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Les tensions commerciales mondiales, 
le risque budgétaire italien et la montée 
des taux d’intérêt ne sont que quelques-
uns des problèmes auxquels ont dû 
faire face les marchés boursiers cette 
année. Seuls quelques pays, dont les 
États-Unis, ont réussi à dégager des 
rendements positifs. La diversifi cation 
des portefeuilles n’a pas été d’un grand 
secours — les marchés obligataires 
mondiaux affi chent aussi des 
rendements négatifs depuis le début de 
l’année. Le cycle économique mondial 
marque le pas alors que nous entrons 
dans la phase tardive de l’expansion, 
mais la croissance demeure supérieure 
au potentiel. 
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POINTS SAILLANTS ET THÈMES PRINCIPAUX
Titres à revenu fi xe par rapport aux actions : Les risques géopolitiques diminuent, mais ne disparaissent pas. Comme 
les perspectives cycliques sont plus favorables, nous entrevoyons une fenêtre d’opportunité pour les actions, avec plus 
de volatilité.

Actions : La Chine a mis en application quelques mesures de stimulation pour soutenir son économie et atténuer les effets de 
sa guerre commerciale avec les États-Unis. Alors que les cours des marchés émergents (MÉ) sont déjà ajustés à une bonne 
partie des mauvaises nouvelles, il faudra peut-être un peu plus de temps pour que les places boursières des MÉ se redressent.

Revenu fi xe : Les rendements obligataires mondiaux devraient continuer de grimper, les taux des obligations souveraines 
de 10 ans atteignant 3,25 % (États-Unis) et 2,75 % (Canada).   

Devises : Les perspectives à court terme se sont améliorées pour le dollar canadien, mais le huard reste handicapé par des 
diffi cultés structurelles à long terme.

EN DOLLARS CANADIENS EN MONNAIES LOCALES

Refl ation 
mondiale

Renormalisation 
de la politique 

monétaire 

Récession 
mondiale

Refl ation 
mondiale

Renormalisation 
de la politique 

monétaire 

Récession 
mondiale

Probabilités 20,0 % 50,0 % 30,0 % 20,0 % 50,0 % 30,0 %

Marché monétaire canadien 2.2 % 1.9 % 1.3 % 2.2 % 1.9 % 1.3 %

Obligations canadiennes -0.3 % 1.3 % 5.8 % -0.3 % 1.3 % 5.8 %

Obligations fédérales du Canada -0.3 % 1.4 % 7.0 % -0.3 % 1.4 % 7.0 %

Obligations de sociétés canadiennes 2.0 % 2.0 % 2.6 % 2.0 % 2.0 % 2.6 %

Obligations canadiennes à rendement réel -0.8 % -0.6 % 2.0 % -0.8 % -0.6 % 2.0 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 4.5 % 3.3 % -8.0 % 4.5 % 3.3 % -8.0 %

Obligations gouvernementales 
internationales -4.4 % 0.1 % 14.6 % -2.6 % -0.8 % 6.2 %

Actions canadiennes 15.7 % 8.0 % -16.3 % 15.7 % 8.0 % -16.3 %

Actions américaines 5.9 % 2.8 % -10.7 % 10.9 % 4.6 % -15.7 %

Actions internationales 15.5 % 9.0 % -15.4 % 14.1 % 6.3 % -20.5 %

Actions des marchés émergents 22.9 % 9.8 % -24.7 % 19.4 % 9.4 % -23.9 %

Source : © 2018 Gestion d’actifs CIBC inc. est membre du Groupe de sociétés CIBC. Gestion d’actifs CIBC est une marque déposée e la Banque CIBC. 

RENDEMENTS PRÉVUS
Rendements attendus pour la période d’un 
an commençant le 1er octobre 2018

PRÉVISION –
PIB 

DIRECTION

PRÉVISION – 
INFLATION 
DIRECTION THÈMES PRINCIPAUX

IMPORTANCE 
DU THÈME

États-Unis 

Canada

Europe

Chine

Japon

Monde

Renormalisation lente et régulière de la politique de la Fed, mais modifications nécessaires du 
calendrier et de l’objectif de RQ

Meilleures caractéristiques fondamentales de croissance; BdC plus à l’aise

Résurgence du risque budgétaire italien, mais pas de crise financièere débridée de la zone euro

Détente préventive pour amortir les effets des sanctions commerciales américaines   

Poursuite de la diminution de l’AQ par des modifications de la politique de contrôle de la courbe 
des rendements
Croissance supérieur au potentiel et synchronisée 
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PERSPECTIVES MONDIALES
L’horizon se dégage-t-il? 
Les conditions de placement ont été particulièrement diffi ciles 
pour les investisseurs du monde jusque-là en 2018, c’est 
le moins qu’on puisse dire. Plus de deux tiers des marchés 
boursiers du monde sont en baisse depuis le début de l’année 
et, en dehors de celui des États-Unis, seules quelques rares 
places boursières ont réussi à dégager des rendements positifs. 
Malheureusement, la diversifi cation des portefeuilles n’a pas 
été très utile, les marchés obligataires mondiaux affi chant eux 
aussi des rendements négatifs depuis le début de l’année. Il 
semble que les investisseurs mondiaux aient régulièrement eu 
beaucoup de très bons motifs de craindre une nouvelle tempête 
fi nancière. Mais en portant le regard plus loin, on s’aperçoit que 
l’horizon se dégage peut-être enfi n.

L’intensifi cation des tensions commerciales mondiales a été 
en tête de liste des préoccupations du marché pendant le plus 
clair de l’année. Il reste beaucoup d’incertitude sur ce front, 
mais il est important de reconnaître que des progrès ont été 
accomplis. D’une part, les États-Unis, le Canada et le Mexique 
ont enfi n conclu un nouvel accord, l’EUMCA. D’autre part, les 
États-Unis ont donné suite à leurs promesses d’imposer des 
tarifs douaniers à la Chine. Cependant, l’effet sur l’économie 
chinoise semble gérable — particulièrement, si l’on considère 
que les autorités monétaires du pays ont assoupli les 
conditions monétaires de manière préventive pour amortir 
le choc des sanctions commerciales récemment annoncées 
par les États-Unis. Grâce à cela, les craintes au sujet d’un 
possible ralentissement économique chinois se sont 
nettement dissipées.

Tout va bien dans la zone euro — sauf le fait que le risque 
budgétaire italien a refait surface et ne disparaîtra 
probablement pas. Au cours des trois dernières années, quand 
les choses allaient bien pour l’économie de la péninsule, peu de 
progrès ont été réalisés sur le front budgétaire. L’Italie reste 
grevée d’une lourde dette publique, ce qui la rend extrêmement 
vulnérable dans le contexte d’une augmentation des coûts du 
service de la dette et d’une croissance décevante. La bonne 
nouvelle est que même si le risque budgétaire italien reste 
omniprésent sur l’horizon de prévision, nous sommes encore 
loin d’une crise fi nancière comme celle de 2011 et 2012. 

Aux États-Unis, la Réserve fédérale (Fed) doit se livrer à un 
exercice d’équilibrisme diffi cile. Si on se focalise exclusivement 
sur les conditions de liquidité intérieures, il est tentant de 
conclure que la Fed ne resserre pas suffi samment sa politique. 
Après tout, l’économie américaine risque de plus en plus la 
surchauffe et les tensions infl ationnistes montent. Cependant, 
si l’on considère les conditions de liquidité du dollar américain 
dans le reste du monde, il devient plus clair que la Fed resserre 
sa politique peut-être trop vite. Heureusement, le cadre 
opérationnel de la Fed lui permet d’isoler la politique des taux 
d’intérêt de la taille de son bilan. Cela donne à la Fed le moyen 
de modifi er le calendrier de son resserrement quantitatif (RQ) 
et l’objectif des réserves excédentaires à long terme tout en 
poursuivant sur la voie de la hausse des taux d’intérêt.   

À ce stade avancé du cycle économique, le défi  pour les 
banques centrales du monde est de trouver le bon rythme de 
fermeture des vannes de liquidités mondiales. Comme nous 
l’avons expliqué dans des éditions antérieures de Perspectives, 
cela promet d’être une tâche diffi cile, qui impliquera 
probablement beaucoup de tâtonnements et d’itérations. À en 
juger par la réaction récente du marché, la liquidité mondiale a 
probablement diminué trop vite au cours du premier semestre 
de l’année. N’oublions pas qu’après des années d’argent facile 
et de grande abondance de liquidités, les investisseurs du 
monde ont acquis une grande accoutumance aux injections 
de liquidités des banques centrales. Alors que les autorités 
monétaires chinoises sont revenues à un mode de détente 
et que les objectifs de réserve excédentaire de la Fed sont 
en cours de révision, les investisseurs mondiaux pourront 
probablement bientôt respirer plus librement.

OPINIONS SUR LA GUERRE 
COMMERCIALE
Adieu l’ALENA, bonjour l’EUMCA 
Après plus d’un an de renégociation, le Canada et les États-
Unis se sont fi nalement entendus pour remplacer l’ALENA, 
qui datait de 24 ans. Mais, après les tractations laborieuses 
qui ont précédé cette entente, le nouvel accord commercial 
semble être une réussite relativement maigre pour 
l’administration américaine. Sur le point le plus crucial — la 
conservation d’un mécanisme de règlement des différends 
concernant les droits antidumping et anti-subvention —, le 
Canada a remporté une victoire totale. En échange, il a dû 
accepter des concessions mineures concernant l’accès des 
États-Unis au marché laitier du Canada.

Pour être clairs, le passage de l’ancien ALENA au nouvel 
EUMCA ne va pas modifi er radicalement le paysage 
économique nord-américain. Cependant, du point de vue 
des investisseurs, ce nouvel accord est un événement 
non négligeable, puisqu’il allège considérablement 
l’incertitude se rapportant aux tensions commerciales 
montantes. Pour la Banque du Canada (BdC), l’incertitude 
entourant l’ALENA a été un des motifs qui ont justifi é le 
rythme inhabituellement lent de renormalisation de sa 
politique monétaire. C’est aussi ce qui a, par ricochet, limité 
l’appréciation du dollar canadien.

Avec la diminution de l’incertitude commerciale, les 
autorités monétaires canadiennes ont moins de raisons 
de tergiverser. À l’avenir, la BdC haussera probablement 
les taux d’intérêt à un rythme plus rapide (ou du moins 
manifestera l’intention de le faire), ce qui assurera plus 
de soutien au dollar canadien à court terme.

Cela dit, les incertitudes commerciales n’ont pas 
complètement disparu. Le nouvel accord commercial entre 
le Canada et les États-Unis n’est pas encore gravé dans le 
marbre; il devra être approuvé par le Congrès américain. 
Certains caciques démocrates ont déjà exprimé des 
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réserves au sujet de l’accord proposé, signalant l’intention 
de le bloquer. Si les démocrates prennent le contrôle 
de la Chambre des représentants aux élections de mi-
mandat de novembre, comme on s’y attend généralement, 
l’administration Trump devra peut-être s’attendre à une 
confrontation au Capitole sur le nouvel accord.

PERSPECTIVES RÉGIONALES
Canada
• Nous prévoyons que le PIB réel canadien croîtra en moyenne 

de 1,9 % au cours des quatre prochains trimestres — ce qui 
est légèrement inférieur aux prévisions qui font consensus.

• Avec une amélioration du contexte cyclique canadien et la 
dissipation des préoccupations concernant les risques de 
l’immobilier résidentiel et du commerce international pour le 
Canada, nous nous attendons à ce que la Banque du Canada 
hausse trois fois les taux d’intérêt sur l’horizon de prévision.

L’économie canadienne se heurte encore à d’importants 
obstacles structurels, comme la compétitivité 
chroniquement faible, et reste affl igée de vulnérabilités 
fi nancières. Cependant, certains événements récents ont été 
plus encourageants, soulageant la BdC de certaines entraves 
au rythme de la renormalisation de la politique monétaire.

Comme en témoigne l’amélioration des ventes de logements 
et des données sur les prix, le marché immobilier résidentiel 
canadien s’est stabilisé après le revers enregistré à la suite 
de l’annonce de nouvelles règles macroprudentielles l’an 
dernier. Globalement, l’évolution récente du secteur a fait 
diminuer le risque de baisse pour les prix des maisons. 
Cela avait été une source de préoccupations importante 
pour la BdC. 

Les autorités monétaires canadiennes peuvent aussi trouver 
un réconfort dans la composition beaucoup plus saine de 
la croissance économique canadienne. Selon les normes 
d’après la crise, la croissance de l’emploi à temps plein est 
restée élevée et les ménages canadiens semblent moins 
enclins à emprunter. De plus, la proportion des secteurs qui 
affi chent une croissance positive a augmenté, se situant à 
un niveau plus élevé que pendant l’expansion économique 
précédente. Ce qu’il faut en retenir, c’est que l’économie 
canadienne semble être en meilleure forme et mieux 
équipée pour faire face à la hausse des taux d’intérêt.

Nos prévisions économiques canadiennes dénotent 
une croissance supérieure au potentiel, grâce à une 
consommation et à l’investissement privé bien soutenus. 
De solides perspectives économiques aux États-Unis et 
l’accumulation d’une demande excédentaire canadienne 
devraient être propices à l’investissement. Avec 
l’amélioration du contexte cyclique canadien et la dissipation 
des préoccupations au sujet de l’immobilier résidentiel et 
des risques commerciaux, la BdC devrait procéder à trois 
hausses des taux sur l’horizon de prévision.

États-unis

La Fed entre dans des eaux infl ationnistes
• L’économie américaine déjà en effervescence ne devrait pas 

perdre beaucoup de son élan à l’aube de 2019, croissant au 
rythme de 2,6 % entre le T4 2018 et le T3 2019. L’infl ation 
d’ensemble devrait augmenter légèrement, atteignant 2,5 % 
d’ici la fi n de l’horizon de prévision.

• On s’attend à ce que la Réserve fédérale administre quatre 
hausses de taux d’intérêt de plus, tout en modifi ant le 
calendrier et les objectifs de son resserrement quantitatif.

Maintenant que l’infl ation selon l’IPC de base des États-Unis 
atteint le niveau annuel le plus élevé en près d’une décennie, 
la Fed entre clairement dans des eaux plus infl ationnistes. 
Dans des conditions normales, cela la forcerait à accélérer 
le rythme de ses hausses de taux d’intérêt. Cependant, les 
conditions ne sont pas normales. Ce cycle de resserrement 
de la Fed est unique en ce sens que la banque centrale 
américaine n’augmente pas seulement ses taux directeurs, elle 
réduit également son bilan (c.-à-d. resserrement quantitatif ou 
RQ). Cela lui complique singulièrement la tâche. 

La première diffi culté à laquelle se heurte la Fed découle 
de l’impact asymétrique de sa politique de RQ. Depuis 
plus d’un an, la Fed ponctionne des dollars américains du 
système fi nancier mondial —, et ce à un rythme qui s’accélère. 
Cependant, la réduction de liquidités du dollar américain 
à l’étranger a été trois fois plus forte que la réduction des 
conditions intérieures. Cela a eu un impact grave sur des 
économies émergentes fondamentalement en diffi culté 
(privées d’USD) comme la Turquie, l’Argentine et le Brésil 
— avec des effets de contagion importants pour le reste 
du monde émergent. Dans cette optique, un répit de la Fed 
est nécessaire. Il est temps que les autorités monétaires 
américaines réévaluent le calendrier et l’objectif du RQ.
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La deuxième diffi culté pour la Fed est que les hausses de taux 
d’intérêt appliquées jusque-là [c.-à-d. +200 points de base 
(pb) depuis le lancement de sa campagne de resserrement 
à la fi n de 2015] n’ont pas entraîné de ralentissement de 
l’activité du crédit. Au contraire, cette année nous avons 
assisté à une réaccélération généralisée de la croissance du 
crédit aux États-Unis. Une augmentation des emprunts malgré 
la hausse des taux ? Cela peut sembler illogique. Mais la 
politique de RQ n’est pas une simple inversion de la politique 
d’AQ (assouplissement quantitatif). Quand la Fed a adopté 
l’assouplissement quantitatif, le système bancaire américain 
ne fonctionnait pas normalement et voyait régulièrement 
diminuer la vélocité de l’argent. Maintenant que l’économie 
américaine a repris pied, il existe une forte demande de crédit 
dans le secteur privé et un plus grand intérêt des banques à 
prêter — même si les coûts d’emprunt augmentent. En bref, 
la vélocité de l’argent reprend enfi n.

La Fed se trouve devant un sérieux dilemme. Si on se focalise 
sur les conditions de liquidité intérieures, il semblerait 
qu’elle ne serre pas la vis suffi samment vite. L’économie 
américaine risque la surchauffe et les tensions infl ationnistes 
montent. Mais si l’on considère les conditions de liquidité 
de l’USD ailleurs dans le monde, il semble qu’elle resserre 
sa politique trop vite. Heureusement, depuis 2008, le cadre 
opérationnel de la Fed lui permet d’isoler sa politique des taux 
d’intérêt de la taille de son bilan. Il lui est donc possible de 
modifi er le calendrier de son RQ et l’objectif de stabilité des 
réserves excédentaires, tout en continuant sur la voie d’un 
resserrement des taux d’intérêt.   

Europe

Les risques fi nanciers italiens réémergent-ils?
• La fi n de l’assouplissement quantitatif au début de 2019 

n’est pas un événement anodin, comme la BCE le sait bien. 
C’est pourquoi elle maintiendra son taux directeur inférieur 
à zéro jusqu’à ce que l’effet de l’arrêt du programme puisse 
être entièrement évalué. 

• Un ralentissement de la croissance de l’économie de la zone 
euro est projeté, la croissance du PIB réel décélérant de 
+2,0 % (actuellement) à +1,6 %.  

Alors que l’économie de la zone euro croît à un rythme sain, la 
Banque centrale européenne (BCE) est devenue suffi samment 
optimiste pour annoncer qu’elle mettra fi n à son programme 
d’achat d’actifs (QE) au début de 2019. C’est assurément une 
bonne nouvelle. Malheureusement, tout ne va pas pour le mieux 
dans la zone euro — le risque fi nancier italien refait surface.

Le nouveau gouvernement de l’Italie prévoit à la fois des 
réductions d’impôt et un revenu universel de base dans son 
premier budget pour montrer aux marchés fi nanciers qu’il ne 
déviera pas de son programme. Il veut aussi administrer des 
mesures de relance budgétaire avant de nouvelles élections 
qui auront probablement lieu au premier semestre de 2019. 
Le problème c’est que le nouveau gouvernement a très peu 

de marge de manœuvre. N’oublions pas que la dette publique 
de l’Italie est énorme (plus de 130 % du PIB) et que, par 
conséquent, elle s’accompagne de coûts du service de la dette 
également élevés (3,9 % du PIB). Cela implique que l’Italie doit 
produire d’importants excédents primaires chaque année 
ne serait-ce que pour maintenir un ratio dette/PIB stable. 
Cependant, chaque année s’ajoutent un nouveau défi cit et 
une augmentation du coût de service de la dette — même si 
les coûts d’emprunt ont baissé grâce au programme QE de la 
BCE. Une hausse probable des coûts d’emprunt effectifs et 
un ralentissement de la croissance du PIB nominal en 2019 
promettent de rendre l’année à venir particulièrement diffi cile. 

Moralité, après un été relativement calme, les troubles 
fi nanciers de l’Italie reviennent graduellement sur le devant 
de la scène alors que les marchés commencent à intégrer dans 
leurs cours des événements potentiellement négatifs sur le 
front budgétaire. Pour éviter une confrontation sur les règles 
budgétaires, le gouvernement italien pourrait être tenté de 
travailler avec un objectif de défi cit de -1,6 % du PIB en 2019. 
Cependant, vu sa volonté de démontrer un progrès dans 
les réformes fi scales et sur la question du revenu minimum, 
l’excédent primaire de l’Italie ne peut que diminuer, dans le 
contexte d’une augmentation des coûts du service de la dette 
et d’un ralentissement de la croissance du PIB nominal. Il y a 
un grand risque que le gouvernement italien soit sur le point 
d’enclencher une dynamique de marché très négative. Cela dit, 
même si les risques budgétaires italiens restent omniprésents 
sur l’horizon de prévision, nous sommes encore loin d’une crise 
fi nancière comme celle de 2011 et 2012.

Chine

La Chine proactive pour limiter les répercussions 
de la guerre commerciale
• Notre projection du PIB réel a été révisée à la hausse à 

6,3 % (auparavant 6,1 %) d’ici le T3 2019, en raison d’une 
réaction plus rapide que prévu des autorités pour soutenir 
la croissance.

• Les perspectives de l’IPC restent de 2,5 % au cours des 
12 prochains mois, soit un contexte qui donne à la banque 
centrale la latitude nécessaire pour adopter une politique 
de plus en plus accommodante.

L’économie chinoise a donné des signes de ralentissement 
au T3, car l’incertitude entourant le différend commercial 
américano-chinois a amplifi é les prévisions d’un 
ralentissement de la croissance économique. Les dépenses 
de consommation ont révélé d’importantes poches frugalité 
croissante, les ventes d’automobiles et les dépenses pour des 
voyages à l’étranger étant inhabituellement faibles. Cela dit, le 
ralentissement n’a pas été aussi généralisé que nous l’avions 
prévu. Les domaines qui ont réservé des surprises positives 
étaient notamment l’immobilier résidentiel et la production 
industrielle. Malgré des mesures macroprudentielles dans 
l’ensemble du pays pour limiter l’expansion des prix et de 
l’activité, dans le secteur du logement, l’activité a été robuste. 
De plus, plusieurs indicateurs de l’activité industrielle, dont 
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la croissance de la consommation d’électricité et la rotation 
du fret, ont été plus vigoureux que prévu. 

Au cours du dernier trimestre, nous avons aussi révisé à 
la hausse nos attentes concernant la croissance du crédit. 
En diminuant le taux des réserves obligatoires, la banque 
centrale a adopté des conditions plus souples avec une 
importante injection de liquidités dans le système bancaire. 
La politique budgétaire a aussi apporté un ballon d’oxygène, 
avec une augmentation des aides fi scales et une expansion 
de l’émission d’obligations d’administrations locales. De plus, 
le RMB1 a aidé à assouplir les conditions fi nancières avec 
une dépréciation d’environ 10 % par rapport à l’USD depuis 
avril 2018. L’infl ation inférieure à l’objectif donne lieu à un 
environnement qui permet à Banque populaire de Chine 
d’adopter cette approche de la croissance avec une politique 
proactive. Nous nous attendons à ce que l’infl ation selon l’IPC 
reste en moyenne à 2,5 % au cours des 12 prochains mois.

Le différend commercial entre les États-Unis et la Chine s’est 
intensifi é au cours du dernier trimestre, avec l’application de 
tarifs douaniers américains sur 250 milliards $ d’importations 
aux États-Unis en provenance de Chine. L’effet direct 
de ces mesures sur l’économie chinoise serait, selon les 
estimations, relativement faible, de moins de 0,2 % du PIB. 
Mais une nouvelle escalade est possible en 2019, cependant 
le coût marginal de nouveaux tarifs douaniers américains 
sur des marchandises chinoises va probablement diminuer. 
Cela s’explique par le fait que la majorité des exportations 
chinoises vers les États-Unis qui ne sont pas encore ciblées 
sont des biens de consommation diffi ciles à remplacer, ce qui 
laisse penser que malgré la possibilité d’une escalade future, 
l’incertitude à court terme entourant la guerre commerciale 
a peut-être culminé.

PERSPECTIVES DE LA 
STRATÉGIE MULTI-ACTIFS 
Reconstitution de la prime de risque
Au début de cette année, nous étions d’avis que le 
ralentissement de la croissance au début de 2018 et les 
diffi cultés du marché étaient transitoires. Les économies 
mondiales quittent la phase « Boucle d’or » qui régnait 
auparavant et entrent dans l’expansion de fi n de cycle 
que nous attendons encore. Cette transition a entraîné 
des réajustements des valorisations et des prévisions de 
croissance, sur la base d’un contexte de liquidité réduite 
et de montée des tensions infl ationnistes. La tourmente 
récente sur les marchés émergents est une manifestation 
de ces réajustements. 

L’assouplissement quantitatif (AQ) fonctionnait notamment 
grâce à un effet de substitution de portefeuille. En achetant 
des obligations et en poussant les taux à la hausse, les 
banques centrales ont forcé les investisseurs à délaisser 
les obligations d’État et à acheter des titres plus risqués. 

Par ricochet, cela a fait baisser les rendements de ces 
titres également. Tout investissement est une question de 
rétribution de la prise de risques et la prime de risque est 
ce qui mesure ce rendement. Après des années d’AQ, le 
manque d’actifs sûrs intéressants a conduit à une réduction 
des primes de risque pour l’ensemble des catégories d’actifs. 
Avec des taux directeurs voisins de zéro, voire négatifs, les 
investisseurs étaient très heureux d’acheter des actifs peu 
risqués sans un rendement important.

Mais maintenant la Fed détricote l’AQ et augmente son 
taux directeur et d’autres banques centrales ont manifesté 
l’intention de l’imiter prochainement. Cette normalisation 
continue de la politique monétaire rendra les actifs à risque 
moins intéressants comparativement aux actifs sûrs.

Malgré les faibles rendements et les turbulences du marché, 
les primes de risque se sont améliorées inégalement cette 
année. Pour les actions, les obligations et les devises des 
marchés émergents, nous entrevoyons des primes de 
risque plus intéressantes qu’au début de l’année. Mais 
dans d’autres régions, les primes de risque ne se sont pas 
réellement améliorées. Quand les primes de risque sont 
faibles, cela implique essentiellement que les marchés sont 
surévalués. Cependant, il ne suffi rait pas de valorisations 
plus abordables pour améliorer les primes de risque. Comme 
les primes de risque sont mesurées par rapport aux bons du 
Trésor, les valorisations sont devenues moins chères à un 
rythme plus rapide que celui auquel montent les taux des 
bons du Trésor.

La normalisation des primes de risque ne se fera pas en 
ligne droite, mais comportera probablement des épisodes 
turbulents — la croissance mondiale sera un facteur 
clé de ces épisodes. Nous entrevoyons des signes de 
stabilisation dans l’économie mondiale. Nos indicateurs 
cycliques signalent que le passage à vide est terminé et 
pointent vers une stabilisation de la croissance. Le cycle 
économique mondial s’engage sur une voie plus faible alors 
que nous entrons dans la phase d’expansion tardive, mais 
la croissance restera néanmoins supérieure au potentiel. 
La croissance pourrait culminer aux États-Unis et être sur 
le point de rependre en Chine. D’autre part, les risques 
géopolitiques diminuent, mais sans disparaître. Avec des 
perspectives cycliques plus propices, nous entrevoyons 
une fenêtre d’opportunité pour les actions, avec une 
volatilité accrue.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 
DES ACTIONS
États-Unis
La croissance des bénéfi ces est très forte aux États-Unis 
cette année, grâce à l’activité économique robuste, aux 
réductions d’impôt et aux rachats d’actions. Ces effets 
devraient continuer de soutenir les bénéfi ces à court terme, 
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mais fi niront par se dissiper. L’infl ation devrait rester stable, 
mais celle des salaires augmentera graduellement, exerçant 
une pression sur les marges des entreprises. L’augmentation 
des coûts du service de la dette devrait aussi continuer. 
Globalement, la croissance des ventes restera forte, mais les 
marges reprendront leur décrue en raison de la hausse des 
coûts de la main-d’œuvre et du fi nancement par emprunt.

L’indice S&P 500 est le plus surévalué des marchés boursiers 
développés, même si le ratio C/B corrigé des effets cycliques 
est revenu à son sommet antérieur. En attendant, la juste 
valeur du ratio C/B baisse en raison de l’augmentation de 
l’infl ation et des taux directeurs de la Fed. Cela implique 
que l’argument des valorisations militant contre les actions 
américaines est encore très puissant.

Actions internationales
La croissance économique dans la région EAEO est en retard 
sur celle de l’Amérique du Nord et est particulièrement faible 
au Japon et au Royaume-Uni. Alors que nous nous attendons 
à une poursuite de la décélération générale, le ralentissement 
devrait être moins prononcé en Europe, en dehors de la zone 
euro, et la croissance japonaise devrait rester stable.

Le Brexit pèse déjà sur la croissance économique du 
Royaume-Uni, alors que les perspectives budgétaires de 
l’Italie sont un motif d’inquiétude. Le gouvernement italien a 
indiqué qu’il utilisera toute la marge de manœuvre budgétaire 
qu’il pourra arracher. Étant donné le niveau élevé de la 
dette italienne, un ralentissement économique engagerait le 
défi cit italien sur une voie non viable. Si cela se concrétisait, 
cela relancerait les craintes d’une crise existentielle dans 
la zone euro. La fi n projetée du programme QE de la BCE 
pourrait aussi entraîner une plus grande volatilité des taux 
obligataires, exerçant encore plus de pression sur l’Italie et sur 
le secteur bancaire et débordant probablement sur le marché 
boursier qui deviendrait plus volatil. 

En moyenne, les actions des pays de la région EAEO se 
négocient légèrement au-dessus de leur juste valeur, mais 
sont plus intéressantes que celles des États-Unis. Cependant, 
les actions internationales ont des perspectives de croissance 
plus faibles que celles des marchés nord-américains.

Canada
La croissance économique du Canada devrait rester 
supérieure à son potentiel, mais connaîtra une légère 
décélération. Les résultats des entreprises devraient rester 
relativement solides, mais décélérer alors que l’essentiel de 
l’impulsion pour les bénéfi ces due à une augmentation des 
prix des matières premières est passé.

Les marges d’intérêt net des banques sont généralement 
avantagées par une hausse des taux directeurs puisqu’elles 
sont principalement fi nancées par les dépôts sur lesquels 
ces établissements paient des intérêts moindres. Le lent 

resserrement de la politique de la BdC est positif tant qu’il 
n’étouffe pas la croissance. Les banques bénéfi cient aussi de 
l’amélioration de la rentabilité de leurs activités aux États-
Unis, ce qui a été un facteur important de croissance ces 
derniers trimestres.

Maintenant que l’incertitude entourant l’ALENA appartient au 
passé, l’investissement devrait aussi s’améliorer.

L’indice composé S&PTSX se négocie à 12 % au-dessus de 
notre juste valeur. Dans le contexte de marchés boursiers 
chers, c’est relativement intéressant, particulièrement 
comparativement aux États-Unis.

Marchés émergents
Après les rendements remarquables de 2017, les marchés 
émergents (MÉ) ont connu une année diffi cile jusque-là en 
2018. La contreperformance de 20 % des six derniers mois 
de l’indice MSCI Marchés émergents (en USD) par rapport à 
l’indice S&P 500 marque une des plus grandes faiblesses à ce 
jour. Elle était attribuable à diverses causes. 

La plus importante est probablement le ralentissement de 
l’économie mondiale. Les marchés émergents restent plus 
cycliques que les États-Unis et connaissent habituellement 
des rendements inférieurs pendant les périodes de faible 
croissance économique. Ils ont aussi tendance à affi cher 
une performance inférieure quand le dollar américain est 
fort, comme cela a été le cas cette année. Là encore, un des 
facteurs de la vigueur du dollar américain était la faiblesse 
des perspectives économiques. Quelques pays (c.-à-d. Turquie 
et Argentine) ont connu des crises graves. La Turquie est 
réputée depuis longtemps pour ses importants déséquilibres 
structurels, mais les investisseurs l’ignoraient tant que la 
croissance était forte. Quand la croissance a fl échi, ils ont 
été pris d’aversion pour le risque — ce qui semblait être des 
déséquilibres gérables est brutalement devenu insoutenable. 
Un dernier obstacle pour les MÉ cette année s’est présenté 
sous la forme de la guerre commerciale que l’administration 
Trump a menée contre nombre de partenaires commerciaux 
des États-Unis.

Les investisseurs n’étaient clairement pas positionnés pour 
une telle tournure des événements. Selon l’enquête de Bank 
of America Merrill Lynch auprès des gestionnaires de fonds, le 
sentiment des investisseurs à l’égard des MÉ était très positif 
au début de cette année et très négatif à l’endroit des États-
Unis. La situation s’est totalement inversée.

Pour l’avenir, il semble que bon nombre de mauvaises 
nouvelles soient déjà prises en compte dans les cours. La 
Chine a mis en œuvre quelques mesures de stimulation qui 
conduiront à une stabilisation de la croissance du crédit et 
à un soutien de l’économie. La guerre commerciale avec 
les États-Unis pourrait encore s’intensifi er, mais, jusque-là, 
l’effet attendu sur le PIB de la Chine pour l’année prochaine 
est gérable. Le différentiel de croissance entre les marchés 
émergents et les États-Unis s’inversera en faveur des marchés 
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émergents, où la décélération de la croissance du PIB devrait 
être moins prononcée qu’aux États-Unis. L’impact de l’USD sur 
les MÉ devrait être plus limité au cours des 12 prochains mois.

Cela dit, les indicateurs à court terme pointent toujours vers 
une faiblesse des MÉ dans un avenir rapproché. Il faudra un 
peu plus de temps pour voir ces derniers se redresser.

PERSPECTIVES DES TITRES 
À REVENU FIXE
Le plafond des rendements des obligations des 
marchés développés a sauté
Le rendement des obligations du Trésor américain de 10 ans est 
resté dans une fourchette étroite de 2,80 % à 3,00 % pendant 
le plus clair du troisième trimestre. Mais les obligations ont 
été fortement bradées à la mi-septembre et les rendements 
ont terminé le trimestre à 3,09 %. Les forces intérieures des 
États-Unis sont restées négatives pour les obligations — des 
statistiques de création d’emplois robustes de près de 200 000 
par mois ont encore tendu un peu plus le marché du travail, 
conduisant à une pression accrue des salaires, qui ont atteint 
un nouveau sommet depuis la grande récession de +2,9 % a/a 
en août. En outre, après que l’administration américaine a enfi n 
annoncé des tarifs douaniers de 10 % sur 200 000 milliards $ 
d’importations chinoises, les rendements des États-Unis ont en 
fait augmenté au lieu de baisser, puisque cette nouvelle avait 
déjà été prise en compte dans les semaines qui ont précédé. 

En dehors des États-Unis, plusieurs événements positifs ont 
réduit les perceptions négatives entourant le risque mondial 
et, dans la même mesure, ont aidé à faire sauter le plafond des 
taux obligataires sur les marchés développés (MD). En Europe, 
la scène politique italienne est devenue moins volatile quand le 
nouveau gouvernement a fait part de l’intention de se conformer 
aux règles de l’UE en termes de défi cit budgétaire. En Asie, les 
données cycliques chinoises se sont relativement bien tenues, 
malgré les manchettes négatives se rapportant à la guerre 
commerciale sino-américaine. Sur les marchés émergents (MÉ), 
plusieurs risques particuliers ont disparu, car la Russie et la 
Turquie ont réagi aux sanctions économiques en adoptant des 
politiques monétaires plus orthodoxes pour se protéger contre 
une nouvelle dépréciation de leurs monnaies. Cela s’est soldé par 
un regain d’optimisme des porteurs d’obligations des MÉ.

Pendant ce temps, les banquiers centraux du monde développé 
ont maintenu le cap conformément aux indications prospectives 
communiquées préalablement. La Fed a haussé les taux une 
fois à 2-2,25 % le 26 septembre, et a continué de signaler 
qu’une hausse aurait lieu chaque trimestre pendant les 12 
prochains mois. La BCE a réaffi rmé son objectif de mettre fi n 
au programme d’achat d’actifs en décembre 2018. La Banque 
d’Angleterre a haussé son taux directeur à 0,75 % en août. Enfi n, 
la Banque du Japon (BdJ) a maintenu sa politique de contrôle de 
la courbe des rendements, mais a néanmoins réduit ses achats 
d’actifs furtivement.

Pour l’avenir, notre prévision de hausse des taux obligataires 
mondiaux reste inchangée, bien que la diminution de liquidité 
de l’USD représente un risque indéniable. Cependant, l’élan de la 
croissance mondiale devrait se maintenir au-dessus du potentiel 
et être suffi samment vigoureux pour entretenir la perspective 
d’une normalisation de la politique monétaire par les banquiers 
centraux des MD. À mesure que la demande d’obligations de la 
Fed, de la BCE et de la BdJ diminuera de manière synchronisée, 
la voie de la moindre résistance pour les taux obligataires 
souverains des MD sera ascendante.

Dans une perspective à la fois qualitative et quantitative, la 
juste valeur des rendements pour les marchés obligataires 
des MD reste au-dessus des niveaux actuels. Comme scénario 
de base, les taux des obligations souveraines de 10 ans 
devraient atteindre 3,25 % et 2,75 %, aux États-Unis et au 
Canada respectivement, sur un horizon de 12 mois (avec de 
possibles périodes de « dépassement » de ces objectifs par les 
rendements).

MARCHÉS DES DEVISES
Dollar américain 
Un des événements les plus inattendus jusque-là en 2018 
a été le regain de vigueur du dollar américain. Entre le 
creux cyclique du début de février et le sommet cyclique 
de septembre, l’USD s’est apprécié de plus de 11 % sur une 
base pondérée en fonction des échanges. À la fi n de 2017, 
le consensus des analystes prévoyait exactement l’inverse. 
Désormais, le potentiel de hausse du dollar américain devrait 
être limité, vu sa surévaluation déjà importante. Cependant, 
son évolution future dépendra de plusieurs autres facteurs. 

PERCÉE À LA HAUSSE
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Toute l’année, le dollar américain est resté bien soutenu 
en raison de la détérioration graduelle de l’environnement 
mondial en matière de risque. Les investisseurs avaient de 
multiples raisons de s’inquiéter : l’intensifi cation des tensions 
commerciales mondiales, la réapparition du risque fi nancier 
italien et, enfi n, l’assèchement de la liquidité mondiale induit 
par la Fed. Sur ces trois fronts, les événements récents 
devraient faire en sorte que les préoccupations commencent 
à se dissiper. Cela devrait autoriser un renversement de 
tendance généralisé, mais très graduel, pour le dollar 
américain. Cela dit, pour que d’autres monnaies montent 
de manière décisive par rapport à l’USD, des autorités 
monétaires ailleurs dans le monde développé doivent 
donner un signal clair du lancement de campagnes de 
resserrement. Entre-temps, la volatilité du marché de 
change devrait rester élevée.

Dollar canadien
Dans une large mesure, la faiblesse du dollar canadien 
était, au cours de la dernière année, simplement une image 
inversée de la vigueur généralisée du dollar américain. Nous 
soupçonnons maintenant qu’une inversion de tendance du 
dollar américain généralisée est en train de prendre forme, 
en raison des changements de politique futurs de la Fed 
concernant la liquidité mondiale de l’USD. 

Dernièrement, les fl uctuations du dollar canadien étaient, 
dans une certaine mesure, motivées par les attentes relatives 
concernant les politiques de la BdC et de la Fed. Comme 
il est expliqué dans la section économique canadienne, 
nous pensons que la BdC a une fenêtre d’opportunité à 
court terme pour se montrer plus restrictive. Cela découle 
d’une amélioration du contexte cyclique canadien et de la 
dissipation des craintes pour le marché immobilier résidentiel 
canadien et les risques commerciaux.

Entre-temps, les prix du pétrole devraient rester bien 
soutenus par un contexte économique mondial favorable. Le 
brut Canadian Western Select se négocie maintenant à un 
différentiel négatif important par rapport au WTI, mais cette 
décote devrait revenir vers sa moyenne historique.

Le dollar canadien reste structurellement en diffi culté, ce qui 
limite son potentiel d’appréciation à long terme. Cependant, 
à la lumière des événements mentionnés ci-dessus, les 
perspectives à court terme pour le CAD se sont améliorées.

Euro
Pour de nombreux participants du marché, la performance 
de l’euro en 2018 a jusque-là été très décevante. Après avoir 
culminé à 1,25 au début de février, l’EUR a perdu beaucoup 
de terrain par rapport au dollar américain au début de 
l’été, passant en mode de consolidation depuis juin et se 
négociant autour de 1,16. L’euro ne sera probablement pas 
une des monnaies qui profi tera le plus du contexte d’une 
inversion de tendance graduelle du dollar américain. Le risque 
budgétaire italien omniprésent lui permet diffi cilement à 
l’euro de gagner beaucoup de terrain par rapport à l’USD 
sur l’horizon de prévision. De plus, si l’économie de la zone 
euro s’est nettement améliorée, il reste toujours très peu de 
signes d’une montée conséquente des tensions infl ationnistes 
dans la zone euro. Résultat, la BCE a très peu d’incitations 
à précipiter le lancement d’une campagne de resserrement 
de la politique monétaire et s’en tiendra probablement à sa 
politique de taux d’intérêt inférieurs à zéro pendant un peu 
plus longtemps. À la lumière de ces événements, le potentiel 
de hausse de l’euro semble quelque peu limité.

Yen japonais
Jusque-là en 2018, le yen japonais a été une des rares 
monnaies qui ait réussi à se maintenir par rapport à l’USD. 
Ce n’est guère surprenant. Comme nous l’avons souvent 
expliqué dans le passé, la BdJ a atteint les limites de sa 
politique d’assouplissement quantitatif. Il y a quelques 
années, une infl ation inférieure à l’objectif était la principale 
justifi cation avancée par la BdJ pour augmenter la taille 
de son programme d’achat d’actifs. Dernièrement, même 
si l’infl ation selon l’IPC japonais est restée obstinément 
sous l’objectif, la BdJ n’achète plus de titres. Elle a plutôt 
ralenti substantiellement le rythme des achats. La BdJ 
accumule des obligations du gouvernement japonais au 
rythme le plus lent depuis plus de sept ans. Ses positions 
représentaient 42 % du marché, mais elles n’ont augmenté 
que de 7 % depuis un an. Bref, malgré son discours offi ciel, 
la BdJ est nettement en mode de réduction graduelle de 
l’assouplissement quantitatif et même d’accélération de 
ce mouvement. Cette évolution devrait continuer de bien 
soutenir le yen. 

L’USD DE RETOUR AU SOMMET CYCLIQUE DE 2016
Indice GAC du dollar US pondéré en fonction des échanges
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LE POINT SUR LES MATIÈRES 
PREMIÈRES
Les prix du pétrole sont restés favorables en raison de la 
réintroduction imminente de sanctions contre l’Iran. Les pays 
important du brut iranien cesseront probablement de le faire 
en novembre, si bien qu’il faudra trouver environ 1 million de 
barils par jour auprès d’autres pays producteurs. Alors que la 
capacité de réserve de l’OPEP est limitée, puisque l’OPEP a déjà 
augmenté la production pour ramener les niveaux des quotas à 
une conformité de 100 %, cette pénurie prochaine sera positive 
pour les prix du pétrole. De plus, la production pétrolière du 
Venezuela continue de péricliter sur fond de chaos social et 
économique depuis que le nouveau gouvernement est au 
pouvoir. Enfi n, les tensions restent élevées au Moyen-Orient, 
ce qui entraîne une prime de risque géopolitique qui soutient 
également les prix. 

La croissance économique mondiale régulière a augmenté la 
demande de produits pétroliers et les stocks d’essence et de 
distillats aux États-Unis, en Europe et en Asie sont descendus 
au niveau le plus bas en cinq ans. L’Agence internationale de 
l’énergie prévoit une croissance de la demande de 1,4 million 
b/j et de 1,5 million b/j en 2018 et 2019, respectivement. Un 
des grands indicateurs à surveiller sera le prix des produits 
fi nis qui pourrait se solder par une baisse de la demande si 
de fortes augmentations des prix du pétrole pénalisant les 
consommateurs au niveau de la vente au détail. 

Les prix du gaz naturel aux États-Unis oscillent autour de 
3 $/Kpi, malgré des niveaux de stocks qui sont inférieurs 
aux moyennes historiques quinquennales. La croissance des 
approvisionnements provenant de régions associées et les 
augmentations continues de la productivité des puits dans 
le bassin Permian ainsi que des gisements Marcellus/Utica 
continuent de freiner la hausse des prix. Le gaz de l’Ouest 
canadien se heurte toujours à des obstacles. L’absence de 
capacité pipelinière au départ de l’Alberta a fait baisser les 
prix et augmenter la base, et a entraîné une réduction de 
l’expansion de la production. 
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INDICATEURS
Indicateurs économiques qui nous permettront de savoir si notre scénario de la renormalisation de la politique monétaire se 
déroule comme prévu :

Canada 
• Croissance de l’emploi et des salaires

• Prix et activité du secteur de l’habitation

• Évolution de la situation sur le front de l’EUMCA 
(nouvel ALENA) 

• Décote des prix du pétrole canadien par rapport aux 
États-Unis

États-Unis
• Croissance des salaires

• Taux d’activité de la main-d’œuvre

• Négociations commerciales

• Réserves excédentaires détenues par la Fed

• Écart entre les taux EFFR2 et IOER3 

• Infl ation mesurée par l’indice des dépenses personnelles de 
consommation (PCE) de base

• Tendance de la production de pétrole nationale (après 
l’accord de l’OPEP)

• Nouvelles commandes 

Chine
• Données sur l’immobilier résidentiel

• Infl ation

• Balance commerciale

• Consommation d’électricité

• Combinaison de la croissance du PIB (production industrielle 
par rapport au commerce de détail par rapport aux services)

• Croissance du crédit (émissions d’obligations 
gouvernementales, prêts bancaires, système bancaire 
parallèle) 

• Prêts aux ménages et aux entreprises

• Tensions géopolitiques avec la Corée du Nord

Autres marchés
• Réserves excédentaires détenues par la BCE et la Banque 

du Japon

• Infl ation européenne 

• Négociations du Brexit

• Activité de l’immobilier commercial au Royaume-Uni 

• Coalition gouvernementale italienne 

• Indices mondiaux des directeurs des achats  

1 renmimbi 
2 taux effectif des fonds fédéraux
3 taux d’intérêt des réserves excédentaires   
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