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→ Le premier trimestre de 2022 a été difficile pour les marchés 
boursiers. Après la clôture de l’année 2021 sur un ton enthousiaste, 
les pressions inflationnistes et les hausses de taux attendues de la 
Banque du Canada et de la Réserve fédérale ont pesé sur le 
sentiment des investisseurs. La grande surprise du trimestre a été 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a conduit à l’envolée des 
cours du pétrole, du gaz naturel, du blé et de plusieurs autres 
produits de base. L’or, considéré comme une valeur refuge et une 
protection contre l’inflation, a aussi bondi au plus fort de 
l’incertitude. Dans ce contexte, le marché canadien a bien tiré son 
épingle du jeu de 3,8 % grâce aux bons rendements des secteurs 
des ressources  

→ Le DANC a bénéficié de son positionnement au sein des secteurs 
des matériaux, de la consommation de base et des produits 
industriels. En revanche, les paires du secteur des technologies, de 
l’énergie et de l’immobilier ont soustrait de la valeur.  

→ La génération d’alpha est demeurée complexe lors des derniers 
mois. L’année a débuté avec une forte sous-performance des titres 
de qualité et de croissance, un peu comme durant les derniers mois 
de l’année 2021, principalement en raison des perspectives de 
hausses de taux d’intérêt importantes à venir. Le milieu du 
trimestre a été marqué par une forte volatilité occasionnée par 
l’invasion russe ainsi que par les craintes de ralentissement 
économique mondial. Finalement, les marchés ont connu un fort 
rebond inattendu en mars. Bref, il s’agit d’un trimestre qui, en 
temps normal, pourrait représenter une année complète! 


