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Revue du marché (données en dollars canadiens à moins d’indication contraire)
La tendance haussière entamée en octobre s’est poursuivie. 
L’inflation élevée préoccupe encore, mais continue de s’apaiser 
depuis les sommets de l’été dernier grâce au resserrement 
monétaire. Un ralentissement des majorations de taux semble 
probable, voire une pause plus tard cette année.

 Les actions et les obligations ont bien fait, montant au début et à la 
fin du trimestre. La chute au début de mars s’explique surtout par la 
tourmente dans le secteur financier : deux banques régionales 
américaines ont fait face à l’insolvabilité avant que le gouvernement 
rassure les déposants et ajoute une facilité de crédit. Les produits de 
base sont demeurés volatils. Le gaz naturel a continué de décliner, 
lâchant 43,6 %, et le pétrole brut WTI a perdu 5,9 %. Les métaux 
industriels et précieux ont inscrit des gains constants. Au Canada, le 
S&P/TSX composé a gagné 4,6 %. Les TI (26,5 %), les matériaux (8,1 
%) et la consommation de base (7,9 %) ont mené le bal. L’énergie 

(-2,3 %), la santé (0,9 %) et la finance (1,7 %) ont écopé le plus. Les 
parquets américains ont brillé, gagnant 7,4 % en $ CA. Les TI, les 
services de communication et la consommation discrétionnaire ont 
marqué le plus de points, alors que la finance, l’énergie et la santé en 
ont inscrit le moins. Le MSCI Monde a grimpé de 7,8 % ($ CA). Le 
MSCI Marchés émergents a affiché une solide progression de 3,9 %. 
Les actions de croissance ont bondi (15,0 %), dominant celles de 
valeur (1,0 %).

 Les obligations ont avancé pour un troisième trimestre d’affilée (3,2 
%). L’inflation commence à baisser, et les investisseurs s’attendent à 
une interruption des majorations de taux, les plus optimistes 
espérant même une réduction cette année. Ce revirement a fait 
reculer le rendement des obligations. Aux États-Unis, les obligations 
ont inscrit 3,0 % ($ US).

Rendements des indices et des monnaies (%) pour la période terminée le 31 mars 2023
Trois mois Six mois Un an Trois ans Cinq ans

Indices 
boursiers

S&P/TSX (composé) 4,6 10,8 -5,2 18,0 8,8

S&P/TSX (actions productives de 
revenu)

3,3 8,2 -6,8 21,8 9,5

S&P/TSX (titres à petite 
capitalisation)

4,5 13,3 -12,6 27,6 5,7

S&P 500 ($ CA) 7,4 13,9 0,0 16,6 12,3

MSCI EAEO ($ CA) 8,3 25,4 6,9 11,1 4,5

MSCI mondial ($ CA) 7,6 16,5 0,7 14,5 9,1

MSCI mondial de valeur ($ CA) 0,8 14,0 2,9 14,0 6,0

MSCI mondial de croissance ($ CA) 15,0 18,7 -2,3 14,0 11,4

Indice des 
titres à 
revenu fixe

FTSE Canada (obligations 
universelles)

3,2 3,3 -2,0 -1,7 0,9

FTSE Canada (des obligations 
toutes sociétés)

2,8 3,8 -1,0 0,6 1,6

Bloomberg Barclays mondial à 
haut rendement ($ CA)

3,0 9,7 3,4 2,9 2,1

Monnaies
Dollar CA vs dollar US 0,3 2,3 -7,5 1,3 -0,9

Dollar CA vs euro -1,0 -7,5 -5,6 1,9 1,6

Source: Morningstar, au 31 mars 2023
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Mise à jour sur les titres à revenu fixe
Le volet à revenu fixe a présenté des résultats positifs, tout en 
dépassant le FTSE Canada des obligations universelles. Le 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, un 
placement obligataire de base, a alimenté le rendement 
absolu et relatif grâce à son exposition à la partie courte de la 
courbe, qui a affiché une tenue supérieure. De plus, ce fonds a 
profité de la volatilité en augmentant la duration durant la 
perturbation qui a eu lieu dans la finance. Il ne participait pas 
aux banques régionales américaines. Le Fonds d’obligations à 
haut rendement Dynamique et le Fonds G.A. 1832 de 
créances mondiales ont aussi joué un grand rôle tant sur le 
plan absolu que relatif. Le Fonds d’obligations canadiennes 
Dynamique a terminé en queue de peloton et nui aux 
résultats relatifs, même s’il a mieux fait que son repère.

Mise à jour sur les actions
Le segment boursier canadien a fini dans le vert, tous les 
portefeuilles ayant alimenté le rendement absolu. Le Fonds 
Croissance canadienne Power Dynamique a le plus rapporté 
sur le plan absolu grâce à la surpondération des TI et à 
l’exclusion de l’énergie. Le Fonds d’actions productives de 
revenu Dynamique et le Fonds de petites entreprises 
Dynamique ont pesé le plus sur les résultats relatifs.

 Le volet des actions américaines a fait mauvaise figure, 
surtout en raison du Fonds d’actions américaines Mawer. La 
composante mondiale a obtenu des rendements mitigés, 
toutes les positions sous-jacentes ayant progressé en termes 
absolus, sauf le Fonds mondial de dividendes Dynamique. Le 
Fonds d’actions mondiales Dynamique a le mieux fait, suivi 
du Fonds d’actions de marchés émergents RBC. Le Fonds 
mondial de dividendes Dynamique a le moins rapporté sur le 
plan absolu.
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