connu une hausse
importante. Le phénomène est encore plus
marqué dans certains grands centres comme
Vancouver et Toronto.
La situation a commencé à retenir l’attention des
gouvernements provinciaux et fédéraux qui
veulent tenter de freiner la montée du prix des
propriétés dans la région de Toronto. De telles
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mesures feraient suite à celles prises par la
Colombie-Britannique en août dernier dans le but
de ralentir la hausse des prix dans la région de
Vancouver.
Certains économistes sont inquiets de l’effet
qu’aurait une baisse des prix de l’immobilier sur
l’économie du Canada parce que c’est un secteur
qui contribue beaucoup à la croissance
économique et parce que l’endettement des
ménages est à un niveau élevé.
Il est vrai que le niveau d’endettement est une
donnée à surveiller puisque le ratio de la dette
des ménages par rapport au revenu disponible est
à 167%, un record. Cela veut dire que l’économie
est plus vulnérable à des chocs négatifs comme
une hausse du taux de chômage.
Pour le moment, les données économiques
canadiennes suivent la tendance mondiale et
demeurent bonnes.

L’importance de la diversification mondiale
La diversification est une stratégie importante
pour réduire le risque d’un portefeuille
d’investissement. Pour un épargnant canadien, il
n’est pas suffisant de diversifier en investissant
dans différentes classes d’actifs (actions,
obligations, etc.) et dans différentes industries
(finance, énergie, etc.). Il faut aussi investir au
niveau mondial.

Les portefeuilles constitués uniquement d’actions
canadiennes ont donc peu d’exposition à des
secteurs offrants un bon potentiel de croissance.
De plus, les secteurs de l’énergie et des
matériaux sont parmi les plus volatils.

Voici trois raisons importantes pour appuyer cette
affirmation :

Finance
Energie
Matériaux

1- Le marché boursier canadien est petit
Malgré le fait que le Canada soit un pays
important sur la scène internationale, le marché
boursier canadien ne représente qu’environ 3%
du marché boursier mondial. En n’investissant
pas au niveau mondial, il est fort probable que l’on
manque plusieurs excellentes opportunités de
placement.

Source: S&P Dow Jones Indices

3- Il est plus risqué d’investir dans un
seul pays
Reste du monde
Canada

En investissant au niveau mondial, on profite du
fait que les marchés boursiers d’autres pays ne
fluctuent pas tous dans la même direction et au
même moment. Cela peut diminuer la fluctuation
d’un portefeuille quand le marché canadien est en
baisse. Par exemple, en 2015 le marché
américain a eu un rendement de 20.83%
(S&P500 en dollars canadiens) alors que le
marché canadien a eu un rendement de -8.32%.

Source: MSCI Indices

2- Le marché canadien est concentré

Même si le marché canadien est divisé en 10
secteurs, les trois plus importants (la finance,
l’énergie et les matériaux) ont un poids d’environ
70% dans l’indice boursier.

N’oubliez pas que si vous avez des questions
nous sommes toujours disponibles pour y
répondre.
Sincèrement,

Anthony Ducharme, B.Sc.
Conseiller en placement

SOMMAIRE DES MARCHÉS FINANCIERS
Rendement annualisé
INDICES BOURSIERS

Performance année à date

1 an

3 ans

S&P TSX Composite (Canada)

2.41 %

18.62 %

5.82 %

S&P 500 (États-Unis)

6.07 %

17.17 %

10.37 %

MSCI EAFE (internationaux
développés)

4.85 %

18.61 %

7.76 %

MSCI Marchés émergents

10.87 %

21.31 %

8.16 %

Rendement annualisé
INDICES DE REVENU FIXE

Performance année à date

1 an

3 ans

FTSE TMX obligations canadiennes

1.24 %

1.51%

4.09 %

Barclays obligations américaines

0.82 %

0.44 %

2.68 %

Niveau au 31
mars 2017

Année à date

Haut 2017

Bas 2017

Dollar canadien/US (USD/CAD)

1.3311

-0.94 %

1.3508

1.3022

Dollar canadien/Euro (EURO/CAD)

1.4180

-0.20 %

1.4531

1.3825

DEVISE
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