
Répartition de l’actif

Le Comité de répartition de l’actif AGF continue de 

préférer les actions aux titres à revenu fixe, même si les 

pressions inflationnistes s’atténuent et les perspectives 

économiques mondiales s’assombrissent. 

La croissance économique a été modeste au cours 

de la période considérée, car les marchés restent aux 

prises avec une inflation supérieure à la cible. Toutefois, 

l’activité économique a été suffisamment résiliente au 

cours du trimestre pour soutenir d’autres hausses de 

taux effectuées par les banques centrales (quoiqu’à un 

rythme plus lent), et les actions et les obligations se sont 

redressées. À notre avis, la volatilité à court terme et le 

ralentissement de la croissance devraient se poursuivre 

à mesure que les effets du resserrement de la politique 

monétaire se feront sentir dans les économies. 

La répartition de l’actif dans des actions, des obligations 

et des liquidités que le Comité avait réalisée n’a pas changé 

par rapport au trimestre précédent. La pondération des 

actions est établie à 60 %, ce qui est conforme à celle de 

l’indice de référence. Le Comité sous-pondère toujours 

les titres à revenu fixe en raison de leur sensibilité aux 

taux d’intérêt et au resserrement monétaire mondial, 

attribuable en partie à l’inflation persistante. Il maintient 

sa pondération des liquidités à 4 % pour profiter des 

occasions futures et atténuer la volatilité. 

FIGURE 1 : Répartitions de l’actif
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Source : Comité de répartition de l’actif AGF, 31 mars 2023. 

Indice de référence : 10 % indice agrégé Bloomberg – Obligations canadiennes; 25 % indice agrégé Bloomberg – 
Obligations mondiales; 2,5 % indice de RG Master II Bank of America/Merrill Lynch – Obligations américaines  
à rendement élevé; 2,5 % indice de RG JP Morgan – Obligations des marchés émergents; 16,5 % indice composé 
de RG plafonné S&P/TSX; 24,2 % indice de RG S&P 500; 9,3 % indice MSCI Europe; 3,5 % indice MSCI Japon;  
1,7 % indice MSCI Pacifique (hors Japon); 4,8 % indice MSCI Marchés émergents.
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Actions
• Les marchés développés et les marchés émergents  

sont neutres.

• Les marchés américains demeurent résilients et sont 
soutenus par la vigueur, quoiqu’affaiblie, de  
la consommation.

• Le Canada est vulnérable à la baisse des prix de 
l’énergie, à la diminution des prix des logements et à 
l’endettement des consommateurs.

• L’Europe continue d’être touchée par les tensions 
géopolitiques liées à la guerre en Ukraine et aux 
menaces pesant sur le secteur de l’énergie.

• Le ralentissement de la croissance mondiale pourrait 
continuer d’avoir une incidence sur les marchés de la 
région Asie-Pacifique (hors Japon), contrebalancé en 
partie par l’accélération de la croissance en Chine à  
la suite de la réouverture de l’économie.

• L’engagement de la Banque du Japon à l’égard d’une 
politique expansionniste stimule les perspectives du 
marché ainsi que les valorisations relatives.

Titres à revenu fixe
• La persistance de l’inflation, bien que modérée, 

assombrit toujours les prévisions relatives aux 
obligations souveraines malgré la récente hausse des 
taux, dont l’effet a été partiellement neutralisé par le 
ralentissement de la croissance économique, qui rend 
les perspectives des obligations plus prometteuses  
qu’il y a un an.

• L’élargissement des écarts de taux des obligations 
de sociétés continue d’offrir des occasions; les titres 
de créance sont néanmoins vulnérables au cycle 
économique.

• Les marchés émergents proposent des taux plus 
élevés, mais restent exposés au ralentissement de la 
croissance mondiale et à l’inflation persistante.

Liquidités
• Notre pondération des liquidités demeure légèrement 

supérieure à celle de l’indice de référence et continue 
d’atténuer l’impact de la volatilité. Les rendements des 
liquidités sont plus élevés en raison de la hausse des 
taux directeurs.

Perspectives des marchés T2-2023 – reflets dans le portefeuille 
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Répartition des actions 
Le Comité maintient sa pondération neutre des actions, 

car les données économiques, la crise bancaire aux États-

Unis et l’inflation ont continué d’alimenter la volatilité des 

marchés tout au long de la période visée. Dans l’ensemble, 

l’inflation a ralenti, mais est demeurée élevée par rapport 

aux niveaux cibles, et la résilience de l’activité économique 

a poussé les banques centrales à relever leurs taux de 

nouveau, quoiqu’à un rythme plus lent. Malgré tout, les 

marchés développés et les marchés émergents sont 

préférés aux titres à revenu fixe.

La Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale 

européenne (BCE) ont poursuivi leur cycle de resserrement 

à un rythme plus modéré afin de contenir l’inflation élevée 

tout en cherchant à éviter un ralentissement important de 

l’activité économique. Le dollar américain s’est déprécié 

au cours de la période en prévision de la fin imminente du 

cycle de hausse des taux, même si le président de la Fed, 

Jerome Powell, a prévenu qu’il faudrait peut-être plus de 

temps que prévu pour maîtriser l’inflation.

Les actions américaines demeurent surpondérées, mais 

à un niveau légèrement inférieur à celui de la période 

précédente en raison du ralentissement économique dans 

certains secteurs. Malgré les pressions inflationnistes, 

bon nombre d’États et d’administrations locales, de 

consommateurs et de sociétés disposent de liquidités 

abondantes qui continueront de soutenir la croissance. 

La vigueur persistante du marché de l’emploi soutient 

toujours les dépenses de consommation, un élément clé de 

l’économie américaine. Certains indicateurs de confiance 

faibles en ont profité, ce qui a favorisé les perspectives 

bénéficiaires et boursières dans bien des secteurs. Par 

ailleurs, les attentes à l’égard des bénéfices ont diminué 

à cause de l’impact du cycle de hausse des taux sur la 

croissance économique, et la crainte de pertes d’emplois a 

augmenté, assombrissant les perspectives.

Le Comité maintient une légère sous-pondération du 

Canada, car les préoccupations à l’égard du secteur 

bancaire, la grande morosité du marché de l’habitation, 

l’endettement élevé des consommateurs et la baisse 

des prix du pétrole ont une incidence sur l’économie. Les 

craintes d’une récession ne se sont pas dissipées, mais 

ont été reportées pour l’instant, car le marché de l’emploi 

demeure vigoureux et la Banque du Canada a cessé de 

relever les taux. 

Au cours de la période visée, l’inflation globale a diminué 

dans la zone euro, en raison de la baisse des prix de 

l’énergie. Néanmoins, la BCE a continué de resserrer 

sa politique monétaire et tire de l’arrière par rapport 

à d’autres banques centrales à cet égard. L’Europe est 

fortement exposée au conflit qui perdure en Ukraine, à 

la crise énergétique et aux pressions macroéconomiques 

mondiales. Même si les actions se sont appréciées au 

premier trimestre, la région demeure aux prises avec des 

pressions de croissance et l’incertitude géopolitique.

Le Comité maintient également sa sous-pondération 

des marchés de l’Asie-Pacifique (hors Japon), car le 

ralentissement de la croissance mondiale et la persistance 

de l’inflation continuent d’avoir une incidence sur leurs 

économies. La consommation de la Chine a pourtant été 

plus élevée que prévu et le fait que le pays a abandonné 

sa politique zéro COVID, conjugué au renversement de 

la remontée du dollar américain, a favorisé les marchés 

émergents. Compte tenu de la réouverture de la Chine, le 

Comité estime que l’économie de ce pays rebondira plus 

tard cette année et connaîtra une croissance plus rapide 

que la normale. L’échéancier demeure toutefois incertain 

et conforte le Comité dans sa décision de sous-pondérer 

la région Asie-Pacifique, qui doit composer avec de 

nombreuses difficultés structurelles et frictions avec le 

monde occidental. 

Le Comité a maintenu sa surpondération du Japon, car 

la confiance des investisseurs et l’intérêt suscité par les 

investissements étrangers se sont améliorés. La Banque 

du Japon reste expansionniste et les taux d’intérêt 

sont extrêmement bas. De plus, les actions nippones 

présentent une valorisation raisonnable, surtout par 

rapport aux actions mondiales comparables.

Le Comité a réduit sa sous-
pondération de l’Europe et 
reconnaît que la confiance 
s’est légèrement améliorée. 
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FIGURE 2 : Répartition des actions
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Source : Comité de répartition de l’actif AGF, 31 mars 2023.

Indice de référence : 16,5 % indice composé de RG plafonné S&P/TSX; 24,2 % indice de RG S&P 500; 9,3 % indice MSCI Europe; 3,5 % indice MSCI Japon; 1,7 % indice MSCI Pacifique (hors Japon); 4,8 % indice MSCI  
Marchés émergents.

Répartition des titres à revenu fixe 
Le Comité maintient sa sous-pondération des titres à 

revenu fixe, même si la croissance économique mondiale 

ralentit, le rythme du resserrement monétaire des 

banques centrales s’atténue et les données liées à 

l’inflation commencent à diminuer. Bien que le risque d’une 

récession en 2023 n’ait pas disparu, le Comité estime 

qu’il a été reporté pour le moment. De plus, la sous-

pondération des titres à revenu fixe par le Comité est 

attribuable à l’inflation toujours élevée et au resserrement 

continu des politiques monétaires des banques centrales.

Les marchés obligataires mondiaux ont été agités au 

premier trimestre. La perspective d’une position plus 

accommodante des banques centrales a initialement suscité 

l’enthousiasme des investisseurs, mais cet optimisme a été 

refroidi lorsque l’inflation élevée et la croissance économique 

plus forte que prévu ont empêché ces banques de changer 

leur position. Toutefois, les problèmes des banques aux 

États-Unis ont précipité une baisse des taux de rendement 

vers la fin du trimestre, les attentes de nouvelles hausses de 

taux d’intérêt ayant été déçues.

Les obligations américaines à rendement élevé ont 

été ramenées à une pondération neutre, car le Comité 

s’attend à ce que les écarts de taux des obligations à 

rendement élevé et des titres des marchés émergents  

se resserrent davantage au cours de la prochaine  

période s’amenuise.

Le Comité a légèrement revu à la baisse ses perspectives 

à l’égard des titres de créance et ses prévisions à l’égard 

des obligations des marchés émergents demeurent 

neutres, sans préférence pour les obligations libellées 

en dollars américains ou en monnaie locale. Les 

marchés émergents restent confrontés à des tensions 

géopolitiques et inflationnistes, ce qui soutient les 

perspectives neutres du Comité.

Le Comité sous-pondère les obligations d’État 

canadiennes et mondiales en raison de leurs 

caractéristiques de risque-rendement défavorables, 

amplifiées par l’humeur des investisseurs, l’inflation élevée 

et persistante et le relèvement des taux par les banques 

centrales. Les catégories sensibles aux taux d’intérêt, 

notamment les obligations d’État et les obligations de 

qualité, demeurent sous-pondérées par rapport à l’indice 

de référence, car l’inflation persistante pourrait entraîner 

une nouvelle baisse des cours.

Le Comité continue de surpondérer légèrement les 

liquidités en regard de l’indice de référence, car elles 

procurent toujours au portefeuille une protection contre 

la volatilité. Les taux des liquidités sont particulièrement 

intéressants à l’heure actuelle, surtout en raison de 

l’éventualité d’autres resserrements de la politique 

monétaire des banques centrales. Le Comité demeure 

également ouvert à l’utilisation de placements non 

traditionnels dans les portefeuilles. Des placements non 

traditionnels sont inclus afin d’améliorer la diversification 

et le profil risque-rendement.
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FIGURE 3 : Répartition des titres à revenu fixe
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Source : Comité de répartition de l’actif AGF, au 31 mars 2023. 

Indice de référence : 10 % indice agrégé Bloomberg – Obligations canadiennes; 25 % indice agrégé Bloomberg – Obligations mondiales; 2,5 % indice de RG Master II Bank of America/Merrill Lynch – Obligations américaines à 
rendement élevé; 2,5 % indice de RG JP Morgan – Obligations des marchés émergents.

Revue de l’économie – T1-2023
Les perspectives économiques mondiales demeurent 
relativement résilientes, malgré l’important resserrement 
monétaire survenu. Au début du trimestre, l’optimisme 
a été alimenté par l’idée que le resserrement monétaire 
de la Fed tirait à sa fin, mais à mesure que le trimestre 
progressait, le discours de la Fed favorable à des hausses 
des taux et les solides données économiques ont dissipé 
cette confiance. La Réserve fédérale a relevé les taux 
de 25 pb à deux reprises au cours du trimestre, soit en 
février et en mars. Vers la fin du trimestre, les actions 
et les obligations se sont redressées, car le marché a de 
nouveau supposé que la Fed ferait bientôt une pause en 
raison de la crise des banques régionales aux États-Unis. 
La faillite de la Silicon Valley Bank a été la deuxième plus 
importante faillite bancaire de l’histoire des États-Unis 
et a temporairement ébranlé les marchés, provoquant 
des ventes massives dans le secteur de la finance aux 
États-Unis et en Europe. Ces craintes se sont quelque 
peu atténuées à la fin du trimestre. La baisse des prix 
de l’énergie et du pétrole, conjuguée à la réouverture 
de la Chine, a également joué un rôle important dans 
l’amélioration de la confiance des investisseurs, et les 
actions des marchés développés ont bien tenu le coup au 
cours du trimestre. 

L’économie américaine a progressé de 2,6 % au dernier 
trimestre de 2022, tirée par une augmentation des 
investissements dans les stocks et des dépenses de 
consommation, dont l’effet a été partiellement compensé 
par une baisse des investissements dans le logement. 
En janvier, le taux de chômage a atteint un plancher de 
50 ans, soit 3,4 %, avant de passer à 3,6 % en février. 
L’inflation a diminué pour s’établir à 6 % sur 12 mois en 
février, son plus bas niveau depuis septembre 2021.  
La Fed a relevé le taux des fonds fédéraux de 25 pb lors 
de sa réunion de mars pour le porter à 4,75 %-5 %, ce qui 
a fait grimper les coûts d’emprunt à leur plus haut niveau 
depuis 2007. L’indice de confiance des consommateurs 
de l’Université du Michigan a chuté pour la première 
fois en quatre mois, passant de 67 en février (son plus 
haut niveau depuis janvier 2022) à 62 en mars. L’indice 
Composite PMI a également progressé en février et en 
mars, mettant fin à sept mois de contraction. En mars, 
la banque centrale a affirmé que le secteur bancaire 
américain était résilient malgré les événements récents 
entourant SVB Financial Group et d’autres banques 
régionales. À notre avis, ces événements entraîneront 
sans doute un resserrement des conditions de crédit et 
risquent de peser sur l’activité économique.
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Compte tenu du ralentissement de l’inflation et de la 
croissance, ainsi que du fait que la politique monétaire 
agit avec un décalage considérable et variable, la Banque 
du Canada (BdC) a décidé de suspendre sa campagne 
de hausses des taux après les avoir relevés de 25 pb 
en octobre, en décembre et en janvier. La BdC a fait 
part d’une pause dans son cycle de relèvement afin de 
permettre aux effets des resserrements précédents 
de se faire sentir dans l’économie. Le dollar canadien 
n’a presque pas bougé par rapport au dollar américain 
pendant le trimestre, malgré le discours de la Fed 
favorable à des hausses des taux et les préoccupations à 
l’égard du secteur bancaire américain.

En décembre, la Banque du Japon (BdJ) a légèrement 
modifié son programme de contrôle de la courbe des 
taux afin « d’améliorer le fonctionnement du marché 
et de favoriser la régularité de l’ensemble de la courbe 
des taux tout en maintenant des conditions financières 
expansionnistes ». Le taux d’inflation au Japon a grimpé 
à 4,3 % en janvier, soit son plus haut niveau depuis 
décembre 1981, en raison de la hausse des prix des 
produits de base importés et de la faiblesse du yen. 
Malgré cela, la BdJ a maintenu son taux directeur à court 
terme à -0,1 % et a laissé son taux cible des obligations à 
10 ans à environ 0 % lors de sa réunion de mars.

Dans l’ensemble, l’inflation est demeurée tenace et, 
nous estimons que même si elle devrait continuer de 
s’atténuer au cours des prochains mois, les banques 
centrales demeurent vigilantes quant au risque d’une 
reprise plus tard en 2023. De plus, les décideurs prévoient 
que l’inflation restera supérieure à la cible au cours des 
prochaines années. Par conséquent, la barre demeure très 
haute pour que les banques centrales réduisent les taux 
d’intérêt en 2023, à moins que le profil de croissance ne se 
détériore considérablement. De nombreuses courbes de 
contrats à terme des marchés développés sont fortement 
inversées depuis un certain temps, ce qui représente 
un autre indicateur avancé du ralentissement de la 
croissance économique. 

Aux États-Unis et dans la zone euro, les obligations 
de qualité et les obligations à rendement élevé ont 
surpassé les obligations d’État grâce à l’amélioration de 
la confiance des investisseurs. Les titres de créance des 
marchés émergents se sont également redressés dans 
un contexte macroéconomique favorable à l’approche de 
2023 et ont enregistré des rendements particulièrement 
solides en novembre et en décembre. La confiance des 
investisseurs des marchés émergents a encore augmenté 
en janvier, renforcée par de fortes rentrées de capitaux 
pour les titres de créance libellés en monnaies fortes de 
ces marchés et par le rendement positif des obligations 
des marchés émergents attribuable à des données 
économiques solides. Ce regain d’optimisme a été en 
grande partie tempéré en février, car le discours de la Fed 
a repoussé l’assouplissement de la politique monétaire et 
renforcé l’idée selon laquelle le resserrement des taux va 
se prolonger.
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Comité de répartition de l’actif AGF 
Le Comité de répartition de l’actif AGF est formé de professionnels chevronnés en matière d’investissement, spécialisés 

dans divers secteurs des marchés mondiaux des obligations et des actions. Chacun donne son point de vue sur les risques 

et les occasions, formulant les perspectives pertinentes à ses catégories d’actif respectives, pour obtenir une répartition 

de l’actif optimale. Cette approche descendante permet d’orienter les pondérations de tous les fonds gérés par le Comité.

Pour de plus amples renseignements sur le Comité de répartition de l’actif AGF, 
visitez le site AGF.com.

Toutes les données proviennent de Bloomberg ou de Placements AGF, au 31 mars 2023, à moins d’indication contraire.
Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le 
prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas 
nécessairement.
Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignements d’ordre général disponibles au 31 mars 2023 et ne devraient pas être 
considérés comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous avons pris les mesures nécessaires 
pour nous assurer de l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les conditions du marché peuvent 
changer, et Placements AGF n’accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus et découlant de l’utilisation ou sur la foi des 
renseignements contenus dans le présent document.
Les placements peuvent changer et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille. Il ne faut pas supposer que les placements 
dans les titres mentionnés ont été ou seront rentables et ces références ne doivent pas être considérées comme des recommandations de Placements AGF.
Le présent document peut contenir des renseignements prospectifs qui reflètent nos attentes ou nos prévisions actuelles d’événements futurs. Les renseignements 
prospectifs sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
sensiblement de ceux qui sont exprimés dans le présent document.
Le contenu de ce document est présenté à des fins d’information générale et d’éducation. Il ne s’agit pas d’une recommandation à l’égard d’un produit, d’une stratégie 
ou d’une décision de placement en particulier, et le document ne vise pas à suggérer de prendre ou de ne pas prendre de mesures. Il ne vise pas à répondre aux besoins, 
à la situation et aux objectifs d’un investisseur en particulier. Ces renseignements ne constituent pas des conseils fiscaux ou juridiques. Les investisseurs devraient 
consulter un conseiller financier ou un fiscaliste avant de prendre des décisions concernant l’investissement, la finance ou l’impôt.
Les renseignements fournis par MSCI sont réservés à un usage interne. Ils ne peuvent être reproduits ni diffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être 
utilisés pour créer des instruments, des produits ou des indices financiers. Aucun des renseignements fournis par MSCI n’est destiné à constituer un conseil 
d’investissement ni une recommandation en faveur (ou en défaveur) d’un type de décision d’investissement et ils ne peuvent être utilisés comme tels. Les données et 
les analyses antérieures ne doivent pas être considérées comme l’indication ou la garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction du rendement futur. Les 
renseignements sont fournis par MSCI « en l’état » et leur utilisateur assume l’entière responsabilité de l’usage qu’il en fait. MSCI, chacune de ses filiales ainsi que chaque 
personne participante ou liée à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de renseignements de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») se dégagent expressément de 
toute responsabilité (notamment en matière d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de pertinence, de non-violation, de qualité marchande et d’adéquation à un 
usage particulier) en ce qui concerne ces renseignements. Sans préjudice de ce qui précède, une Partie MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages 
directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, consécutifs (y compris la perte de bénéfices) ou de toute autre nature. (www.msci.com)
« Bloomberg® » de même que l’indice agrégé Bloomberg – Obligations canadiennes et l’indice agrégé Bloomberg – Obligations mondiales sont des marques de service 
de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris l’administrateur de l’indice Bloomberg Index Services Limited (« BISL ») (collectivement  
« Bloomberg »). Ces marques ont été concédées sous licence aux fins de certaines utilisations par La Société de Gestion AGF Limitée et ses filiales. Bloomberg n’est pas 
affiliée à La Société de Gestion AGF Limitée ou à ses filiales et elle ne donne ni approbation, ni appui, ni examen, ni recommandation à l’égard des fonds et des 
portefeuilles du Groupe de Fonds AGF. Bloomberg ne garantit pas la pertinence, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou des renseignements relatifs aux fonds ou 
aux portefeuilles du Groupe de Fonds AGF.
Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF 
sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited  
(« AGFIA »). AGFA et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de 
valeurs mobilières à travers le Canada. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l’Australian Securities & Investments Commission. 
Les filiales faisant partie de Placements AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d’actif équilibrés.
MD MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées ou des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés 
aux termes de licences. Ce document ne peut être ni reproduit (en entier ou en partie), ni transmis, ni rendu accessible à quelque personne que ce soit sans 
l’autorisation écrite préalable de Placements AGF Inc. Date de publication : le 5 mai 2023. F
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