
 

— CONJONCTURE MACROÉCONOMIQUE
PERSPECTIVES DE PLACEMENT ET STRATÉGIE DE PORTEFEUILLE

 

 
Les perturbations politiques assombrissent les perspectives mondiales
L’économie mondiale devrait reprendre de la vitesse, car les mesures de relance synchronisées 
des dirigeants politiques dans le monde finiront par amortir les contrecoups des conflits commer-
ciaux et des problèmes politiques sans fin.

 
CANADA
Après avoir réalisé une 
reprise impressionnante au 
dernier trimestre, l’économie 
canadienne est revenue à un 
rythme plus normal et plus 
durable durant le troisième 
trimestre. La résilience de 
l’économie intérieure a 
compensé en grande partie 
les difficultés sur le front 
commercial. De plus, les 
bonnes conditions sur le 
marché du travail ainsi que 
la progression des salaires 
ont stimulé les dépenses des 
ménages et de logement. 
Toutefois, l’endettement 
élevé des consommateurs 
laisse supposer qu’il 
faudra à nouveau se fier 
aux exportations et aux 
investissements pour stimuler 
l’économie, en particulier si 
les tensions commerciales 
s’estompent comme  
nous nous y attendons. 

 
ÉTATS-UNIS
L’évolution de la situation 
économique américaine 
fait davantage penser au 
ralentissement de milieu de 
cycle causé par le secteur 
manufacturier en 2015-2016 
qu’à une récession en bonne et 
due forme. Les consommateurs 
continuent de jouer un 
rôle moteur et, au dernier 
trimestre, la progression de 
leurs dépenses a été la plus 
forte enregistrée depuis 2014. 
Selon les indicateurs mensuels, 
les dépenses du troisième 
trimestre maintiendront cet 
élan, grâce à des ventes au 
détail fermes, à la croissance 
des salaires et au bas niveau 
record des demandes de 
prestations d’assurance-
emploi. Fait encourageant, 
même les dernières 
données relatives au secteur 
manufacturier confirment 
de manière préliminaire la 
stabilisation dans ce secteur.

 
MARCHÉS 
INTERNATIONAUX
Les économies orientées 
vers les exportations 
d’Europe et du Japon 
demeurent des victimes de 
la guerre commerciale. La 
locomotive allemande se 
dirige manifestement vers 
une récession technique, 
mais le bon côté est que 
des mesures de relance 
budgétaire suivront presque 
certainement. L’économie 
du Japon, quant à elle, est 
malheureusement exposée 
à une hausse de la taxe de 
vente au moment même où 
la demande mondiale pour 
les biens japonais fléchit. 
Au Royaume-Uni, enfin, le 
sort de l’économie dépend 
directement du résultat  
du Brexit, qui demeure  
très incertain.

 
MARCHÉS ÉMERGENTS
L’économie chinoise s’est 
dégradée et les données 
sont décevantes autant du 
côté de la consommation 
que du côté manufacturier, 
ce qui accentue la pression 
sur les autorités budgétaires 
et monétaires pour qu’elles 
intensifient leurs mesures 
expansionnistes. Bien que 
les tensions commerciales 
semblent s’être estompées 
avant les discussions de 
haut niveau prévues en 
octobre, l’incertitude risque 
de persister. Toutefois, 
les mesures de relance 
et l’éclaircissement de 
la situation sur le front 
commercial devraient aider à 
assurer une vigueur minimale 
à la deuxième économie du 
globe ainsi qu’à l’économie 
mondiale par extension.



— PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Les craintes à court terme en opposition aux données  
fondamentales à long terme
Les derniers mois ont été dominés par la fragilité des marchés financiers, alors que des investisseurs nerveux digéraient plusieurs événements 
préoccupants au niveau macroéconomique – en premier lieu les inquiétudes sur le plan commercial, qui ont alimenté la crainte d’un 
ralentissement mondial prononcé. 

De manière encourageante, on a observé au cours des dernières semaines les premiers signes d’un fléchissement de l’incertitude associée 
au contexte politique et économique. Sur le front économique, il est de plus en plus évident que la crainte d’une récession est grandement 
injustifiée. La détérioration du secteur manufacturier mondial a été contenue jusqu’à maintenant et ne s’est pas encore propagée au secteur 
des services, un secteur plus vaste et plus important au niveau de l’économie mondiale. Au contraire, les consommateurs ont tenu bon 
grâce à la progression ferme de l’emploi, ce qui a maintenu la confiance et le niveau des dépenses et protégé l’économie mondiale d’un 
ressac. Sur le front politique, le fiasco dans les négociations commerciales sino-américaines semble s’être atténué, considérant les signes 
d’un esprit de conciliation des deux côtés et la volonté de négocier manifestée avant les discussions de haut niveau prévues en octobre. 
Même si cela accroît les chances que les États-Unis et la Chine conviennent d’une trêve plus tard cette année, les dirigeants politiques 
ne parviendront probablement pas à conclure une entente globale, étant donné le grand nombre de problèmes structurels à résoudre.  

Perspectives et stratégie de placement
Nous prévoyons que les tensions commerciales risquent de persister au cours des prochains mois et la rafale de nouvelles relatives aux 
échanges commerciaux aura probablement pour effet d’ébranler les investisseurs vulnérables et de déclencher des périodes de volatilité. 
À plus long terme, cependant, nous nous attendons à ce que les paramètres économiques fondamentaux, qui sont raisonnablement 
encourageants, aient le dernier mot et stimulent le goût du risque chez les investisseurs, en autant que la multitude de mesures de relance 
adoptées par les banques centrales et les gouvernements réussissent à revigorer la croissance. Dans ce contexte, nous résistons à la tentation 
de succomber à l’agitation du marché et nous recommandons aux investisseurs de rester investis, en donnant la préférence aux actions sur les 
obligations au cours des 12 prochains mois. Il importe de ne pas oublier que la volatilité engendre des occasions et que toute correction à court 
terme recèle d’intéressantes occasions d’achat pour les investisseurs patients qui favorisent une perspective à long terme.

THÈMES T4-2019 PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES
IMPACT 
SUR LA 
STRATÉGIE

FACTEURS 
ÉCONOMIQUES 
FONDAMENTAUX

Stabilisation de 
l’économie mondiale

Les attentes d’un recul des tensions sur les échanges commerciaux et 
l’impact différé des mesures de relance devraient être de bon augure 
pour la trajectoire de la croissance mondiale et des bénéfices

+

BANQUES 
CENTRALES

Assouplissement de 
la position accentue 
la prévisibilité du 
cycle

Les banques centrales ont adopté une attitude accommodante face 
aux conditions macroéconomiques instables qui minaient le sentiment 
des investisseurs et la croissance; possibilité d’une aide budgétaire

++

VALORISATIONS

Obligations 
“surévaluées”
Actions “encore 
attratrayantes”

Le prix des obligations est trop élevé compte tenu du faible risque 
de récession. Les politiques accommodantes des banques centrales 
prolongent l’avènement d’une récession et  plaident en faveur d’un ratio 
C/B plus élevé

+

CONTEXTE 
TECHNIQUE

Stable à court terme
Tendance haussière 
intacte à long terme

L’indice S&P 500 devrait se transiger à l’intérieur d’une fourchette 
étroite, entre ses moyennes mobiles de 50 et 200 jours, vu que la 
volatilité et l’inquiétude des investisseurs demeurent élevées

=

CONSENSUS
Connotations 
pessimistes sont 
inversement positives

Les investisseurs restent sceptiques et sont généralement sous-pondérés 
en actions tandis que leur allocation en obligations est saturée – ce qui 
prépare la voie à une réallocation aux actions 

+

VOLATILITÉ Fragilité des marchés 
financiers

Nous nous attendons à court terme à des hausses sporadiques de 
volatilité sur les marchés financiers, ce qui maintiendra les investisseurs 
déjà énervés sur la défensive

-



— PERSPECTIVES DE PLACEMENT

SCÉNARIO PRINCIPAL 
EXPANSION MONDIALE SOUTENUE  

PROBABILITÉ 60 %

L’économie mondiale se stabilise et reprend son élan de 
manière synchronisée. La croissance mondiale progresse 
ainsi selon son taux potentiel. L’économie américaine 
mène le bal, la consommation demeurant le principal 
vecteur, mais son rythme ralentit à un niveau modéré 
et toujours supérieur à la moyenne, en raison de la 
capacité excédentaire limitée pendant les dernières 
étapes du cycle. Au Canada, la demande vigoureuse et 
le relâchement des tensions commerciales en Amérique 
du Nord relancent l’économie nationale et contribuent à 
accélérer la transition tant attendue vers les exportations 
et les investissements des entreprises, qui prendront le 
relai de la consommation et du secteur du logement. À 
l’étranger, les incidences négatives du conflit commercial 
diminuent et les économies européenne et japonaise 
se redressent. L’économie chinoise se stabilise grâce aux 
nombreuses mesures de stimulation budgétaire et fiscale, 
embellissant du coup les perspectives mondiales. Dans 
cet environnement de croissance modérée et soutenu, 
l’inflation demeure à des niveaux stables qui ne menacent 
pas la trajectoire de l’économie, ce qui permet aux 
grandes banques centrales de conserver leurs politiques de 
accomodante. En effet, les banquiers centraux tolèrent une 
inflation supérieure à leur cible et une légère surchauffe 
de l’économie (il faut souligner l’utilisation du terme  
« symétrie »), soit une situation idéale pour l’économie 
et les investisseurs. Les mesures accommodantes des 
grandes banques centrales sont en mesure d’entretenir 
la croissance économique et de prolonger le cycle. Cette 
conjoncture reflationniste augure bien pour les actions et 
les matières premières, au détriment des titres à revenu fixe 
et du dollar américain.

SCÉNARIO 2 
INSTABILITÉ POLITIQUE 

PROBABILITÉ 30 %

Les tendances populistes et protectionnistes pourraient entraîner une crise 
de confiance et déstabiliser les marchés financiers. Les principaux éléments 
pouvant freiner notre scénario de base, soit une expansion mondiale 
synchronisée, sont une montée du protectionnisme américain et la menace 
d’une guerre commerciale totale. Bien que les États-Unis aient conclu une 
entente commerciale avec le Canada et le Mexique, en plus d’obtenir certaines 
concessions de la Chine, les tensions demeurent bien réelles en raison de 
l’important déficit commercial des États-Unis. Le conflit commercial entre 
les deux premières économies mondiales s’est aggravé après l’application de 
nouveaux tarifs à l’importation. Les pressions demeureront fortes sur le court 
terme en raison de l’augmentation des tarifs sur les importations américaines et 
chinoises, de la poursuite des négociations et des nouvelles menaces brandies 
par les deux pays. Le président Trump pourrait aussi tourner son regard vers 
d’autres partenaires commerciaux, tels que l’Europe et le Japon, en invoquant 
l’article 232 (raisons de sécurité nationale) afin d’imposer des tarifs douaniers 
sur les importations automobiles. Une accentuation de ces tensions nuirait aux 
échanges commerciaux et à l’économie mondiale. Ailleurs, nous amorçons une 
nouvelle période d’incertitude au Royaume-Uni avec l’entrée en fonction du 
nouveau premier ministre, Boris Johnson, qui adoptera la ligne dure dans les 
négociations du Brexit, d’où la probabilité accrue d’une séparation sans accord.

SCÉNARIO 3 
STAGFLATION  

PROBABILITÉ 10 %

Après être demeurée sous la cible d’inflation pendant une longue période, les 
décideurs politiques tolèrent un taux d’inflation plus élevé et tâchent de la 
monétiser. Dans ce contexte, les perspectives inflationnistes rebondissent de 
leurs bas niveaux. Cette nouvelle réalité survient au moment même où les 
gouvernements réduisent leurs mesures de stimulation budgétaires (2020), 
soit pendant les dernières étapes de l’expansion économique, et la croissance 
diminue ainsi sous les niveaux jugés raisonnables. Dans le scénario de  
« stagflation », nous observons une stagnation de la croissance et une 
accélération de l’inflation, causées par les mesures budgétaires exceptionnelles 
adoptées précédemment et l’essoufflement de la capacité de production. 
Ainsi, la conjoncture des marchés financiers reste volatile et les actions et les 
obligations s’inscrivent en repli.



— STRATÉGIE DE PORTEFEUILLE

MATRICE DES RENDEMENTS PRÉVUS

SCÉNARIOS EXPANSION MONDIALE 
SOUTENUE

INSTABILITÉ POLITIQUE STAGFLATION

PROBABILITÉ 60 % 30 % 10 %

Marché monétaire 1,8 % 1,5 % 2,0 %

Obligations canadiennes -0,5 % 3,4 % -7,7 %

Actions canadiennes 9,7 % -24,4 % -14,2 %

Actions américaines 5,5 % -18,4 % -18,8 %

Actions internationales 0,7 % -17,8 % -19,0 %

Actions des marchés émergents 12,2 % -22,9 % -16,5 %

Actif réels 7,0 % 5,0 % 3,0 %

STRATÉGIE ACTUELLE 1

MINIMUM CIBLE MAXIMUM STRATÉGIE RÉPARTITION VARIATION

Marché monétaire 0,0 % 5,0 % 25,0 % Sous-pondération 0,0 % -5,0 %

Obligations canadiennes 5,0 % 25,0 % 45,0 % Sous-pondération 5,0 % -20,0 %

Actions canadiennes 10,0 % 20,0 % 30,0 % Surpondération 25,0 % +5,0 %

Actions américaines 0,0 % 10,0 % 20,0 % Neutre 10,0 % 0,0 %

Actions internationales 0,0 % 10,0 % 20,0 % Sous-pondération 5,0 % -5,0 %

Actions de marchés émergents 0,0 % 5,0 % 15,0 % Surpondération 15,0 % +10,0 %

Actif réels 5,0 % 25,0 % 45,0 % Surpondération 40,0 % +15,0 %

¹   En fonction d’un objectif de valeur ajoutée de 100 points de base. La cible présentée est celle d’un portefeuille modèle et est utilisée à des fins indicatives seulement. Les cibles 
individuelles de nos clients sont utilisées dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles respectifs.



—  REVUE ET PERSPECTIVES DES MARCHÉS  
DE TITRES À REVENU FIXE

Rendements des titres à revenu fixe : T3 2019
La demande persistante pour la sécurité des obligations a continué et les marchés des titres à revenu fixe ont enregistré des 
rendements positifs durant le troisième trimestre. Les taux obligataires ont plongé, alors que les investisseurs, nerveux, étaient à 
la recherche d’un refuge dans un contexte politique et commercial tumultueux qui met à l’épreuve la solidité de la trajectoire de 
l’économie mondiale.

RENDEMENTS DU MARCHÉ CANADIEN DES TITRES À REVENU FIXE 
AU 30 SEPTEMBRE 2019
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Banques centrales
Les banques centrales sont rapidement intervenues afin de répondre au contexte macroéconomique instable. Sans surprise, 
la Réserve fédérale a pris une « police d’assurance » additionnelle et a abaissé les taux pour une deuxième fois depuis la 
crise financière mondiale. La Réserve fédérale a dressé un portrait équilibré et assez prudent de la situation lorsque, tout 
en reconnaissant la bonne santé de l’économie intérieure, elle a mentionné la faiblesse de l’inflation et les obstacles qui, à  
l’échelle mondiale, entravent les investissements des entreprises et les exportations. En conclusion, les dirigeants ont promis  
d’« intervenir au besoin » pour soutenir l’expansion, mais ils ont évité encore une fois de s’engager pour le futur. La Réserve fédérale 
a plutôt choisi de surveiller les nouvelles données et les événements sur le plan commercial afin de prendre d’autres mesures, 
conformément à son approche fondée sur les données.

De son côté, la Banque centrale européenne a accentué ses mesures de relance en réaction à une économie en difficulté et 
toujours stagnante, qui est l’une des principales victimes de la guerre commerciale. La Banque a baissé davantage les taux en 
territoire négatif et redémarré son programme d’achat d’actifs, en s’engageant à le maintenir aussi longtemps qu’il le faudrait pour 
que l’inflation se rapproche de la cible de 2 %. Même si la Banque du Japon n’a pas modifié sa politique, le gouverneur Kuroda a 
promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses prix cibles et a même laissé la porte ouverte à d’autres mesures 
de relance à la réunion de l’Halloween.

Enfin, la Banque du Canada a résisté à la tentation d’imiter ses homologues des autres pays qui ont assoupli leur politique 
monétaire. La Banque a expliqué que sa position actuelle demeurait « appropriée », mais qu’elle surveillerait de près l’évolution 
de la situation commerciale, et elle ne s’est pas engagée à intervenir dans un sens ou dans l’autre, adoptant elle aussi une position 
attentiste. Point important, même si les banques centrales restent fermement en mode de relance, la politique monétaire est 
clairement en voie d’atteindre ses limites, de sorte qu’un soutien budgétaire deviendra plus nécessaire dans l’avenir.



Stratégie de placement
Alors que la dette à taux de rendement négatif s’élève à près de 15 000 milliards de dollars dans le monde, les marchés obligataires 
intègrent dans leurs prix un pessimisme extrême (récession) et semblent actuellement surévalués. De plus, comme nous nous 
attendons à une stabilisation de la croissance mondiale, nous croyons que les investisseurs ont surestimé la portée et l’ampleur 
des mesures d’assouplissement des banques centrales. Aux États-Unis en particulier, il sera difficile pour la Réserve fédérale de 
donner raison au marché, qui s’attend à plusieurs baisses de taux d’ici à la fin de 2020, étant donné que les conditions économiques 
apparaissent raisonnablement saines, à moins qu’une guerre commerciale généralisée fasse dérailler la croissance mondiale. À 
cet égard, même si l’assouplissement est le mot d’ordre, bien peu de choses s’opposeraient à un durcissement-surprise et à une 
remontée correspondante des taux d’intérêt. Les positions en titres du Trésor américain à long terme semblent particulièrement 
saturées et les investisseurs haussiers sur le marché obligataire risquent de se retrouver dans une position vulnérable si les tensions 
macroéconomiques diminuent comme nous le prévoyons.

LES MARCHÉS OBLIGATAIRES REFLÈTENT LE « PIRE » SCÉNARIO

Indice PMI manufacturier ISM
Taux obligataire 10 ans – Gouvernement des É-U (%) Indice PMI non manufacturier ISM

2007 2009 2010 2011 2012 20132008 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Les taux de rendement obligataires ont chuté en raison des difficultés liées au commerce qui ont alimenté les craintes de récession. Bien que les 
indicateurs d’opinion indiquent effectivement une détérioration, les conditions préalables à une récession restent insaisissables. Sans surprise, les 
dégâts de la guerre commerciale ont été les plus visibles dans le secteur manufacturier (10 % du PIB américain), tandis que le consommateur 
reste une source de vigueur essentielle. Fait intéressant, les conditions actuelles ressemblent à celles du ralentissement de milieu de cycle 
provoqué par le secteur manufacturier en 2015-2016 (par rapport à 2008). Les taux de rendement obligataires restent vulnérables à un 
retournement rapide si les efforts de relance des décideurs et la réduction des tensions commerciales suffisaient à revitaliser la croissance.
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— REVUE ET PERSPECTIVES DES MARCHÉS BOURSIERS

Rendements des marchés boursiers : T3 2019
Les investisseurs ont eu le vertige durant le troisième trimestre, alors que les négociations commerciales et les nouvelles relatives 
aux banques centrales dominaient les manchettes. Finalement, les marchés boursiers mondiaux ont su résister dans un contexte 
économique et politique difficile, l’assouplissement des grandes banques centrales ayant neutralisé en grande partie les fortes 
perturbations sur le plan politique. 

Du point de vue régional, les résultats ont été variables. Les actions américaines ont progressé, l’indice S&P 500 frôlant même les 
niveaux record atteints plus tôt cet été. Les actions canadiennes ont mené la charge à l’échelle mondiale, soutenues par la montée 
en flèche des prix de l’or qui a stimulé le secteur des matériaux, mais la reprise des secteurs financier et de l’énergie a également 
joué un rôle. À l’étranger, les marchés ont bien accueilli les promesses de soutien des banques centrales et ont fait de légers gains. 
Premières victimes de l’inquiétude liée aux échanges commerciaux, les actions des marchés émergents ont inscrit leur pire rendement 
trimestriel depuis le milieu de 2018, alors que les investisseurs contemplaient le long conflit commercial entre les deux plus grandes 
économies du monde.

RENDEMENTS DES MARCHÉS BOURSIERS 
AU 30 SEPTEMBRE 2019

Indice composé S&P/TSX ($ CA) S&P 500 ($ CA) MSCI EAEO ($ CA) MSCI Marchés émergents ($ CA)
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Le redressement des marchés boursiers en 2019 n’a guère suscité d’enthousiasme et les investisseurs sont restés sceptiques quant à l’état 
de l’économie et des marchés financiers. Par conséquent, l’un des thèmes prédominants a été la performance éblouissante des stratégies 
axées sur la croissance par rapport à celles qui favorisent la valeur, alors que des investisseurs inquiets et affamés se précipitaient sur les 
secteurs et les régions en forte progression dans le monde, à la recherche d’une « croissance à n’importe quel prix ».

Nous nous attendons cependant à ce que cette domination de la croissance s’estompe, lorsque les investisseurs intégreront l’idée 
d’un renforcement de l’économie mondiale et de la hausse correspondante des taux d’intérêt. Dans ce contexte, les investisseurs se 
mettront à la recherche d’une proposition de valeur convaincante, ce qui aura des conséquences importantes pour les secteurs financier, 
industriel et des ressources. En outre, les évaluations supérieures à la moyenne sur les marchés devraient freiner les actions de croissance 
et réduire la capacité de ces secteurs saturés d’absorber une hausse des taux d’intérêt, ce qui devrait entraîner une rotation attendue 
depuis longtemps vers les segments axés sur la valeur, qui sont peu populaires et sous-évalués.

Stratégie de placement
Nous nous attendons à ce que les marchés des actions poursuivent leur progression grâce à une hausse des ratios boursiers et à une 
croissance modeste des bénéfices. Notamment, les conditions idéales engendrées par les politiques de soutien des banques centrales 
contribueront à alimenter la reprise et à prolonger la durée de l’expansion, de sorte que les investisseurs seront prêts à payer un prix 
plus élevé pour les actions. De plus, nous prévoyons que les bénéfices joueront un rôle plus important à l’avenir et que l’élan devrait se 
renforcer grâce à une croissance mondiale revitalisée. Compte tenu de la morosité de l’économie, la barre est basse pour une remontée-
surprise des prévisions de bénéfices et, par conséquent, des cours boursiers.



CANADA  
STRATÉGIE : SURPONDÉRATION

Nous nous attendons à ce que les actions canadiennes se comportent 
bien, compte tenu de l’augmentation des prix des matières premières 
et de l’accentuation de la pente des courbes de rendement, qui 
devraient stimuler les actions des secteurs financier et de l’énergie. 
Ces deux secteurs représentent près de la moitié de l’indice S&P/
TSX et leur rendement inférieur enregistré récemment a engendré un 
escompte de valorisation par rapport à l’indice S&P 500, qui devrait 
se résorber et permettre de combler l’écart de rendement entre les 
actions canadiennes et américaines.

MARCHÉS INTERNATIONAUX  
STRATÉGIE : SOUS-PONDÉRATION

La stagnation qui persiste en Europe, la situation politique délicate 
en Italie et au Royaume-Uni et la vulnérabilité du secteur bancaire 
pourraient nuire aux conditions financières et aux rendements des 
marchés boursiers au cours de la prochaine année. Par ailleurs, 
l’incertitude quant à l’avenir du Royaume-Uni continue d’exercer une 
pression énorme sur la confiance à l’égard des actions britanniques, 
alors qu’au Japon, la force du yen et les tensions commerciales 
persistantes risquent de perturber les marchés.

MARCHÉS ÉMERGENTS 
STRATÉGIE : SURPONDÉRATION

Nous sommes d’avis que les investisseurs restent trop pessimistes 
quant à l’allocation qu’ils consacrent aux marchés émergents, 
compte tenu des perspectives de croissance supérieures à celles des 
pays développés, de la dépréciation du dollar et de la faiblesse des 
évaluations. L’assouplissement de la Réserve fédérale, les mesures de 
relance de la Chine et la désescalade dans la guerre commerciale que 
nous prévoyons devraient également alléger la pression qui s’exerce sur 
les actifs des marchés émergents.

Du point de vue des évaluations, les actions offrent un profil risque-rendement intéressant en ce moment. Le taux de rendement 
des bénéfices dépasse de loin celui des obligations de gouvernement à 10 ans correspondantes, ce qui indique que les investisseurs 
patients seront rétribués à long terme si les fluctuations des marchés à court terme diminuent. Enfin, les investisseurs nerveux limitent 
(sous-pondération) généralement leurs placements en actions et ont plutôt accumulé des liquidités et des obligations dans le cadre de 
transactions qui ont atteint un point de saturation extrême, ce qui crée des conditions propices à une rotation soudaine des obligations 
vers les actions, si le contexte macroéconomique s’améliore comme nous le prévoyons.

LES MARCHÉS BOURSIERS MONDIAUX ONT ENCORE DU CHEMIN À FAIRE

Source : Bloomberg

MSCI Monde tous pays – Ratio C/B 
(12 prochains mois)

MSCI Monde tous pays – Bénéfices par action 
(12 prochains mois)

2018 2019

Les rendements des actions mondiales ont été tout à fait impressionnants en 2019, l'indice MSCI Monde tous pays ayant progressé de 16 % (en 
dollars américains) depuis le début de l'année. Fait intéressant, l’expansion du multiple a été à l’origine de la quasi-totalité de la hausse des cours 
des actions cette année, tandis que les bénéfices n’ont pas vraiment aidé à soutenir les cours, les analystes ayant fortement réduit leurs 
prévisions dans un contexte d’incertitude accrue et de craintes de récession. Nous prévoyons toutefois que les bénéfices joueront un rôle plus 
significatif à l'avenir, en particulier si l'économie mondiale se stabilise comme prévu.
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ÉTATS-UNIS   
STRATÉGIE : NEUTRE

Le marché boursier américain devrait tirer parti de la vigueur de la 
croissance intérieure, mais sa progression est limitée et la prudence 
est de mise, compte tenu des évaluations relativement élevées. 
De plus, en raison de ses attentes excessives à l’égard des mesures 
d’assouplissement, le marché pourrait être vulnérable si la Réserve 
fédérale était moins souple que prévu. En outre, le recul du dollar 
américain et la stabilisation de la croissance mondiale que nous 
prévoyons favorisent les actions à l’extérieur des États-Unis. 



Source (4 graphiques) : Bloomberg

— MATIÈRES PREMIÈRES ET DEVISES

OR

U
SD

/O
N
C
E

sept. 2019sept. 2018sept. 2017sept. 2016

1560 

1120

1230

1340

1450

Les prix de l’or ont effectué une progression ferme et enregistré 
un gain pour un quatrième trimestre consécutif, leur plus longue 
série en huit ans. L’or a tiré parti de la crainte que les différends 
commerciaux nuisent à la croissance ainsi que de l’assouplissement 
de la politique des grandes banques centrales, qui a stimulé la 
demande pour le lingot. Selon nous, l’or devrait continuer de jouir 
d’un contexte favorable caractérisé par le recul du dollar américain, 
les taux réels négatifs et les incertitudes géopolitiques en cours, qui 
contribueront à l’essor du métal jaune.
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Les prix du cuivre ont reculé durant le troisième trimestre, 
l’intensification des tensions commerciales entre les deux plus 
grandes économies du monde ayant perturbé les perspectives de la 
demande pour les métaux industriels, mais l’appréciation du dollar 
a également alimenté la spirale descendante. Nous nous attendons 
à ce que la reprise prévue de la demande mondiale stimule les prix 
du cuivre au cours de l’année qui vient, principalement grâce aux 
mesures de relance des dirigeants chinois, qui devraient finir par 
renforcer la croissance mondiale (et la demande).
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Le dollar canadien a raisonnablement tenu le coup durant le 
troisième trimestre, malgré la forte poussée du dollar américain, les 
tensions commerciales persistantes et la chute des prix du brut. Le 
huard a plutôt manifesté une certaine résilience, la série de données 
positives sur l’économie et l’inflation ayant permis à la Banque du 
Canada de faire fi de la tendance mondiale et de conserver une 
attitude attentiste. En conséquence, les écarts de taux d’intérêt entre 
les États-Unis et le Canada ont diminué, particulièrement après que 
la Réserve fédérale ait réduit les taux deux fois durant le trimestre et 
laissé la porte ouverte à d’autres mesures de relance, si la situation 
le justifiait. Par ailleurs, le billet vert a gagné du terrain pendant tout 
le trimestre, alors que les investisseurs cherchaient à se mettre à 
l’abri des turbulences dans les relations commerciales. Selon nous, 
la trajectoire de moindre résistance du dollar américain demeure 
structurellement à la baisse, car nous prévoyons que l’atténuation 
des différends commerciaux, la reprise de la croissance mondiale et 
le retour du goût du risque qui l’accompagne plomberont la devise 
anticyclique, ce qui devrait en définitive favoriser la remontée du 
dollar canadien. 
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Les prix du brut ont connu leur pire trimestre depuis la fin de 2018 
devant la crainte persistante que la guerre commerciale prolongée 
étouffe la demande mondiale et provoque un ralentissement 
économique marqué. Cette crainte a occulté en grande partie les 
perturbations de l’offre provoquées par l’attaque sans précédent 
contre l’Arabie saoudite, qui a réduit de 5 % l’approvisionnement 
mondial. En fait, le pétrole a rendu la majorité des gains enregistrés 
après les frappes en septembre, les Saoudiens ayant rétabli la 
production plus rapidement que prévu. Un léger relâchement de la 
tension entre l’Arabie saoudite et l’Iran a également fait baisser les 
prix à la fin du trimestre. Les perspectives des prix du brut dépendent 
directement du dénouement favorable du différend commercial 
entre les États-Unis et la Chine, qui revigorerait la croissance 
mondiale (et par conséquent la demande), tandis que les efforts de 
l’OPEP et de ses alliés devraient finalement réussir à contenir les 
dommages causés par l’accumulation de stocks aux États-Unis – 
tous ces facteurs devraient contribuer à mieux équilibrer le marché 
au cours des 12 prochains mois.



— PRÉVISIONS POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

PRÉVISIONS POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

SCÉNARIOS 30 SEPTEMBRE 2019
EXPANSION 
MONDIALE 
SOUTENUE

INSTABILITÉ 
POLITIQUE 

STAGFLATION

PROBABILITÉ 60 % 30 % 10 %

CROISSANCE DU PIB (SUR UN AN)

Monde 3,20 % 3,25 % 2,00 % 2,75 %

Canada 1,30 % 2,00 % 0,50 % 2,75 %

États-Unis 2,30 % 2,25 % 1,00 % 2,75 %

INFLATION (GLOBALE SUR UN AN)  

Canada 1,90 % 2,00 % 1,50 % 3,00 %

États-Unis 1,70 % 2,00 % 2,00 % 3,00 %

 TAUX COURT TERME

Banque du Canada 1,75 % 1,75 % 1,25 % 2,25 %

Réserve fédérale 2,00 % 1,75 % 1,50 % 2,75 %

 TAUX 10 ANS

Gouv, du Canada 1,36 % 1,90 % 1,40 % 3,00 %

Gouv, des États-Unis 1,66 % 2,50 % 2,25 % 4,00 %

CROISSANCE DES PROFITS (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 11,9 % 3,7 % -13,1 % 6,2 %

États-Unis 8,4 % 7,2 % -8,1 % -2,0 %

EAEO 9,3 % 4,6 % -3,4 % -3,4 %

ME 10,1 % 13,8 % -13,0 % 3,1 %

COURS/BÉNÉFICE (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 14,4X 17,0X 14,0X 13,0X

États-Unis 16,8X 19,0X 15,0X 16,0X

EAEO 13,9X 15,5X 12,0X 13,5X

ME 12,2X 14,0X 11,0X 11,5X

DEVISES

CAD/USD 0,76 0,80 0,70 0,80

EUR/USD 1,09 1,16 1,10 1,10

USD/JPY 108,08 105,00 100,00 120,00

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole (WTI, USD/baril) 54,07 70,00 40,00 80,00


