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Mackenzie présente le Livre orange 2023, 
offrant nos perspectives à long terme sur 
les marchés nationaux et mondiaux. Ici, 
nous présentons nos attentes au chapitre 
du rendement moyen des actions et des 
obligations au cours de la prochaine décennie.

Les variations quotidiennes des marchés 
financiers font les manchettes. Mais ce qui 
importe vraiment pour les investisseurs à long 
terme est le rendement total du portefeuille sur 
des horizons de placement plus éloignés. Les 
estimations des rendements présentées dans 
le Livre orange aident les investisseurs à voir 
au-delà des variations à court terme du marché 
afin de conserver une optique à long terme.

Nos hypothèses à propos des marchés 
financiers sont également appropriées pour 
des investisseurs institutionnels sophistiqués, 
comme des régimes de retraite et des 
fonds de dotation. Les attentes en matière 
de risque et de rendement à long terme 
constituent des intrants clés à l’égard de la 
répartition stratégique. 

Dans la deuxième section, qui commence 
à la page 10, nous traitons de quatre sujets 
pertinents pour les investisseurs institutionnels : 
la gestion du risque de capitalisation,  
la répartition des régimes de retraite, la 
couverture des devises et la gestion des 
risques macroéconomiques.
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HYPOTHÈSES À PROPOS DES MARCHÉS FINANCIERS

Rendements anticipés  
sur 10 ans (couverts en devises)
Les rendements anticipés à long terme ont augmenté pour tous les actifs de notre 
univers depuis l’édition de l’année passée du Livre orange. Tant les taux d’intérêt 
sans risque que les rendements excédentaires anticipés ont augmenté.
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Pour toutes les catégories d’actif, les rendements géométriques anticipés sont présentés sur une base nominale, avant déduction des frais. Consultez la page suivante pour connaître nos 
prévisions de rendement sur cinq ans, dont la composante de rendement actif anticipé, qui est fondée sur nos modèles relatifs à la valeur, aux facteurs macroéconomiques et à la confiance, 
joue un rôle plus important sur les rendements. Les rendements des obligations souveraines des marchés développés présentés ici reflètent le rendement attendu d’un investissement dans 
une obligation d’État à 10 ans, à échéance constante. Estimations reposant sur les données au 30 novembre 2022.

Titres à revenu fixe Actions
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HYPOTHÈSES À PROPOS DES MARCHÉS FINANCIERS

Rendements anticipés  
sur 5 ans (couverts en devises)
Sur un horizon de cinq ans, les rendements anticipés sont principalement stimulés 
par les valorisations d’actifs et les conditions économiques initiales. Nous nous 
attendons à ce que les actions américaines relativement chères soient surpassées 
par d’autres marchés boursiers.
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Pour toutes les catégories d’actif, les rendements géométriques anticipés sont présentés sur une base nominale, avant déduction des frais. Les rendements anticipés sur 5 ans ont plus 
d’influence sur nos perspectives actives, qui à leur tour ont plus de poids sur un horizon de 5 ans que sur un horizon de 10 ans. Estimations reposant sur les données au 30 novembre 2022.
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HYPOTHÈSES À PROPOS DES MARCHÉS FINANCIERS

Rendements anticipés sur 
10 ans par rapport au risque
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Pour toutes les catégories d’actif, les rendements géométriques anticipés sont présentés sur une base nominale, avant déduction des frais. Ces derniers sont mis en contraste par rapport à la 
volatilité mensuelle annualisée anticipée de chaque actif. Estimations reposant sur les données au 30 novembre 2022. 
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HYPOTHÈSES À PROPOS DES MARCHÉS FINANCIERS

Volatilité et corrélations attendues 
des catégories d’actifs
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Canada 5,8 % 0,8 1,0
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Gilts britanniques 6,2 % 0,7 0,7 0,8 1,0
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créance É.-U. de 
première qualité

6,5 % 0,7 0,6 0,6 0,5 1,0

Titres de créance 
É.-U. à rend. élevé 9,7 % 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 1,0

Titres de créance 
de MÉ en $ US 12,4 % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 1,0

Oblig. état Chine 4,6 % 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,2 1,0

Actions É.-U. 17,5 % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,7 0,6 -0,1 1,0

Actions can. 14,9 % -0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6 -0,2 0,8 1,0

Actions Japon 18,3 % -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,2 0,5 0,4 -0,3 0,6 0,5 1,0

Actions R.-U. 15,2 % -0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,0 0,7 0,7 0,5 1,0

Actions Europe 17,2 % -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 0,5 -0,1 0,8 0,7 0,6 0,8 1,0

Actions MÉ 23,3 % 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,4 0,6 0,7 -0,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 1,0

Actions amér. à 
petite cap. 21,2 % -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,7 0,5 -0,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0

Actions can. à 
petite cap. 19,9 % -0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6 -0,2 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 1,0

Actions EAEO à 
petite cap. 15,6 % -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,6 0,5 -0,2 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0

Actions EAEO 13,2 % -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,3 0,6 0,6 -0,2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,9 1,0

Volatilité mensuelle annualisée et corrélations des rendements mensuels attendues. Estimations fondées sur les rendements mensuels pondérés en fonction de la décroissance exponentielle 
de 1900 à 2022, ajustés en fonction d’un échantillon non équilibré.
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HYPOTHÈSES À PROPOS DES MARCHÉS FINANCIERS

Évaluation des devises
Parmi les devises du G10, le dollar américain est le plus surévalué, alors que le 
yen japonais est de loin la devise la moins onéreuse par rapport à sa juste valeur 
à long terme. Nous nous attendons à ce que le dollar américain se déprécie par 
rapport à toutes les devises au cours de la décennie à venir.
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Ces indicateurs de surévaluation et de sous-évaluation tiennent compte de quatre de nos analyses sur l’évaluation des devises à moyen et à long terme. Nos analyses sont fondées sur une 
approximation du pouvoir d’achat absolu, sur les taux de change effectifs réels, sur un modèle d’évaluation des devises comportemental et corrigé des termes de l’échange et sur un autre 
modèle comportemental qui corrige les effets de la balance des paiements en fonction de facteurs structurels. Estimations reposant sur les données au 30 novembre 2022.
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HYPOTHÈSES À PROPOS DES MARCHÉS FINANCIERS

Manière dont nous estimons 
les rendements attendus

Rendement 
de l’actif 
attendu à  
long terme 

=
Rendements 
excédentaires 
Les rendements excédentaires 
compensent les investisseurs 
pour la prise de risque et peuvent 
varier alors que l’appétit pour le 
risque des investisseurs varie 
selon les conditions économiques 
et financières.

+
Taux  
sans risque 
Les taux d’intérêt sans risque 
sont établis à partir de la courbe 
des taux actuelle et reflètent 
le taux d’intérêt directeur de 
la banque centrale, l’inflation 
attendue et la croissance.

Rendements  
excédentaires =

Primes  
de risque 
Les primes de risque représentent 
une source systématique de 
rendement excédentaire lié à la 
volatilité de la catégorie d’actif et 
à sa corrélation au portefeuille du 
marché mondial des capitaux. 

+
Rendements 
actifs attendus
Les rendements actifs attendus 
correspondent aux variations prévues 
du rendement de l’actif lié à sa 
prime de risque à long terme. Les 
rendements actifs attendus reflètent 
des perspectives exclusives à l’égard 
de la valorisation, des conditions 
macroéconomiques et de l’humeur 
des investisseurs.
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RÉPARTITION DE L’ACTIF

Régimes de retraite et  
risque de capitalisation
Positionnement de capitalisation 
amélioré pour le régime de retraite 
canadien moyen
De manière surprenante, les régimes de retraite ont 
connu une année positive en 2022, malgré une période 
difficile pour les marchés financiers. Alors qu’en général, 
les prix des actifs ont chuté, la montée spectaculaire 
des taux d’intérêt à long terme a réduit la valeur 
actualisée des passifs futurs des régimes de retraite 
dans une plus grande mesure que le recul des actifs 
(voir le graphique). Avec des ratios de capitalisation  
(sur la base de la solvabilité) excédant 100 % pour 
plusieurs régimes de retraite, les promoteurs des 
régimes devront bientôt décider de la manière de  
gérer les positions de surplus.1 Trois principales  
options s’offrent à eux :

1  Réduction du risque lié à la répartition de l’actif.

2  Utilisation des surplus du régime pour  
augmenter les prestations. 

3  Rehaussement de la composition de l’actif pour 
réduire le risque de surplus et améliorer les 
rendements attendus ajustés en fonction du risque. 

Chaque option comporte ses avantages et ses 
désavantages. Dans l’ensemble, nous voyons des 
arguments convaincants en faveur du rehaussement 
de la composition de l’actif, de la réduction du risque 
de surplus pour « immobiliser » les positionnements de 
capitalisation à long terme améliorés et du maintien des 
paramètres cruciaux des régimes, comme l’indexation 
des prestations à l’inflation, étant donné le contexte 
économique incertain en 2023 et 2024.

Régimes de retraite canadiens :  
Indice de positionnement de la 
capitalisation fondé sur un modèle2
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1  Selon l’ARSF, le ratio de capitalisation médian en Ontario est d’environ 109 %, 78 % des régimes affichant un ratio de 
solvabilité supérieur à 100 %. Mercer fait part de conclusions similaires dans sa base de données de régimes de retraite 
clients à l’échelle nationale. 

2  Calculs pour l’indice de risque de capitalisation par l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie à l’aide des données 
sur la croissance des salaires canadiens de la Banque du Canada, des écarts de taux des obligations de sociétés ajustés 
en fonction de la duration de Bloomberg et de données sur la composition de l’actif de l’Association canadienne des 
gestionnaires de caisses de retraite. Fondé sur une approche basée sur la solvabilité.

Indice de positionnement de la capitalisation (2008=100)
117,7 %
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RÉPARTITION DE L’ACTIF

1. Réduction du risque lié à la répartition de l’actif :
Pour les promoteurs jouissant d’un positionnement 
entièrement capitalisé, la réduction du risque du 
régime pourrait être une option intéressante. La 
réduction du risque peut prendre différentes formes. 
Une approche consiste à transférer les passifs et les 
actifs du régime au moyen d’un « transfert du risque 
du régime » (TRR).1 Pour les régimes entièrement 
capitalisés, le TRR peut réduire le risque pour le 
promoteur de paiements spéciaux inattendus et mieux 
harmoniser la variation de la valeur des actifs avec 
la variation des passifs de retraite futurs. Le marché 
des TRR s’est élargi au cours des dernières années, 
le prix étant tributaire de multiples facteurs, y compris 
la composition des actifs (c.-à-d. actions, obligations 
à rendement élevé, etc.) et la longévité supposée 
des retraités. 

Pour les régimes ayant des capacités de gestion 
interne, l’expansion de la sensibilité aux taux d’intérêt 
du côté de l’actif constitue une approche alternative 

de réduction du risque du portefeuille. De cette 
manière, le portefeuille peut être personnalisé afin de 
correspondre à la sensibilité à l’inflation et aux taux 
d’intérêt des passifs de retraite du régime lui-même. 
L’expansion de la sensibilité aux taux d’intérêt suppose 
habituellement l’utilisation de l’effet de levier et de 
dérivés, comme des swaps de taux d’intérêt, et il est 
donc essentiel que les régimes gèrent efficacement 
leurs liquidités. Comme il a été mis en évidence dans 
la foulée de la débâcle du mini-budget du R.-U., une 
montée soudaine des taux d’intérêt peut nécessiter 
que les régimes de retraite rehaussent abruptement 
leurs liquidités afin de couvrir les pertes au sein de 
positions à effet de levier. Une leçon clé est que des 
stratégies de régimes de retraite sensibles aux passifs 
peuvent réduire le risque de surplus à long terme, mais 
également augmenter le risque de liquidité à court 
terme. Dans les faits, la réduction du risque nécessite 
que les régimes atteignent un équilibre efficace à 
l’égard de ce compromis. 

Des stratégies de 
régimes de retraite 
sensibles aux passifs 
peuvent réduire le 
risque de surplus à long 
terme, mais également 
augmenter le risque de 
liquidité à court terme

2. Augmentation des prestations de retraite :
Compte tenu de la poussée de l’inflation en 2022, les 
promoteurs pourraient également subir une pression 
envers l’augmentation des prestations de retraite, y 
compris en rehaussant l’indexation à l’inflation. Une 
position de surplus confortable pourrait offrir une marge 
de manœuvre pour rehausser les politiques relatives 
aux prestations. Toutefois, comme il est expliqué 
en détail plus bas, des positions de capitalisation à 
long terme peuvent rapidement changer de cap lors 
de changements des conditions économiques. Par 
exemple, un atterrissage brutal inattendu de l’économie 

l’année prochaine pourrait à la fois baisser les taux 
d’intérêt à long terme et réduire les valeurs des actifs, 
annulant les gains récents des positionnements de 
capitalisation. L’inflation pourrait également être plus 
persistante que prévu, rehaussant le coût à long terme 
des dispositions en matière d’indexation à l’inflation. Par 
conséquent, nous sommes d’avis que les promoteurs 
des régimes devraient maintenir une position de surplus 
de modeste à modérée à titre de précaution tampon 
en 2023. 

Un atterrissage brutal 
inattendu de l’économie 
l’année prochaine 
pourrait à la fois baisser 
les taux d’intérêt à long 
terme et réduire les 
valeurs des actifs

1 Transfert du risque d’un régime de retraite au Canada et aux É.-U., B. Simmons, SOA Research Institute, février 2022.
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3. Rehaussement de la répartition de l’actif : 
Alors que les positionnements de capitalisation à 
long terme se sont améliorés cette année, plusieurs 
régimes de retraite en sont à une récession près 
de connaître à nouveau des difficultés. Lors d’un 
atterrissage brutal typique de l’économie, les actions 
et autres actifs risqués perdent de la valeur alors que 
les investisseurs demandent des primes de risque 
plus élevées, et les taux d’intérêt à long terme chutent 
à mesure que les investisseurs réclament la sécurité 
d’obligations gouvernementales. Des taux à long terme 
moins élevés supposent une valeur actualisée plus 
élevée des passifs de retraite futurs, juste au moment 

où la valorisation des actifs chute. Dans un tel scénario, 
une position de surplus peut rapidement s’estomper.

Afin de surveiller et de contrôler ce risque, les 
promoteurs devraient évaluer la sensibilité des ratios 
de capitalisation à long terme à un atterrissage 
brutal en 2023 au moment de soumettre des 
scénarios alternatifs à des tests de résistance. De 
nombreux économistes s’attendent à un scénario de 
base de récession courte et légère en 2023, mais un 
atterrissage brutal parallèlement à une inflation élevée 
et persistante demeure une alternative possible, à notre 

avis. Au sein des économies avancées, les antécédents 
historiques de réduction de l’inflation depuis des 
niveaux élevés laissent entendre que plusieurs années 
pourraient être nécessaires afin d’abaisser l’inflation 
depuis des taux de 7 % à 9 % à 2 % .1 Une période 
prolongée de taux d’intérêt élevés pourrait être 
nécessaire pour refroidir les marchés de l’emploi et 
prévenir une spirale des salaires. Des économistes de 
renom font valoir que le taux de chômage américain 
pourrait devoir augmenter depuis un creux presque 
record de 3,7 % à la fin de 2022 à plus de 5 % afin 
d’atténuer les pressions inflationnistes.2 

Les améliorations apportées à la répartition de l’actif d’un régime pourraient ouvrir la voie  
vers une amélioration plus durable des positionnements de capitalisation à long terme.  
Les améliorations possibles comprennent :

Ajouter une sensibilité aux taux 
d’intérêt du côté des actifs afin 
de mieux faire correspondre 
les facteurs qui sous-tendent la 
variation des passifs, réduisant le 
risque de surplus du régime.

• Adopter un effet de levier 
modeste afin de permettre 
une plus grande sensibilité 
aux taux d’intérêt sans 
sacrifier l’exposition de 
marché aux catégories 
d’actifs axées sur la recherche 
de rendement, comme 
des actions.

Réduire les concentrations 
du risque du côté des 
actifs, comme le « parti pris 
local » dans la répartition 
en actions et une sous-
répartition dans des 
actions internationales 
(p. ex., actions du R.-U., 
de l’Europe, du Japon et 
de MÉ) par rapport aux 
pondérations par pays 
fondées sur la capitalisation 
boursière (voir la p. 15).

Élargir la répartition pour 
y inclure des actifs et 
stratégies de placement 
alternatifs afin de bonifier 
l’éventail de moteurs 
de rendement dans le 
portefeuille, rehausser 
les occasions d’ajout 
de valeur et adopter 
des stratégies de 
diversification du risque 
pouvant rivaliser avec 
les actions.

Améliorer la gestion du change 
afin de réduire le risque total du 
portefeuille (voir la p. 17).

• Maintenir une exposition 
acheteur à l’égard du $ US 
afin d’équilibrer le risque lié 
aux actions étrangères.

• Couvrir les devises 
procycliques et liées aux 
produits de base corrélées 
au $ CA.

Équilibrer le risque de capitalisation à long 
terme avec le risque de liquidité à court 
terme — éviter de subir le même sort que 
les régimes de retraite du R.-U. avec des 
stratégies d’IGP.

• Pour les actifs privés, le nivellement 
constitue un avantage clé pour les 
promoteurs assujettis à un risque de 
paiements spéciaux si les ratios de 
capitalisation reculent.

• L’effet de levier, la gestion du change 
et les stratégies alternatives liquides 
supposent l’utilisation de dérivés 
nécessitant une gestion prudente 
des liquidités. 

1 « History Lessons: How ‘Transitory’ Is Inflation », R. Arnott, Novembre 2022.  https://www.researchaffiliates.com/publications/articles/965-history-lessons
2 Voir L. Summers, 20 juin 2022, Bloomberg. https://www.bnnbloomberg.ca/larry-summers-says-us-needs-5-jobless-rate-for-five-years-to-ease-inflation-1.1781433.
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Portrait des régimes de retraite canadiens
Les régimes de retraite sont confrontés à trois risques 
clés dans la capitalisation des passifs à long terme : 
1  Duration courte en raison d’une non-correspondance 

entre les facteurs de risque à la source des 
rendements des actifs et la croissance des passifs.

2  Risque lié aux actions concentré dans la tranche  
des actifs.

3 Risque de change.

Les régimes de retraite ont modifié leurs répartitions 
stratégiques de l’actif pour gérer ces risques :
1  Plus grande répartition dans des actifs alternatifs.
2  Plus faible répartition dans des actions du marché public.
3  Plus grande diversification au sein des  

catégories d’actifs.
4  Effet de levier pour rehausser la sensibilité aux taux 

d’intérêt, équilibrant les expositions du portefeuille 
tout en améliorant les rendements attendus ajustés 
en fonction du risque et le risque d’excédent des 
actifs sur les passifs.

Le régime à prestations déterminées moyen conserve 
également une répartition importante dans des titres 
à revenu fixe liquides. 
1  Un tampon pour les liquidités permet d’avoir  

une marge de manœuvre pour couvrir les appels  
de capitaux de gestionnaires d’actifs privés,  
la couverture du change et le rééquilibrage.

2  Toutefois, un effet de levier modeste limite la 
marge de manœuvre pour étendre la sensibilité aux 
taux d’intérêt.

Pondérations d’un portefeuille moyen

Titres à revenu fixe : 38 % Actions : 38 % Produits alternatifs : 24 %

Bons du 
Trésor américain

Oblig. 
État Canada

Gilts britanniquesBunds allemands

Titres de créance
 amér. à rend. élevé

Titres de 
créance 
É.-U. de 

première 
qualité

Titres de créance 
de MÉ en $ US

Actions
É.-U.

Actions
can.Actions 

de MÉ

Actions 
amér. à 

petite cap.

Immobilier 
É.-U.

Infrastructure
mondiale

Crédit 
privé 
É.-U.Capital-

investissement 
É.-U.

Actions EAEO
à petite cap.

Actions 
can. à 

petite cap.

Actions
EAEO

Portefeuille de retraite de référence, montré dans l’espace des capitaux, élaboré par l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie à l’aide de notre univers de catégories d’actifs, basé sur le 
rapport de l’Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite (ACGCR) sur les placements moyens des régimes de retraite canadiens.
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60/40 c. moyenne  
de l’ACGCR
La répartition moyenne des régimes de retraite 
canadiens s’éloigne considérablement de celle d’un 
portefeuille 60/40 classique. Le régime de retraite 
moyen a une répartition de 25 % dans des produits 
alternatifs, conserve une importante orientation 
« locale » dans des actions canadiennes, est sous-
pondéré dans les actions de MÉ et maintient une plus 
petite répartition dans la duration d’obligations.

Le portefeuille de retraite moyen a un rendement 
attendu plus élevé que celui du portefeuille 60/40, 
ainsi qu’une plus faible volatilité. Le portefeuille 
de retraite devrait également présenter un risque 
de surplus moins élevé, soit une plus faible volatilité 
dans l’écart entre la valeur des actifs et passifs du 
portefeuille de retraite. 

Le régime de retraite moyen adopte un effet de 
levier modeste. L’augmentation de l’effet de levier 
pourrait permettre aux régimes de retraite de mieux 
faire correspondre leurs actifs et leurs passifs et de 
gérer les expositions au change de manière plus 
efficace. Mais en choisissant un ratio de levier, les 
régimes doivent équilibrer les risques de financement 
à long terme avec les contraintes de liquidité à court 
terme (voir la p. 13).

Pour les actifs privés, La volatilité observée aura 
tendance à être moins élevée que la volatilité 
« réelle » à la valeur du marché. Étant donné que 
plusieurs produits alternatifs ne sont évalués que 
de manière périodique, la volatilité observée est 
artificiellement nivelée comparativement aux actifs 
du marché public. Sachant que les promoteurs de 
régime de retraite devraient tenir compte à la fois de 
la volatilité observée et de la volatilité à la valeur du 
marché, nous utilisons une combinaison 50/50 de 
volatilités observée et modélisée dans les estimations 
de risque de nos actifs privés.

Catégories d’actif 60/40 Moyenne de l’ACGCR

Bons du Trésor É.-U. 0,0 % 3,0 %

Oblig. État Canada 22,4 % 19,3 %

Bunds allemands 0,0 % 0,3 %

Gilts britanniques 0,0 % 0,5 %

Titres de créance de première qualité 16,8 % 12,0 %

Titres de créance à rendement élevé 0,8 % 3,1 %
Titres de créance de MÉ en $ US 0,0 % 1,9 %

Actions É.-U. 25,4 % 15,4 %
Actions Canada 1,8 % 4,0 %

Actions Japon 3,5 % 2,2 %

Actions R.-U. 1,9 % 1,2 %

Actions Europe 7,9 % 5,0 %

Actions MÉ 13,8 % 5,9 %

Actions amér. à petite cap. 2,4 % 2,5 %

Actions can. à petite cap. 0,2 % 1,2 %
Actions EAEO à petite cap. 3,0 % 2,7 %

Infrastructure mondiale 0,0 % 6,5 %
Crédit privé É.-U. 0,0 % 3,9 %

Capital-invest. É.-U. 0,0 % 7,0 %
Immobilier É.-U. 0,0 % 7,4 %

Proportion de titres à revenu fixe 40,0 % 40,1 %
Proportion d’actions 60,0 % 40,0 %
Proportion de produits alt. 0,0 % 24,8 %

Rendement anticipé (moyenne sur 10 ans) 7,0 % 7,5 %
Volatilité 10,7 % 9,4 %

Ratio de Sharpe 0,38 0,48

Risque d’excédent 11,8 % 10,1 %

Erreur de réplication c. 60/40 – 1,9 %

Exposition totale (incl. le levier) 100,0 % 104,8 %

Calculs de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie selon les rendements, les volatilités et les corrélations attendus 
sur 10 ans. Portefeuille de retraite de référence, montré dans l’espace des capitaux, élaboré par l’équipe des stratégies 
multi-actifs Mackenzie à l’aide de notre univers de catégories d’actifs, basé sur le rapport de l’Association canadienne des 
gestionnaires de caisses de retraite (ACGCR) sur les placements moyens des régimes de retraite canadiens et en posant des 
hypothèses raisonnables quant à la décomposition des placements de fonds d’actions mondiales. Les rendements des actifs 
sont indiqués avant déduction des frais, y compris ceux des actifs alternatifs, dont les frais sont d’ordinaire élevés. Pour les 
catégories d’actifs privés, nous utilisons une combinaison 50/50 de volatilités observée (nivelée) et modélisée (dénivelée).
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Couverture et superposition de devises
Une couverture complète du risque de change dans 
un portefeuille au moyen d’actifs étrangers est 
rarement optimale pour la réduction du risque. Par 
exemple, une exposition non couverte à des devises 
de réserve, comme le dollar américain, peut réduire le 
risque total du portefeuille en termes de devise locale.

Les investisseurs peuvent tirer parti de la corrélation 
d’une devise avec les rendements d’actifs étrangers  
et d’autres devises afin d’établir un ratio de 
couverture du change optimal fondé sur la réduction 
du risque du portefeuille entier. Les ratios de 
couverture du change optimaux seront tributaires de 
l’horizon de placement d’un investisseur (p. 18), de sa 
devise locale, de son aversion pour le risque et de la 
composition de son portefeuille.

Pour aller un peu plus loin, les investisseurs peuvent 
couvrir de manière dynamique leurs expositions au 
change pour tirer parti des rendements attendus des 
devises qui varient au fil du temps. Par le passé, les 
stratégies de placement actif dans l’univers des devises 
ont généré des rendements excédentaires, offrant une 
source diversifiée de valeur ajoutée à un portefeuille. 
Plus particulièrement, les modèles fondés sur les 
valorisations relatives, les facteurs macroéconomiques 
et l’humeur des investisseurs ont de bons antécédents 
en matière de génération de rendements actifs ajustés 
en fonction du risque. 

La gestion des devises peut être externalisée auprès 
de gestionnaires spécialisés à l’aide d’une stratégie 
de superposition transférable. De cette manière, la 
gestion du change passe d’un problème à régler à une 
source indépendante de rendement actif attendu. En 
utilisant des dérivés dans le cadre d’une stratégie de 
superposition, les investisseurs peuvent également 
élargir l’univers des devises dans leurs portefeuilles, au-
delà de leurs expositions liées aux actifs. En élargissant 
l’éventail des devises dans une superposition, la valeur 
ajoutée attendue s’améliore puisque le gestionnaire a 
de meilleures chances de déceler des occasions. 

Répercussions d’un $ US surévalué
Après être monté en flèche en 2022, le dollar américain est maintenant bien au-delà de sa juste 
valeur à long terme par rapport à ses pairs. Selon nos estimations, il se situe à son plus haut niveau 
de surévaluation par rapport aux devises du G5 depuis les années 1980. Par rapport au dollar 
canadien, nous estimons que le $ US est de 10 % au-delà de sa juste valeur (voir la page 8).

Nous nous attendons à ce que l’inflation américaine se maintienne au-delà de la cible alors que le 
marché de l’emploi demeure résilient face aux taux d’intérêt plus élevés, obligeant la Fed à maintenir 
les taux « plus élevés pendant plus longtemps » et établissant un plancher mobile sous le $ US. 
Mais au cours de la prochaine année et par la suite, l’extrême surévaluation du dollar américain 
devrait l’entraîner à la baisse — il ne peut défier la gravité que pendant un certain temps. En outre, 
dans l’improbable scénario où la Fed procéderait à un revirement, le dollar américain pourrait 
brusquement revenir à sa juste valeur. 

Compte tenu de la part significative qu’occupent les États-Unis parmi les marchés boursiers 
mondiaux — les actions américaines composent environ 60 % de l’indice MSCI Monde Tous 
pays — la surévaluation actuelle du billet vert a d’importantes répercussions sur les investisseurs 
non américains. Les investisseurs pourraient vouloir envisager une couverture dynamique des 
expositions au change afin de tirer parti de l’affaiblissement à long terme attendu du dollar américain 
depuis son niveau de surévaluation actuel. 
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202020102000199019801970

TCER $ US, écart par rapport à la moyenne historique (%)

+20,4 %
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Couverture stratégique optimale 
Les décisions de couverture des devises peuvent influer sur la volatilité d’un 
portefeuille d’actions mondiales diversifié détenu par un investisseur résident 
canadien. Par le passé, un faible taux de couverture du dollar américain (inférieur 
à 30 %) permettait généralement de réduire au minimum le risque total lié à un 
portefeuille d’actions étrangères.

Volatilité de l’indice MSCI Monde 
selon différents ratios de couverture du change pour les investisseurs canadiens

V
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Ratio de couverture du change

11,5 %

12,5 %

13,5 %

14,5 %

100 %95 %90 %85 %80 %75 %70 %65 %60 %55 %50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %

Calculs de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Selon l’article rédigé par Arruda, Bergeron et Kritzman, « Optimal Currency Hedging: Horizon Matters », Journal of Alternative 
Investments, 2021.

14,2 %
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Le ratio de couverture des devises optimal peut dépendre de l’horizon. Sur 
un horizon d’évaluation de deux à sept ans, un portefeuille sans couverture 
présentait un risque plus élevé qu’un portefeuille avec couverture. Pour les 
investisseurs dont l’horizon de placement est court, un portefeuille sans 
couverture est tout indiqué, tandis qu’une couverture partielle permettrait de 
réduire les risques pour les investisseurs dont l’horizon est plus long.

Pourcentage du risque du portefeuille découlant  
des devises pour divers horizons d’évaluation  
Investisseur canadien détenant des actions internationales non couvertes

7654321

16 %

11 %

5 %

-4 %

31 %

28 %

21 %

Ans

Calculs de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Selon l’article rédigé par Arruda, Bergeron et Kritzman, « Optimal Currency Hedging: Horizon Matters », Journal of Alternative 
Investments, 2021.
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15,7 %

13,8 %

12,8 %

De 2010 à aujourd’hui 2000 1990

Couverture dynamique des devises 
Les décisions de couverture optimale des devises dépendent de la corrélation 
entre les régimes et changent au fil du temps. Les corrélations entre devises ont 
différé selon les décennies alors que les conditions macroéconomiques au sein de 
certains pays ont évolué au fil du temps.

Volatilité de l’indice MSCI Monde pour les investisseurs canadiens 
selon différents ratios de couverture des devises, par décennie
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Calculs de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.
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12,60 %

12,47 %

13,36 %

12,51 %

USDCAD GBPCADJPYCAD EURCAD

De plus, le ratio de couverture optimale des devises dépend de la devise 
particulière faisant l’objet de la couverture, puisque chaque devise comporte 
des caractéristiques de risque différentes pour un portefeuille. Une exposition 
non couverte au dollar américain réduit habituellement le risque au sein d’un 
portefeuille en actions, alors qu’une exposition à une devise plus cyclique, 
comme la livre sterling, aura tendance à rehausser la volatilité globale 
d’un portefeuille.

Volatilité de l’indice MSCI Monde  
selon différents ratios de couverture du change du G5 pour les investisseurs canadiens
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Calculs de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.
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Facteurs macroéconomiques
Les rendements attendus à long terme s’expliquent 
principalement par des taux d’intérêt sans risque, 
des primes de risque inconditionnelles (à long 
terme) et les valorisations de départ. Mais une 
tranche importante de rendements attendus réalisés 
est stimulée par des chocs macroéconomiques. Par 
exemple, le ralentissement de la demande en Chine, 
l’offre excédentaire de produits de base et la vigueur 
du dollar américain ont été les principaux facteurs 

expliquant les rendements décevants des actions de MÉ 
dans les années 2010. 

Alors que des changements de ces tendances 
macroéconomiques sont toujours difficiles à prévoir 
avec certitude, nous pouvons malgré tout estimer 
la réaction conditionnelle des rendements d’un actif 
compte tenu d’un choc macroéconomique donné. 
Ce cadre de rendements conditionnels, ou analyse 
de scénario, peut être utile pour les investisseurs qui 

cherchent à comprendre l’ampleur des expositions aux 
risques macroéconomiques dans leurs portefeuilles; 
il peut contribuer à mesurer une perspective active 
au sujet des facteurs macroéconomiques1; ou éclairer 
la répartition d’actif pour les investisseurs ayant des 
passifs futurs liés aux facteurs macroéconomiques 
(comme les versements de retraite ajustés en fonction 
de l’inflation).

Croissance Infl ation

Surprise macroéconomique

Changement dans le 
rendement de l’actif

Changement dans 
le taux sans risque

Changement dans 
la prime de risque

Changement dans la croissance 
des flux de trésorerie

1  Voir Alain Bergeron, Mark Kritzman et Gleb Sivitsky. « Asset Allocation and Factor Investing: An Integrated Approach », The Journal of Portfolio Management, Vol. 44, numéro 4, édition 
spéciale quantitative 2018.
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Pour saisir la cause, notre modèle utilise des « surprises » macroéconomiques, c.-à-d. des chocs aux 
prévisions consensuelles touchant les variables macroéconomiques, plutôt que les données actuelles sur 
ces variables.2 Ce cadre reflète l’idée qu’alors que les opinions macroéconomiques contribuent de manière 
modeste aux rendements attendus non conditionnels, les surprises macroéconomiques peuvent stimuler et 
stimulent dans les faits une tranche importante des rendements réalisés pendant un cycle.

Corrélation avec les facteurs macroéconomiques
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Corrélation avec les surprises inflationnistes

Bons du Trésor amér.

TIPS américains
Or

Points morts

Produits 
de base

Actions can.
Actions MÉ

Titres de 
créance amér. 
à rend. élevé

Titres de créance amér. 
de première qualité

Actions
américaines

Actions EAEO
Actions amér. à petite cap.

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

-0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8

2  Nous utilisons la moyenne de deux méthodes : erreurs de prévisions du Survey of Consumer forecasters (comme dans Thapar et al. (2021), « When Stock-Bond Diversification Fails ») et les 
variations des prévisions sur un an de croissance et d’inflation par Consensus Economics.
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Scénarios macroéconomiques  
et rendements
La sensibilité des catégories d’actif ou les bêtas à l’inflation et les chocs 
de croissance permettent aux investisseurs d’estimer l’exposition de leur 
portefeuille à divers scénarios économiques. Par exemple, un choc positif de 
croissance d’un écart-type pourrait se traduire par un gain de 5,8 % pour un 
portefeuille de retraite moyen (page 14), alors qu’un choc positif inflationniste 
lui causerait une perte de 3,3 %.

Attentes de 
choc sur la 
croissance 

(écarts-types)

Attentes de 
choc inflation-
niste (écarts-

types)

Bons du 
Trésor 
amér.

TIPS 
amér- 
icains

Titres de 
créance 
amér. de 
première 
qualité

Titres de 
créance 
É.-U. à 
rend. 
élevé

Actions 
É.-U.

Actions 
amér. à 
petite 
cap.

Actions 
can.

Actions 
EAEO

Actions 
MÉ Or

Produits 
de base

Croissance 
positive +1 aucun choc -1.0% -0.1% 0.5% 4.5% 9.0% 12.1% 9.0% 8.2% 11.2% -3.2% 9.8%

Inflation  
positive aucun choc +1 -4.8% -2.4% -6.1% -2.7% -3.4% -3.6% 3.2% -2.5% 2.5% 9.2% 18.4%

Croiss. liée à 
la demande +1 +1 -5.8% -2.4% -5.6% 1.8% 5.5% 8.5% 12.2% 5.7% 13.7% 6.0% 28.2%

Stagflation -1 +1 -3.8% -2.3% -6.6% -7.1% -12.4% -15.6% -5.8% -10.6% -8.8% 12.4% 8.6%

Croissance 
déflationniste +1 -1 3.8% 2.3% 6.6% 7.1% 12.4% 15.6% 5.8% 10.6% 8.8% -12.4% -8.6%

Récession -1 -1 5.8% 2.4% 5.6% -1.8% -5.5% -8.5% -12.2% -5.7% -13.7% -6.0% -28.2%

Notre méthode utilise le bêta historique des rendements d’actifs avec des surprises macroéconomiques, que nous interprétons comme étant des chocs exogènes sur les rendements. 
Nous utilisons la moyenne de deux méthodes : erreurs de prévisions du Survey of Consumer forecasters (comme dans Thapar et al. (2021), « When Stock-Bond Diversification Fails ») et les 
variations des prévisions sur un an de croissance et d’inflation par Consensus Economics.
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Portefeuille de facteurs macroéconomiques
En plus de surveiller les macro-expositions d’un 
portefeuille et de prévenir les concentrations du 
risque non souhaitées, les bêtas des facteurs 
macroéconomiques permettent aux investisseurs de 
mettre en œuvre de manière explicite des opinions 
macroéconomiques dans leur portefeuille. Supposons 
qu’un investisseur pense que la croissance économique 
sera plus importante que ce à quoi le marché s’attend. 
En incluant un facteur de croissance dans la matrice 
de risque de covariance, il peut établir l’envergure de 
l’exposition à la croissance en fonction de sa conviction 
et de son budget de risque. Le même cadre peut 
être utilisé pour couvrir un passif sensible à l’inflation, 
comme des prestations de retraite.

Nous pouvons également bâtir un portefeuille 
de caractéristiques « acheteur-vendeur » pour 
représenter une exposition unitaire pure à un facteur 
macroéconomique. Par exemple, les rendements 
d’un portefeuille de caractéristiques inflationnistes un 
jour donné représentent les chocs sur les attentes du 
marché en matière d’inflation.

Les rendements des portefeuilles de caractéristiques 
de croissance et inflationnistes fournissent un 
indice à l’égard de la compensation à laquelle les 
investisseurs devraient s’attendre pour la prise de 
risques macroéconomiques. La théorie de fixation des 
prix des actifs fondés sur la consommation suggère que 
les actifs dont les rendements affichent de plus grandes 
corrélations avec les chocs sur la consommation 
devraient avoir des rendements attendus plus élevés. 
Étant donné que la satisfaction de consommation est 
positivement corrélée à la croissance et négativement à 
l’inflation, nous nous attendrions à ce qu’un portefeuille 
de caractéristiques de croissance ait un rendement 
ajusté en fonction du risque positif, et qu’un portefeuille 
de caractéristiques inflationnistes ait un rendement 
ajusté en fonction du risque négatif — c’est-à-dire que 
les investisseurs doivent « payer pour une protection 
contre l’inflation ». Les rendements historiques 
soutiennent cette théorie.

Ratio de Sharpe historique  
(de 1960 à aujourd’hui)

Portefeuille de 
caract. inflationniste

Portefeuille de 
caract. de croissance

-0,38

0,27

Calculs de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Les portefeuilles de caractéristiques unitaires de croissance 
et inflationnistes sont élaborés en optimisant l’exposition au facteur macroéconomique :  où ∑ est la 
matrice de covariance de l’actif et  est un vecteur représentant l’exposition de chaque actif à un facteur 
macroéconomique donné.

Données du graphique fournies par Bloomberg au 30 novembre 2022.
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RÉPARTITION DE L’ACTIF

Les portefeuilles caractéristiques pour la croissance et l’inflation peuvent également agir à titre 
d’approximations de fréquences plus élevées de surprises économiques. Les indicateurs économiques 
varient lentement, et les changements dans les attentes des investisseurs en matière de croissance et 
d’inflation ne peuvent être directement observés. Les rendements des portefeuilles de caractéristiques  
de croissance et inflationnistes peuvent être vus comme des approximations en temps réel des chocs  
sur les attentes, présentant des renseignements utiles au sujet des attentes du marché comme ils sont  
sous-entendus par les prix actuels des actifs.

En 2022, les marchés ont été davantage stimulés par 
les chocs inflationnistes que par les chocs de croissance 
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Calculs de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Les portefeuilles de caractéristiques unitaires de croissance et inflationnistes sont élaborés en optimisant l’exposition au facteur 
macroéconomique :  où ∑ est la matrice de covariance de l’actif et  est un vecteur représentant l’exposition de chaque actif à un facteur macroéconomique donné.

Données du graphique fournies par Bloomberg au 30 novembre 2022.
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‹‹Antécédents  
de l’équipe

L’équipe des stratégies multi-actifs 
Mackenzie gère un vaste éventail 
de portefeuilles, dont des fonds 
multi-actifs, des stratégies de 
couverture dynamique des devises, 
des placements alternatifs et des 
fonds d’actions multifactoriels.
- Nelson Arruda  
  et Todd Mattina

L’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie est codirigée 
par Todd Mattina, vice-président principal et notre économiste 
en chef interne, ainsi que par Nelson Arruda, vice-président 
principal et gestionnaire de portefeuille. L’équipe possède  
une expertise approfondie dans un large éventail de  
stratégies, notamment : 

Portefeuilles 
multi-actifs

 

Une série d’approches 
dynamiques de 
couverture des 
devises basées 
sur la valorisation, 
la confiance et 
les conditions 
macroéconomiques, 
développées et 
maintenues en interne

Des stratégies 
alternatives liquides 
comprenant des 
portefeuilles 
« global macro », 
de produits de 
base, de devises, 
de contrats à 
terme gérés et de 
placements neutres 
sur le marché 

Des 
portefeuilles 
d’actions 
composés 
uniquement 
de positions 
acheteur, 
multi-facteurs  
(bêta 
intelligent)

Les membres de l’équipe dialoguent avec des 
investisseurs institutionnels de tout le Canada sur la 
répartition stratégique et tactique des actifs ainsi que la 
gestion des devises, et s’engage dans des partenariats 
universitaires pour offrir un leadership éclairé. Le parcours 
du groupe s’inscrit naturellement dans la pensée des 
investisseurs institutionnels, et cette perspective se reflète 
dans la prise en compte du risque et du rendement dans 
tout ce que nous faisons. 

Todd Mattina
Ph.D.

Cochef, équipe des  
stratégies multi-actifs

Nelson Arruda
M, Fin., MSc., CFA

Cochef, équipe des  
stratégies multi-actifs



LIVRE 
ORANGE
PERSPECTIVES À LONG 
TERME SUR LES MARCHÉS 
FINANCIERS POUR 2023

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. Les renseignements 
prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été énoncés 
aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d’intérêt 
et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation 
gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en 
compte ces facteurs et d’autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée en ces renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n’est 
valable qu’au 15  décembre 2022. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de 
nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre.

Le contenu de cette présentation (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits 
ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, 
recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et l’intégralité, nous n’assumons aucune responsabilité 
quant à son utilisation.
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