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L’intensité du repli du marché à la fin 
de 2018 peut sembler contraire à ce 
qu’intuitivement on aurait pu attendre 
— l’économie mondiale n’est-elle pas 
en pleine forme ? Bien que l’économie 
planétaire demeure en expansion, le 
marché se focalise sur autre chose : la 
détérioration des conditions mondiales 
des liquidités et ce qu’elle pourrait 
signifier pour 2019. Nous croyons que 
les artisans de la politique monétaire, 
à commencer par la Réserve fédérale 
américaine, passeront de plus en plus de 
la renormalisation de la politique à une 
relâche dans leur action.
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POINTS SAILLANTS ET THÈMES PRINCIPAUX
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Avec de fortes corrections sur la plupart des marchés l’an dernier, les valorisations 
des actions se sont améliorées. Du strict point de vue de la valorisation, les actions sont actuellement plus intéressantes que les 
obligations gouvernementales.

Actions : Les marchés émergents sont devenus plus résilients mais leurs actifs restent cycliques et gardent le plus de potentiel 
de hausse. Étant donné leur valorisation intéressante, ils devraient être une des catégories d’actifs les plus performantes une 
fois que la volatilité des marchés retombera.

Revenu fixe : Nous réduisons nos prévisions de rendement des obligations mondiales pour tenir compte de l’assombrissement 
des perspectives macroéconomiques mondiales. Notre prévision révisée pour les obligations souveraines de 10 ans est de 
3,00 % (États-Unis) et 2,40 % (Canada) sur un horizon de douze mois.

Devises : Le dollar canadien restera aux prises avec des difficultés fondamentales en 2019, limitant son potentiel de hausse par 
rapport au dollar américain, même une fois que les prix du pétrole se stabiliseront et que la Fed suspendra son action.    

Source : © 2019 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 janvier 2019

PRÉVISION  
– PIB   

DIRECTION

PRÉVISION 
–  INFLATION 
 DIRECTION THÈMES PRINCIPAUX

IMPORTANCE   
DU THÈME

États-Unis Baisse Hausse De la renormalisation de la politique monétaire à la relâche Grande

Canada Baisse Neutre La BdC suspendra-t-elle son action plus tôt qu’on le prévoit généralement ? Faible-Moy.

Europe Baisse Neutre Reflux de la marée de liquidités de la BCE Moyenne

Chine Baisse Neutre Nouvelles mesures de soutien de la politique attendues en 2019 Grande

Japon Baisse Neutre La Banque du Japon atteint la limite de sa politique Faible

Monde Baisse Neutre Ralentissement de la croissance malgré un relâchement de la politique Faible-Moy.

EN DOLLARS CANADIENS EN MONNAIES LOCALES
Renormalisation 

de la politique 
monétaire 

Relâche de 
la politique 
monétaire

Récession  
mondiale

Renormalisation 
de la politique 

monétaire 

Relâche de 
la politique 
monétaire

Récession  
mondiale

Probabilités 25,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 50,0 % 25,0 %

Marché monétaire canadien 2,1 % 1,8 % 1,2 % 2,1 % 1,8 % 1,2 %

Obligations canadiennes -0,7 % 1,0 % 5,1 % -0,7 % 1,0 % 5,1 %

Obligations fédérales du Canada -1,7 % 0,5 % 5,7 % -1,7 % 0,5 % 5,7 %

Obligations de sociétés canadiennes 2,7 % 3,0 % 3,5 % 2,7 % 3,0 % 3,5 %

Obligations canadiennes à rendement réel 3,5 % 2,5 % 4,9 % 3,5 % 2,5 % 4,9 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 10,5 % 7,3 % -1,5 % 10,5 % 7,3 % -1,5 %

Obligations gouvernementales internationales -9,6 % -3,8 % 10,9 % -3,3 % -1,5 % 5,0 %

Actions canadiennes 15,4 % 7,3 % -16,6 % 15,4 % 7,3 % -16,6 %

Actions américaines -0,2 % -1,8 % -14,0 % 9,0 % 2,9 % -17,7 %

Actions internationales 11,8 % 6,7 % -15,5 % 15,7 % 7,4 % -18,9 %

Actions des marchés émergents 17,6 % 6,5 % -25,3 % 19,5 % 9,2 % -23,8 %
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PERSPECTIVES MONDIALES
De la renormalisation de la politique monétaire à 
son relâchement 
L’année 2018 restera dans les mémoires comme une année 
particulièrement pénible pour les investisseurs mondiaux, ayant 
produit d’importants dégâts dans de nombreuses catégories 
d’actifs. À première vue, l’intensité du repli boursier à la fin de 
l’année est contraire à ce qu’on aurait pu attendre — l’économie 
du monde n’est-elle pas encore en bonne forme ? L’économie 
planétaire demeure certes en expansion, mais le marché se 
focalise sur autre chose : la détérioration des conditions de 
liquidité mondiales et ce qu’elle pourrait signifier pour 2019.

Au cours de la dernière décennie, les banques centrales du 
monde ont déployé des efforts colossaux pour maintenir 
l’économie mondiale en expansion. Cette décennie a été 
caractérisée par une expansion massive et sans précédent de la 
base monétaire mondiale. Rétrospectivement, toute l’opération 
a été couronnée de succès. Un succès tel que, à l’aube des 
dernières étapes du cycle économique, les banques centrales 
du monde n’avaient d’autres choix que de se lancer dans la 
renormalisation de leur politique. C’est la tâche très délicate 
à accomplir maintenant — déterminer à quelle vitesse il est 
possible de fermer les vannes de liquidités sans compromettre 
l’expansion économique. C’est évidemment plus vite dit que fait, 
avec un grand risque de ponctionner de la liquidité trop vite ou 
de le faire trop lentement et de permettre à l’économie mondiale 
de surchauffer.

Vu la sévérité de la tempête qui s’est abattue sur les marchés 
financiers, il est évident que le drainage des liquidités dans le 
monde a été trop rapide en 2018. Au cours de cette année, les 
artisans de la politique monétaire mondiale passeront de plus 
en plus des objectifs de renormalisation de la politique à une 
relâche. La Réserve fédérale américaine (Fed) sera la première 
à agir. Après plus de trois ans d’efforts de renormalisation de la 
politique, la Fed devrait suspendre les hausses de taux directeur 
et interrompre sa politique de resserrement quantitatif (RQ) en 
2019, réagissant au durcissement des conditions financières des 
États-Unis.

Les autorités chinoises, qui sont déjà en mode de détente, 
devraient aussi intensifier leurs efforts avec une expansion 
budgétaire plus proactive. Les dépenses du gouvernement 
central et des collectivités locales devraient augmenter pour 
limiter l’ampleur du ralentissement économique. La banque 
centrale chinoise devrait injecter des liquidités additionnelles 
en réduisant le taux des réserves bancaires obligatoires, en 
augmentant la taille de sa facilité de prêt à moyen terme et en 
abaissant ultimement son taux directeur.

Maintenant que l’économie de la zone euro rétrograde, la 
Banque centrale européenne (BCE) fera aussi de son mieux 
pour atténuer le repli. Alors qu’elle n’a pas d’autres choix que 
de mettre fin à son programme d’achat d’actifs, elle lancera un 
nouveau programme TLTRO1 pour amortir la contraction de la 
masse monétaire de la zone euro.

Ensemble, ces efforts en matière de politique monétaire 
devraient donner un répit au marché. Cependant, les conditions 
de navigation des investisseurs mondiaux devraient rester 
difficiles en 2019. La dure réalité est que les conditions mondiales 
de liquidité resteront relativement tendues parce que les 
objectifs de renormalisation finiront par remonter en tête des 
priorités. Cela limitera le degré de soulagement que les banques 
centrales peuvent offrir par leurs liquidités.

PERSPECTIVES RÉGIONALES
Canada
• La Banque du Canada pourrait être forcée de se ranger sur la 

touche plus tôt qu’on le prévoit généralement, en raison du 
resserrement prononcé des conditions financières.

• Nous adoptons une prévision de croissance moyenne du PIB 
réel inférieure à celle de +1,5 % qui fait consensus (moyenne) 
pour 2019.

La Banque du Canada (BdC) resserre sa politique monétaire 
depuis un an et demi, ayant déjà haussé le taux de financement 
à un jour de 125 points de base (pb). Pour être clairs, l’objectif de 
la BdC était de lever le pied de l’accélérateur économique, pas 
d’écraser le frein. Rétrospectivement, M. Poloz et son équipe 
sont probablement très heureux du résultat de leur action. 
L’économie canadienne a perdu de son élan, la croissance du PIB 
réel ayant décéléré de +2,7 % au début de 2018 à +2 % à la fin  
de l’année.

Pour l’an prochain, les analystes s’entendent pour prédire une 
réédition de 2018, avec de bonnes perspectives de croissance et 
au moins deux hausses des taux de plus de la BdC. Cependant, 
cette évaluation optimiste repose sur l’hypothèse que les 
conditions financières ne se resserrent pas trop à l’aube de 2019. 
À notre avis, c’est là que le consensus des analystes pourrait faire 
fausse route.

ÉNERGIE ET CONSTRUCTION : DU SOUTIEN À LA CROISSANCE AU 
RALENTISSEMENT DE L’EXPANSION
Contribution de l’énergie et de la construction à la croissance 
a/a du PIB
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Au cours de la dernière décennie, le secteur privé non 
financier a massivement augmenté le fardeau de ses dettes 
et les ménages canadiens ne sont pas les seuls à être 
lourdement grevés. Le fardeau de la dette des sociétés non 
financières canadiennes représente maintenant 114 % du PIB, 
un des ratios les plus élevés du monde développé.

Pour satisfaire leurs besoins de financement, les entreprises 
non financières ont non seulement emprunté beaucoup plus 
auprès des banques canadiennes, elles ont aussi émis de 
grandes quantités d’obligations, au Canada et aux États-Unis. 
Cela veut dire qu’elles sont vulnérables à une hausse des taux 
directeurs au Canada ainsi qu’au resserrement des conditions 
de crédit au Canada et aux États-Unis.

Les écarts de crédit au Canada et aux États-Unis ont 
commencé à augmenter à la fin de 2018. Pour le moment, le 
resserrement des conditions de crédit n’est pas suffisant pour 
être inquiétant. Mais s’il continue en 2019, l’effet néfaste pour 
les sociétés non financières canadiennes pourrait être trop 
difficile à gérer. Le secteur de l’énergie est particulièrement 
exposé puisqu’il doit compenser la chute des prix du pétrole.

Le résultat est que la BdC pourrait être forcée de se ranger 
sur la touche plus tôt qu’on le prévoit généralement, en raison 
du resserrement prononcé des conditions financières. Nous 
adoptons une prévision de croissance moyenne du PIB réel 
inférieure à celle de +1,5 % qui fait consensus pour 2019.

États-unis
•  Le resserrement des conditions financières aux États-Unis 

forcera la Fed à suspendre son action — taux d’intérêt et 
resserrement quantitatif.

•  Les entreprises non financières américaines très endettées 
sont plus vulnérables que jamais au resserrement des 
conditions de crédit.

Malgré la forte détérioration des risques à l’échelle mondiale, 
la Fed a décidé de hausser une nouvelle fois son taux directeur 
à la mi-décembre. La Fed est fermement convaincue que 
l’économie américaine se dirige vers un ralentissement 
contrôlé et non pas brutal en 2019. Les dernières projections de 
croissance des membres de son conseil révèlent qu’ils parient 
sur un ralentissement modeste de la croissance de l’activité 
économique aux États-Unis — de 3,0 %, en moyenne, en 2018 à 
2,3 % en 2019.

Encore optimiste, la Fed prévoit de ne suspendre son action 
que lorsque le taux directeur aura atteint le niveau neutre 
(c.-à-d. entre 2,75 % et 3,0 %). Mais cela dépendra de ce qu’il 
adviendra des conditions financières aux États-Unis. Les 
hausses cumulatives des taux d’intérêt par leurs autorités 
monétaires depuis 2015 ont assurément alimenté la vigueur 
du dollar US, mais elles ont eu très peu d’incidence sur les 
conditions de crédit américaines, jusqu’à récemment. Vers la fin 
de l’an dernier, les écarts de crédit américains ont commencé à 
augmenter nettement. Si cela déborde sur la nouvelle année, ce 
resserrement inattendu des conditions financières américaines 
pourrait forcer la Fed à adopter une attitude accommodante 

au début de 2019, suspendant son action plus tôt que prévu 
précédemment.

La politique d’assouplissement quantitatif de la Fed a assuré 
des années de coûts de financement de la dette ultra bas à 
l’extrémité éloignée de la courbe des taux et a artificiellement 
dopé la demande d’obligations de sociétés. Résultat, les 
entreprises non financières américaines ont massivement 
augmenté le fardeau de leurs dettes au cours de la dernière 
décennie par l’émission d’obligations de sociétés, à la fois aux 
États-Unis et ailleurs dans le monde. Ces entreprises sont 
maintenant plus endettées que jamais et l’économie américaine 
est plus à la merci que jamais d’un resserrement des conditions 
de crédit. Nous tablons sur une croissance du PIB réel des États-
Unis inférieure à la moyenne qui fait consensus (2,1 %).

Une pause dans sa campagne de resserrement n’est pas le 
seul changement de politique de la Fed attendu en 2019. La 
Fed a réduit son bilan à un rythme qui s’est accéléré en 2018, 
diminuant la liquidité du dollar américain dans le système 
financier mondial (c.-à-d. resserrement quantitatif ou RQ). 
Aujourd’hui, elle reconnaît qu’il y a beaucoup d’incertitudes 
entourant la taille et la composition de son bilan à long terme. À 
notre avis, elle révisera le cadre opérationnel du RQ et arrêtera 
de réduire son bilan en 2019.   

Europe
•  Une contraction projetée du bilan de la BCE sur l’horizon de 

prévision signifie que la marée des liquidités reflue pour la BCE.

• Notre prévision table sur une croissance moyenne du PIB 
réel inférieure au niveau qui fait consensus dans la zone euro 
(+1,5 %), avec un risque élevé que l’Italie sombre à nouveau 
dans une récession.

Les autorités de la zone euro ont eu une année difficile en 2018. 
L’économie de la zone avait commencé l’année d’un bon pied, le 
PIB réel croissant plus vite que jamais depuis huit ans. Mais, la 
croissance a ensuite décéléré et les tensions se sont intensifiées 
entre des pays de la zone euro. L’Italie en était et en reste la 
principale source, en raison de ses difficultés économiques et de 
la résurgence des risques budgétaires. Malheureusement, 2019 
sera marquée par des difficultés financières encore plus grandes 
sur le front politique.

Les autorités monétaires devront probablement composer 
avec le plus grand défi de tous, puisqu’elles mettront fin à 
leur programme d’achats d’actifs quantitatifs au début de 
2019 — ce qui n’est pas une mince affaire. Depuis le début de 
l’assouplissement quantitatif (AQ) en 2015, la BCE a augmenté 
sa base monétaire de 124 % (de 20 % à 40 % du PIB), donnant 
un coup de pouce monétaire massif à l’économie de la zone 
euro. L’adoption d’une politique ultra accommodante aussi peu 
orthodoxe a été le principal facteur de la réaccélération de la 
croissance dans la zone euro au cours des quatre dernières 
années. Ramener la politique d’assouplissement quantitatif 
au neutre est une entreprise risquée. L’absence de soutien 
monétaire en 2019 aura probablement pour effet de ralentir 
encore davantage la croissance de la zone euro. Selon nos 
prévisions, la croissance du PIB réel moyen sera inférieure à 
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celle qui fait consensus (+1,5 %), avec un risque élevé que l’Italie 
sombre à nouveau dans une récession.

Il est important de comprendre que le soutien monétaire 
de la BCE n’a pas seulement été assuré par le biais d’achats 
d’obligations (AQ), mais aussi par ses programmes de 
refinancement à long terme (TLTRO). En fait, les prêts TLTRO 
représentent une très grande partie (24 %) de la base monétaire 
de la BCE.

 En 2019, les banques de la zone euro rembourseront des prêts 
à la BCE, dont le bilan diminuera en conséquence. En d’autres 
termes, la BCE mettra fin à son programme d’assouplissement 
quantitatif au moment même où les prêts TLTRO arriveront à 
échéance. À défaut de nouveaux prêts TLTRO, la base monétaire 
de la zone euro rétrécira considérablement. À notre avis, une 
telle contraction des liquidités représenterait un choc trop 
fort à absorber pour l’économie de la zone euro. Pour amortir 
le coup, nous croyons que la BCE n’a d’autres choix que de 
lancer un nouveau programme TLTRO au début de 2019. 
Malheureusement, s’il a bien lieu comme on s’y attend, celui-
ci ne fera qu’atténuer la contraction du bilan de la BCE, qu’il 
n’éliminera pas.

En bref, la marée de liquidités de la BCE devrait refluer sur 
l’horizon de prévision. Ce resserrement quantitatif pourrait avoir 
un impact négatif important sur l’économie et sur les marchés.

Chine

Un nouveau soutien de la politique monétaire 
probable en 2019
•  Nous prévoyons une croissance du PIB réel de la Chine de 6 % 

pour 2019. Cette prévision dépend d’une issue positive d’un 
accord à moyen terme sur le commerce entre les États-Unis et 
la Chine.

• Notre prévision d’inflation pour 2019 de 2,1 % dénote un 
léger ralentissement de l’inflation, en partie attribuable à 
un répit des prix des matières premières. Le contexte de 
l’inflation continue de donner à la Banque populaire de Chine  
la souplesse nécessaire pour adopter une politique de plus en 
plus accommodante.

La prévision de croissance du PIB en 2019 GDP s’établit à 6 %, 
moins que les 6,6 % de croissance estimée pour 2018 et le plus 
faible taux de croissance annuel en près de trois décennies. 
Le ralentissement de l’expansion du PIB réel est le résultat 
d’un environnement commercial plus difficile, dans lequel les 
exportations nettes vont probablement freiner la croissance. 
Les répercussions du différend commercial américano-chinois 
entraîneront probablement la poursuite d’une croissance 
du crédit lente en raison de décisions d’investissement plus 
prudentes dans le secteur privé et d’un accès plus limité au 
secteur bancaire parallèle.

Le secteur de l’immobilier résidentiel est un autre sujet de 
préoccupation croissante pour 2019. En 2018, ce secteur a 
enregistré une forte expansion de l’activité de construction 

neuve, mais un ralentissement est plus probable au cours 
de l’année qui commence. Ce ralentissement sera contré par 
une expansion budgétaire plus proactive — des dépenses 
du gouvernement central et des collectivités locales seront 
engagées pour compenser le ralentissement. Le gouvernement 
chinois a déjà annoncé qu’il entend soutenir les dépenses en 
proposant des baisses de l’impôt sur le revenu des particuliers 
et des impôts des sociétés. Nous nous attendons aussi à 
une importante augmentation des émissions d’obligations 
de collectivités locales spéciales qui apporteront un ballon 
d’oxygène à l’investissement en infrastructures.   

Nous nous attendons à ce que l’inflation croisse de 2,1 %, soit 
un rythme inférieur à l’objectif de la banque centrale et à l’IPC 
moyen des six derniers mois. Nous avons diminué nos prévisions 
d’inflation des prix à la consommation en partie en raison du 
tassement des prix des matières premières. Résultat, la politique 
monétaire chinoise restera probablement détendue pendant 
la prochaine année. La banque centrale offrira un soutien 
additionnel par des liquidités en diminuant encore un peu plus le 
taux des réserves bancaires obligatoires, en augmentant la taille 
de sa facilité de prêt à moyen terme et, ultimement, en réduisant 
son taux directeur.

PERSPECTIVES DE LA 
STRATÉGIE MULTI-ACTIFS 
Une attitude stratégique prudente
Alors que l’assouplissement de la politique monétaire après 
la crise s’est soldé par une reprise décevante et molle, les 
actifs financiers ont été propulsés dans un marché haussier 
massif. La normalisation s’opérera de manière diamétralement 
opposée à l’assouplissement. Après des années de taux d’intérêt 
extrêmement faibles, les emprunteurs ont engrangé des taux 
intéressants en allongeant l’échéance de leurs dettes et ils 
devraient être moins sensibles aux augmentations des taux 
d’intérêt. Par conséquent, la renormalisation actuelle de la 
politique monétaire devrait avoir un effet économique modéré. 
Mais, les implications pour les marchés financiers pourraient 
être plus conséquentes puisque les investisseurs réévalueront 
leurs portefeuilles et délaisseront les catégories d’actifs et 
stratégies qui attiraient des flux d’investissement pendant 
l’assouplissement quantitatif. Les incertitudes géopolitiques 
généralisées laissent encore plus prévoir que les marchés des 
capitaux demeureront relativement volatils. L’année écoulée a 
donné un bon exemple de cette dynamique. Le ralentissement de 
l’économie aura été relativement modéré alors que les marchés 
des actions ont écopé disproportionnément et que la volatilité a 
augmenté.

La croissance mondiale devrait se stabiliser légèrement au-
dessus de son potentiel. Nous ne prévoyons pas de récession 
au cours des 12 prochains mois, mais à mesure que le cycle 
mondial se déroulera, les préoccupations augmenteront. Pour le 
moment, les tensions inflationnistes diminuent. La normalisation 
de la politique monétaire implique une poursuite de la pression 
à la hausse des taux obligataires, mais la période de faiblesse 
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économique actuelle et la turbulence des marchés devraient 
limiter cette progression au début de 2019.

L’amélioration de la valorisation de la plupart des catégories 
d’actifs — à l’exception des obligations souveraines des marchés 
développés — sera une consolation. Du strict point de vue de la 
valorisation, les actions sont actuellement plus intéressantes que 
les obligations gouvernementales. Les obligations souveraines 
des marchés émergents et les obligations de sociétés deviennent 
aussi plus intéressantes dans l’hypothèse d’une poursuite 
de la croissance. Cependant, ces avantages de valorisation 
pourraient ne pas se matérialiser à court terme à moins que 
le ralentissement économique se stabilise et que les risques 
géopolitiques diminuent. Le moment d’une augmentation de la 
proportion des actifs à risque est difficile à déterminer dans ce 
contexte volatil. Cependant, l’accumulation prudente de positions 
devrait être rémunératrice à long terme.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 
DES ACTIONS
Amélioration de la valorisation
Les importantes corrections sur la plupart des marchés l’an 
dernier ont amélioré la valorisation des actions. Les corrections 
des cours ont eu lieu malgré la croissance des bénéfices 
mondiaux au rythme de plus de dix pour cent au cours des 12 
derniers mois. Au début de l’année, environ les deux tiers des 
pays que nous couvrons affichaient des ratios C/B supérieurs 
à leur moyenne historique; aujourd’hui, quelque deux tiers se 
situent en dessous de ces moyennes. Au cours des dernières 
années, il était possible de prétendre que les actions étaient 
surévaluées — aujourd’hui, le tableau est plus nuancé.

Les États-Unis continuent d’avoir le marché boursier le plus 
cher au monde. La divergence avec les actions des marchés 
émergents (MÉ) n’a été que légèrement réduite, puisque les 
actions de ces marchés ont été dévaluées en marge de celles 
des États-Unis alors que celles du Canada et de la région 
EAEO semblent moins chères. La région EAEO est celle où la 

dévalorisation a été la plus sévère. Nous ne saurions trop insister 
sur le fait que la valorisation fonctionne mieux comme indicateur 
à long terme et est en fait un mauvais indicateur du moment 
opportun pour se positionner. Cependant, le plus souvent, il est 
plus logique d’acheter bon marché que d’acheter cher.

Les bénéfices devraient décélérer mais rester robustes puisque 
la croissance économique devrait se maintenir au-dessus de 
son potentiel. Les bénéfices des entreprises aux États-Unis, 
notamment, décéléreront nettement à mesure que l’effet 
ponctuel de la réduction des impôts des sociétés disparaît. Notre 
prévision économique table sur une croissance des bénéfices aux 
alentours de cinq pour cent.

En plus du ralentissement de la croissance, les marchés 
émergents ont souffert en 2018 de la hausse des taux d’intérêt, 
de la vigueur du dollar américain, de la guerre commerciale 
américano-chinoise et de chocs particuliers à certains pays 
comme l’Argentine, la Turquie et le Brésil. Ces entraves devraient 
diminuer en 2019. La Fed devrait marquer une pause, ce qui 
implique un potentiel de hausse limité pour les taux d’intérêt à 
long terme et le dollar américain. La turbulence dans les pays en 
difficulté des MÉ semble contenue. Les marchés émergents sont 
devenus plus résilients au fil des ans, mais leurs actifs restent 
cycliques et gardent plus de potentiel de hausse. Étant donné 
leur valorisation intéressante, elles devraient représenter une 
des catégories d’actifs les plus performantes une fois que la 
poussière sera retombée.

PERSPECTIVES DES TITRES  
À REVENU FIXE
Entrée dans une zone de turbulence
Le taux des obligations du Trésor américain de 10 ans a monté 
pendant la première moitié du trimestre, flirtant avec notre 
prévision sur 12 mois antérieure de 3,25 % à plusieurs reprises. 
Cependant, du début de novembre jusqu’à la fin de décembre, 
les rendements obligataires sont entrés dans une zone de 
turbulence, terminant l’année autour de 2,80 %.

Bien que les forces intérieures soient restées généralement 
positives aux États-Unis, plusieurs statistiques du marché 
du travail, de l’industrie automobile et du marché immobilier 
résidentiel laissaient entrevoir un rythme d’expansion 
économique moins soutenu. Avec, en plus, la faiblesse du marché 
boursier et la déroute du secteur technologique en particulier, la 
demande d’obligations du Trésor américain a augmenté. 

En dehors des États-Unis, plusieurs facteurs se sont également 
conjugués pour créer une tendance haussière pour les 
obligations. Les augmentations-surprises de l’offre mondiale de 
pétrole ont fortement poussé les prix de l’énergie à la baisse, 
faisant baisser le point mort du taux d’inflation. En outre, la 
confusion entourant l’accord commercial sino-américain (ou 
son absence) et la montée des risques géopolitiques en Europe 
ont accentué les incertitudes politiques mondiales. Ces tensions 
accrues ont monté lentement à mesure que les données 
cycliques mondiales tendaient à décevoir les attentes, créant un 

BÉNÉFICES DES ACTIONS MONDIALES
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changement d’orientation du marché au profit des actifs ayant 
valeur de refuge.

Dans ce contexte, les banquiers centraux du monde développé 
avaient peu d’autres choix que de commencer à infléchir leurs 
messages légèrement se montrant plus accommodants. Bien 
que la Fed ait augmenté ses taux d’un quart de point à la 
réunion du FOMC du 18 décembre, les membres du comité ont 
diminué de trois à deux le nombre de hausses qu’ils prévoient en 
2019. De la même manière, une semaine plus tôt, Mario Draghi 
avait dressé un tableau plus timide de l’économie que lors des 
réunions précédentes. La répétition des expressions « confiance 
maintenue » et « prudence accrue » témoigne du changement 
d’humeur à la BCE.

À l’avenir, nous réduisons nos prévisions des taux obligataires 
mondiaux pour tenir compte de l’assombrissement de la 
conjoncture macroéconomique planétaire. Bien que les conditions 
financières mondiales qui se resserrent puissent forcer les 
grandes économies à relâcher davantage leurs politiques pendant 
le premier semestre de l’année, nous doutons que cela suffise 
pour susciter une relance importante. Il est peu probable que 
l’augmentation des rendements mondiaux soit durable en 2019.

Dans une perspective à la fois qualitative et quantitative, la juste 
valeur des rendements sur les marchés obligataires des MD reste 
supérieur aux niveaux actuels. Comme scénario de base, les taux 
des obligations souveraines de 10 ans devraient atteindre 3,00 % 
et 2,40 %, aux États-Unis et au Canada respectivement, sur un 
horizon de douze mois.

MARCHÉS DES DEVISES
Dollar américain 
Contre toute probabilité, le marché haussier pour le dollar 
américain depuis plusieurs années a repris en 2018, entraînant 
une forte survalorisation. D’après nos paramètres d’évaluation, 
le billet vert est surévalué de plus de 10 % sur une base pondérée 
en fonction des échanges commerciaux, ce qui en fait une des 
monnaies les plus chères dans notre univers de négociation.  

Le dollar américain a été bien soutenu toute l’année en raison 
des efforts de la Fed pour réduire sa liquidité dans le système 
financier mondial en haussant les taux directeurs et en réduisant 
la taille de son bilan. Mais tout cela est sur le point changer. D’une 
part, le taux directeur de la Fed est maintenant suffisamment 
près du niveau neutre pour justifier une pause dans ses tours de 
vis. D’autre part, la Fed comprend lentement mais sûrement que 
des réserves abondantes représentent un atout et elle mettra 
probablement fin à sa politique de resserrement quantitatif en 
2019. Ces changements de politique devraient permettre en 
2019 une inversion de la tendance du dollar américain attendue 
depuis longtemps. Cela dit, la baisse de l’USD sera probablement 
limitée en l’absence de changements de politique clairs ailleurs 
dans le monde. Pour que d’autres monnaies montent de manière 
décisive par rapport au dollar américain, les autorités monétaires 
ailleurs dans le monde développé devraient donner un signal 
clair du lancement de campagnes de resserrement. À la lumière 
du récent resserrement des conditions financières mondiales, 
cela n’est pas près de se produire. Entre-temps, la volatilité du 
marché de change devrait rester élevée. 

Dollar canadien
Le dollar canadien a terminé 2018 sur une note très amère. Sous 
l’effet de la débâcle sur les marchés financiers mondiaux et de 
la chute des prix du pétrole, le CAD s’est rapproché de ses creux 
cycliques de 2017. Du point de vue de la valorisation, cela le 
place en nette position sous-évaluée. Dans le passé, sa sous-
évaluation aurait probablement été suffisante pour restaurer la 
compétitivité du pays et amortir l’important choc des termes de 
l’échange négatifs pour le Canada par le biais de la dépression 
des prix du pétrole.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi 
cette fois-ci. Le dollar canadien est profondément sous-évalué 
depuis plus de quatre ans sans amélioration apparente sur le 
front du commerce international. Au contraire, le déficit du 
commerce international hors énergie du Canada est maintenant 
plus important que jamais. La réalité c’est que la récente chute 
des prix du pétrole se traduira probablement par un déficit 
du compte courant record, ce qui implique des besoins de 
financement en USD records. Bref, le dollar canadien restera 
une devise affligée de problèmes fondamentaux en 2019, ce qui 
limitera son potentiel de hausse par rapport au dollar américain, 
même une fois que les prix du pétrole se stabiliseront et que la 
Fed suspendra son action.    

Euro
Pour de nombreux participants du marché, la performance de 
l’euro en 2018 a été très décevante. Après un très bon départ 
au cours des quatre premiers mois de l’année, l’euro a perdu 
beaucoup de terrain par rapport au billet vert en mai, diminuant 
de plus en plus par la suite. L’année 2019 pourrait-elle être 
enfin celle du décollage de la monnaie commune de la zone 
euro ? Alors que l’euro devrait s’apprécier par rapport à l’USD, 
son potentiel de hausse devrait être limité. Les compromis 
récents faits par le gouvernement italien sur le front budgétaire 
ne signifient pas que le risque budgétaire italien a été écarté. 

INVERSION DE TENDANCE DU DOLLAR AMÉRICAIN ?
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Une déception de la croissance se prépare pour les économies 
de la zone euro, avec un risque élevé de récession en Italie. Il 
deviendra par conséquent très difficile pour le gouvernement 
italien de respecter ses objectifs de déficit en 2019. 

Yen japonais
Jusque-là en 2018, le yen japonais a été une des rares 
monnaies qui a réussi à se maintenir par rapport à l’USD. Étant 
donné la débâcle sur les marchés financiers mondiaux et les 
caractéristiques de valeur refuge du yen, cela n’était guère 
surprenant. Ce qui est surprenant, c’est le peu de terrain qu’a 
en fait gagné le yen japonais par rapport au billet vert dans ces 
conditions. Dans une large mesure, nous pensons que cela peut 
s’expliquer par les conditions de liquidité relative. Alors que la 
contraction de la base monétaire américaine s’est accentuée, la 
base monétaire du Japon a continué de prendre de l’expansion. 
Si nous avons raison de penser que 1) par rapport à la Fed les 
conditions de liquidités de la BdJ jouent maintenant un rôle 
déterminant dans le taux de change bilatéral USDJPY et 2) que 
la Fed est sur le point de mettre fin à sa politique de réduction 
du bilan, le yen devrait se comporter davantage comme une 
monnaie refuge en 2019. Cette évolution devrait continuer de 
bien soutenir la monnaie japonaise. 

LE POINT SUR LES MATIÈRES 
PREMIÈRES
Les prix du pétrole ont été volatils en 2018, atteignant des 
sommets au-delà de 75 $ et des creux de l’ordre de 40 $ le baril. 
Ces revirements spectaculaires ont tous eu lieu au T4 et ont 
produit une des chutes trimestrielles les plus importantes du 
pétrole à ce jour. Cela a eu pour conséquence d’amener l’OPEP 
et ses alliés (un groupe élargi qui comprend la Russie entre 
autres) à réduire sa production de 1,2 Mb/j3 — avec effet à partir 
du 1er janvier 2019. Le gouvernement de l’Alberta a également 
imposé une réduction de la production de 0,3 Mb/j en raison du 
manque de capacité d’enlèvement par des pipelines au départ 
de la province, ce qui a encore réduit l’offre sur le marché. 
Globalement, du point de vue de l’offre, les prix du pétrole 
devraient être soutenus et grimper à partir des niveaux actuels 
pour plusieurs raisons. 

Premièrement, les réductions du groupe OPEP+ devraient 
limiter la croissance de la production et entraîner une diminution 
des barils de pétrole exportés sur le marché mondial. Cela 
sera évident une fois que les stocks mondiaux commenceront 
à baisser, vers la fin du T1 2019. Deuxièmement, alors que la 
courbe des contrats à terme sur le pétrole se situe dans le bas 
de la fourchette des 50 $ et que les entreprises commenceront 
prochainement à publier leurs budgets, les producteurs 
d’hydrocarbures de schiste des États-Unis dresseront 
probablement des plans présentant des profils de croissance 
moins ambitieux. Ils voudront ainsi réduire l’endettement de 
leurs bilans et dégager des flux de trésorerie disponibles — ce 
que réclament les investisseurs. Troisièmement, à environ 40 $ 
le baril, le prix du pétrole est tout simplement antiéconomique. 
Pour de nombreux producteurs, le seuil de rentabilité moyen 
pour couvrir les coûts, les dépenses d’immobilisations et les 
dividendes, se situe autour de 50 $ le baril. En dessous de ce prix, 
les sociétés ne peuvent pas maintenir indéfiniment leurs activités 
et générer un taux de rendement acceptable. Bref, la baisse des 
prix devrait remédier l’effondrement des cours puisque certains 
producteurs devraient tout simplement arrêter ou limiter leur 
production.

La demande est toujours la grande inconnue dans le secteur 
pétrolier. Des organismes tels que l’AIE4 prévoient une croissance 
de la demande de pétrole au rythme de 1,4 Mb/j. Cependant, 
on craint que ce chiffre ne baisse étant donné le ralentissement 
de la croissance mondiale et les statistiques économiques 
plus anémiques provenant de marchés émergents comme la 
Chine. C’est important, parce que la croissance de la demande 
de pétrole provient essentiellement de la Chine et de l’Inde. 
La poursuite de la guerre commerciale entre les États-Unis et 
la Chine est une autre inconnue, mais une résolution positive 
soutiendrait les prix du pétrole. À l’avenir, nous suivrons la 
courbe des prix à terme du pétrole en vue d’une inversion 
d’une situation de report (contango) en situation de déport 
(backwardation) et de ponctions des stocks physiques de 
produits finis comme le carburant diesel et l’essence.
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INDICATEURS
Indicateurs économiques qui nous permettront de savoir si notre scénario de la relâche de la politique 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) 

• Différentiel des prix du pétrole canadien et américain

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 EFFR3 et IOER4 

• Inflation 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

• Inflation

• Balance commerciale

• Consommation d’électricité

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

• Prêts aux ménages et aux entreprises

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

• Tensions géopolitiques avec la Corée du Nord

Autres marchés
• Réserves excédentaires détenues par la BCE et la  

Banque du Japon

•  Inflation européenne 

• Négociations du Brexit

• Activité de l’immobilier commercial au Royaume-Uni

• Coalition gouvernementale italienne

• Indices mondiaux des directeurs des achats

• Liquidités mondiales (base monétaire)

• Conditions financières mondiales 

1 opérations de refinancement à plus long terme ciblées
2 Federal Open Market Committee
3 million de barils / jour
4 Agence internationale de l’énergie
5 taux effectif des fonds fédéraux
6 taux d’intérêt des réserves excédentaires  
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