
Le virage de la Réserve fédérale américaine vers la retenue repousse les risques de récession à
2020, mais nous croyons qu’il serait prématuré de compter sur un assouplissement lors de la
prochaine intervention de la Fed. Les conditions cycliques mondiales s’améliorent dans une
certaine mesure et l’inflation reste en trame de fond à long terme.

Le calme après la tempête
Les quelques derniers mois ont été mouvementés. L’indice S&P 500® a évité de peu la cote du
marché baissier pour rebondir en force. Le Brexit est sur le fil du rasoir, les négociations
commerciales entre la Chine et les États-Unis n’ont pas encore abouti (bien que les perspectives
soient plus positives) et les marchés, qui s’attendaient jusqu’ici à ce que la Réserve fédérale
américaine procède à plusieurs majorations de taux, prévoient maintenant un assouplissement à
la prochaine intervention.

Notre processus décisionnel fondé sur le cycle économique, la valorisation et la confiance indique
une occasion d’achat du côté des actions mondiales au début de janvier, au moment où
l’inquiétude du marché atteignait son comble et où l’on assistait à un fort mouvement de survente.
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Les indicateurs de survente se sont maintenant estompés, et notre processus décisionnel nous
incite à maintenir une pondération généralement neutre à l’égard des actions mondiales. Il nous
amène aussi à préférer les actions autres que celles des États-Unis, essentiellement pour des
motifs de valorisation. Les actions américaines sont chères, alors que celles du Japon, de l’Europe
et des marchés émergents se rapprochent de la juste valeur. Les pressions inflationnistes et le
dénouement de la phase d’expansion du bilan des banques centrales signifient que le cycle est
légèrement défavorable aux obligations gouvernementales.

Paul Eitelman affirme que la pause de la Fed contribuera à prolonger la période d’expansion
économique américaine. Selon lui, les indicateurs donnent à penser que les données se
rétablissent, après la faiblesse des derniers mois, et il est d’avis que les marchés ont réagi avec
excès en absorbant l’assouplissement annoncé de la politique de la Fed.

Andrew Pease estime que la croissance européenne devrait s’améliorer au cours de 2019, à
mesure que l’incidence d’événements ponctuels se dissipera et que les mesures de relance
souffleront un vent favorable. Parmi les facteurs positifs figurent la reprise de la production
allemande de véhicules automobiles, l’accalmie de la guerre commerciale mondiale, l’apaisement
des conditions politiques en Italie, la réduction progressive des protestations des gilets jaunes en
France et la perspective d’une résolution de la crise du Brexit.

Alex Cousley souhaite que les mesures de relance de la Chine donnent une impulsion à la région
Asie-Pacifique. Selon lui, même s’il est peu probable qu’elle persiste, la faiblesse des données du
Japon a accentué l’inclinaison de la Banque du Japon pour la détente. Le repli du marché
immobilier expose l’économie australienne à des risques de détérioration, mais Alex croit que
l’obstacle à l’assouplissement de la position de la Réserve australienne est de taille quant à
l’instauration possible de mesures de relance avant la tenue des élections fédérales en mai.

Van Luu et Max Stainton estiment que le dollar américain pourrait effectuer un autre bond,
lorsque les investisseurs auront constaté que le pessimisme à l’égard de l’économie des États-Unis
est exagéré.

Selon Kara Ng, les probabilités de récession indiquées par le modèle de l’indice conjoncturel aux
États-Unis ont affiché une tendance à la hausse au cours des derniers mois. Cette tendance, croit-
elle, est en grande partie attribuable à des facteurs transitoires tels que la paralysie du
gouvernement, la rigueur du climat et les incertitudes de la guerre commerciale. Nous suivrons de
près les données de ce modèle au cours des mois qui viennent afin de voir si les probabilités de
récession s’atténuent, une fois estompée l’incidence de ces facteurs transitoires.

Nous croyons que les investisseurs doivent maintenir un large
éventail de sources de rendement, assurer une composition
efficace permettant d’économiser les points de base et avoir
recours à un processus dynamique prévoyant la sortie avec le
cumul des risques.”

“
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Il s’en est fallu de peu que l’indice S&P 500®, après avoir enregistré une baisse de 19,8 % entre
le 20 septembre et le 24 décembre, étiquette officiellement le marché comme étant baissier au
terme de 2018. L’indice a rebondi de 18 % depuis (au 12 mars), mais la volatilité révèle à quel
point les investisseurs sont devenus inconstants.

Les marchés doivent faire face à l’ambiguïté de nouvelles données annonciatrices d’un
ralentissement de la croissance à l’échelle mondiale et de facteurs prospectifs suggérant un
affermissement plus tard dans l’année. Nous estimons probable une légère amélioration des
conditions du cycle économique mondial, principalement attribuable à l’orientation de la Réserve
fédérale américaine (la Fed) vers des perspectives plus clémentes et celle de la Chine vers des
mesures de stimulation. Cette amélioration sera également favorisée par des contrepoids à une
série d’événements ponctuels ayant freiné la croissance mondiale. Au nombre de ces contrepoids
figurent la reprise de la production automobile européenne après l’affaissement causé par le
nouveau régime de l’Union européenne en matière d’émissions, une série de catastrophes
naturelles qui ont affecté la production au Japon, et le redémarrage des activités américaines en
janvier, après 35 jours de paralysie du gouvernement fédéral.

Il semble également probable que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine
évoluent vers une certaine forme de détente, ce qui libérera d’une contrainte le commerce
mondial et la confiance du milieu des affaires.

La conjoncture favorable aux marchés d’actions risque toutefois d’être de durée limitée. Des
pressions croissantes s’exercent sur la capacité de production aux États-Unis, le taux de chômage
se situant au-dessous de 4 %. Les hausses salariales menacent déjà les marges bénéficiaires des
entreprises. Elles se répercuteront ultimement dans le taux d’inflation et réclameront de nouveau
l’intervention de la Fed. Selon nos prévisions, la Fed procédera à une hausse de taux tard dans
l’année, suivie de deux autres en 2020. Ainsi sa politique se retrouverait-elle en terrain quelque
peu restrictif, ce qui pourrait engendrer une récession à la fin de 2020 ou au cours de 2021.

Stratégie d’investissementStratégie d’investissementStratégie d’investissementStratégie d’investissement
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La situation semble maintenant revenue à la « juste mesure1 », et l’histoire nous enseigne que les
marchés mondiaux des actions pourraient poursuivre leur ascension tard dans le cycle, même
lorsque la Fed resserrera sa politique. Nous savons également, par ailleurs, que l’erreur de fin de
cycle qui consiste à adopter par anticipation une position défensive est moins onéreuse que celle
de chercher à tirer profit de la dernière hausse. Nous sommes satisfaits de la pondération
qu’accorde le marché aux actions en cette fin de premier trimestre. Compte tenu de
l’intensification graduelle des pressions inflationnistes, nous préférons réduire l’exposition de
longue durée aux obligations.

Des propos inconsidérés plombent les marchés
Le président de fraîche date de la Fed, Jay Powell, a suivi un cours accéléré sur les pièges des
déclarations impromptues en octobre dernier. Sa remarque selon laquelle le taux d’intérêt était
« loin d’être neutre à ce stade » laissait entendre qu’il prévoyait puiseurs autres majorations de
taux, ce qui a contribué à provoquer la correction du marché observée à la fin de 2018. Le
message de mitigation subséquemment émis au début de 2019 est l’un des facteurs clés du
rebondissement du marché.

Source : Thomson Reuters Datastream, dernière observation el 13 mars 2019. 
Les contrats à terme de la Fed, échéance 2019 se rapportent aux contrats de janvier 2020 ; les contrats de la Fed,
échéance 2020 se rapportent aux contrats de janvier 2021.
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Le diagramme qui précède illustre l’importance de la fluctuation dans les perspectives des
marchés entourant les décisions de la Fed. Le marché des contrats à terme sur les fonds fédéraux
indique dans quelle direction le taux de la réserve fédérale s’oriente, selon les investisseurs. Au
début de novembre, ces derniers s’attendaient à ce que la Fed procède à trois hausses de taux
supplémentaires avant la fin de 2019. À la mi-mars, les contrats à terme de la Fed affichaient un
prix établi en fonction d’une probabilité de réduction de taux de 30 % d’ici la fin de 2019 et d’une
probabilité d’assouplissement de 70 % d’ici la fin de 2020.

À notre avis, le marché des contrats à terme de la Fed a réagi avec excès à certaines données
incertaines et aux annonces d’assouplissement de la Fed. L’économie des États-Unis ralentit avec
la dissipation de l’effet positif des mesures de stimulation budgétaire de l’an dernier. La croissance
de 2,9 % du produit intérieur brut (PIB) en 2018 était d’une vigueur insoutenable à terme. Selon
nos prévisions, elle devrait ralentir à environ 2,2 % cette année, un taux qui demeure bien
supérieur au taux de croissance tendanciel de 1,8 %. Il s’ensuit que les pressions sur les prix
devraient s’accentuer, ce qui amènera la Fed à intervenir de nouveau plus tard dans l’année.

Davantage de mesures de relance pour la Chine
Le ralentissement de l’économie chinoise se poursuit. Le diagramme qui suit montre que l’indice
PMI (Purchasing Managers’ Index — indice des gestionnaires en approvisionnement) est passé
au-dessous du point d’équilibre de 50 en décembre. Le PMI est entraîné à la baisse par un déclin
abrupt des commandes à l’exportation, ressac du conflit commercial.

Résultat positif, le repli incite les autorités à adopter une politique plus offensive en matière
d’encouragements. Les données, en début d’année, restent toujours difficiles à interpréter en
raison des distorsions associées à la date du nouvel an lunaire chinois. Abstraction faite du
« bruit », il semble que les prêts bancaires et le financement social total élargi aient enregistré une
forte hausse au cours des mois de janvier et février.

Les autorités chinoises ont annoncé un large éventail de réductions d’impôt, et il est probable que
les crédits budgétaires affectés par le gouvernement aux projets régionaux d’infrastructure
augmentent graduellement au cours des tout prochains mois.

La Chine a réagi à ses deux derniers ralentissements économiques de 2009 et 2015 en prenant de
vastes mesures de relance au chapitre des stimulants fiscaux et du crédit. Il est peu probable que
la réaction ait cette fois la même envergure, étant donné les inquiétudes que suscitent les niveaux
d’endettement élevés et la stabilité financière.

Quoi qu’il en soit, des mesures d’encouragement sont en voie d’être adoptées, ce qui pourrait
contribuer au soutien tant de l’économie chinoise que de l’économie mondiale dans les mois à
venir.
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Source : Bureau national chinois de la statistique, Thomson Reuters Datastream. Dernière observation : février 2019.

Le PMI global est représenté par un indice de diffusion de santé économique fondé sur cinq grands indicateurs :
nouvelles commandes, niveaux de stock, production, livraisons des fournisseurs et emploi.

Préférences quant aux catégories d’actifs
Notre processus décisionnel fondé sur le cycle économique, la valorisation et la confiance nous
incite à adopter une position généralement neutre à l’égard des marchés mondiaux des actions.

Nous avons une très légère préférence pour les actions des États-Unisactions des États-Unis, ce qui s’explique
essentiellement par des valorisations élevées. Le cycle du marché s’est amélioré légèrement à
la faveur de la trêve de la Fed quant aux hausses de taux.

▪

Nous sommes plus positifs à l’égard des actions des marchés développés autres que celui desactions des marchés développés autres que celui des
États-UnisÉtats-Unis. La valeur qu’offrent les actions du Japon et de l’Europe nous paraît raisonnable. Le
Japon devrait bénéficier de l’amélioration des perspectives du côté de la Chine. Dans son
secteur le plus important, le secteur financier, l’Europe bénéficie d’encouragements fiscaux et
d’un fort potentiel de croissance du bénéfice par action.

▪

La valeur qu’offrent les actions des marchés émergentsactions des marchés émergents nous paraît intéressante, ce qui
s’explique par la répercussion positive de la trêve de la Fed quant aux hausses de taux, des
mesures de relance de la Chine et d’une potentielle possible suspension des hostilités
commerciales.

▪
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1Économie sans surchauffe ni immobilisme, dans laquelle se maintient une croissance économique modérée et un
faible taux d’inflation, ce qui permet l’application d’une politique monétaire favorable aux marchés (Goldilocks).

Les obligations à haut rendementobligations à haut rendement sont chères et perdent l’appui du cycle économique, comme
à l’habitude tard dans le cycle, avec le ralentissement de la croissance des profits et les
préoccupations que soulèvent les risques de défaillance.

▪

Pour ce qui est des obligations d’Étatobligations d’État, la valeur qu’offrent les titres du Trésor américain nous
paraît raisonnable. Nos modèles attribuent un rendement convenable de 2,7 % aux obligations
à 10 ans des États-Unis.

▪

Les obligations de l’Allemagne, du Japon et du Royaume-Uni sont très chères et assorties de
rendements largement inférieurs à une valeur raisonnable. Les forces cycliques défavorisent
tous les marchés obligataires, compte tenu des pressions inflationnistes qui s’intensifient peu à
peu.

▪

Nous jugeons intéressants les actifs immobiliersactifs immobiliers. Les titres des fiducies de placement
immobilier (FPI) sont légèrement bon marché, tandis que ceux du fonds d’infrastructures
mondiales (FIM) et des produits de base se situent autour de leur juste valeur. Les produits de
base bénéficient habituellement de conditions favorables en fin de cycle, lorsque les pressions
inflationnistes s’intensifient. Selon nous, le FIM tirera profit de sa concentration européenne à
la faveur des relances régionales. La hausse des rendements des titres du Trésor soulève
toutefois des difficultés pour les FPI.

▪

Nous accordons notre préférence au yenyen. Il est considérablement sous-évalué, peut bénéficier
des conditions cycliques à la faveur de la révision de prévisions de croissance trop pessimistes
et profite de l’indicateur à contre-courant que représente le sentiment de confiance lié à
d’importantes positions à découvert prises les spéculateurs. L’euroeuro et la livre sterlinglivre sterling sont sous-
évalués. Le redressement des indicateurs économiques européens devrait soutenir l’euro. La
livre sera volatile dans le contexte des négociations du Brexit, mais elle devrait rebondir si une
entente est conclue avec l’Europe. Elle jouit d’un potentiel de hausse supérieur à celui de
l’euro.

▪

« La situation semble maintenant revenue à la « juste mesure », et
l’histoire nous enseigne que les marchés mondiaux des actions
pourraient poursuivre leur ascension tard dans le cycle, même
lorsque la Fed resserrera sa politique. »”

“
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Jusqu’où (le PIB) peut-il descendre?
L’économie canadienne a décéléré avec une rapidité foudroyante au cours du deuxième semestre
de 2018, puis pendant le premier trimestre de 2019. À tel point que la situation a forcé la BdC,
pourtant bien résolue, à abandonner sa rhétorique sur la nécessité d’amener les taux à «
augmenter [...] jusqu’à l’intérieur d’une fourchette neutre ». Selon l’annonce officielle de la
politique de taux d’intérêt du 6 mars, la BdC juge maintenant que « la croissance [...] plus faible
[qu’elle] l’avait prévu » justifie plutôt « un taux d’intérêt directeur qui se situe sous la fourchette
neutre ». Elle maintient néanmoins fermement, dans ses perspectives à plus long terme, que des
hausses de taux sont imminentes, quoiqu’il existe une « incertitude accrue quant au moment » où
elles surviendront.

Malgré la vigueur continue du marché de l’emploi, nous croyons qu’il devient de plus en plus
difficile de justifier une hausse de taux dans un avenir rapproché. Comme notre indice des
conditions financières (ICF) le donne à penser, le premier semestre de 2019 devrait afficher une
croissance anémique, et un produit intérieur brut (PIB) négatif au cours du premier ou du
deuxième trimestre ne peut être écarté. L’élargissement des écarts de taux1 , la faiblesse qui
persiste dans le secteur de la fabrication et la détérioration des échanges commerciaux ont tous
concouru à l’effondrement de l’ICF. Cependant, une grave récession n’est pas notre scénario
central. Au sein du principal partenaire commercial du Canada, la Réserve fédérale américaine (la
« Fed ») a pivoté vers une attitude plus conciliante pour ce qui est du rythme et de l’ampleur des
hausses de taux à venir. Une Fed plus patiente, à notre avis, permettra aux conditions financières
de se stabiliser au cours de l’année. En outre, les mesures de relance de la Chine visant à stabiliser
cette économie appuieront également les économies émergentes plus étendues et devraient ainsi
soutenir la demande de produits de base. De plus, les premiers indicateurs donnent à penser que

CanadaCanadaCanadaCanada
PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES
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qui ont poursuivi leur ascension au cours du premier trimestre, quoiqu’une pausequi ont poursuivi leur ascension au cours du premier trimestre, quoiqu’une pausequi ont poursuivi leur ascension au cours du premier trimestre, quoiqu’une pause
à partir de maintenant ne causerait pas de surprise.à partir de maintenant ne causerait pas de surprise.à partir de maintenant ne causerait pas de surprise.
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notre ICF pourrait être près d’atteindre un plancher. Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce
que ces influences soutiennent les conditions financières au Canada au cours du deuxième
semestre de l’année. Néanmoins, la faiblesse enregistrée au début de 2019 nous conduit à revoir à
la baisse nos perspectives de croissance. Nous prévoyons maintenant une croissance du PIB dans
la fourchette de 1,0 % à 1,5 % en 2019, comparativement à la fourchette antérieure de 1,7 % à
2,1 %.

La question plus importante consiste à savoir si la croissance tendancielle du PIB (le taux de
croissance moyen à long terme prévu) de l’économie canadienne demeure de l’ordre de  
1,8 % à 1,9 % selon la définition de la BdC. Des défis concurrentiels persistants entravent la
croissance de la productivité malgré un accroissement rapide de la population en âge de travailler
attribuable à l’immigration. La probabilité que la BdC révise à la baisse sa croissance tendancielle
potentielle augmente et, par conséquent, suppose un taux directeur « neutre » plus bas. Il s’ensuit
une fourchette de juste valeur moins élevée du rendement des obligations d’État canadiennes à 10
ans, que nous prévoyons maintenant dans une fourchette de 2,1 % à 2,5 %, contre 2,4 % à 2,8
% auparavant. Enfin, nous avons aussi abaissé légèrement notre estimation de la juste valeur du
taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain, pour la ramener dans une
fourchette de 0,73 $ à 0,77 $, comparativement à l’estimation précédente de 0,73 $ à 0,79 $.

Perspectives des actions canadiennes : Le temps d’une pause?
Au cours des deux premiers mois de 2019, les actions canadiennes ont enregistré le rendement
que nous avions prévu pour l’année entière. Bien que le Canada n’ait pas été le seul à connaître ce
« melt-up » (montée spectaculaire empreinte d’euphorie), ce rythme ne peut être soutenu, et une
pause salutaire nous semble la bienvenue. Cela dit, nous examinons les éléments à l’appui de nos
décisions d’investissement, à savoir le cycle économique, la valorisation et la confiance, pour
évaluer la situation actuelle des actions canadiennes :

Cycle économique :Cycle économique : Les bénéfices ont été révisés nettement à la baisse, vu le recul considérable de
l’estimation de la croissance du BPA (bénéfice par action) pour 2019, passée d’un sommet de plus
de 12 % à moins de 5 % en date du 5 mars 2019. La faiblesse antérieure des prix des produits de
base a largement motivé cette révision à la baisse, de sorte que la stabilisation récente de l’indice
des produits de base de la BdC représente une bonne nouvelle. Comme nous surveillons les
signes de stabilisation sur le plan des bénéfices, tel qu’il est indiqué plus haut, le cycle
économique s’est détérioré. La politique monétaire est cependant maintenue, car nous doutons
que la BdC s’empressera d’augmenter les taux. Dans l’ensemble, notre position est neutre au
chapitre du cycle économique.

Valorisation :Valorisation : Le démarrage en force de 2019 a partiellement porté atteinte à la valorisation des
actions canadiennes. Le rendement des actions moyen pondéré, de 3,4 %, demeure appréciable.
Il convient de surveiller les marges bénéficiaires, qui ont affiché une tendance à la baisse au cours
du deuxième semestre de 2018. Nos perspectives optimistes à l’égard des produits de base
signifient que les marges bénéficiaires pourraient trouver un certain soutien à l’avenir. Dans
l’ensemble, notre position est légèrement positive au chapitre de la valorisation.

Confiance :Confiance : La dynamique est positive, mais certains de nos indicateurs à contre-courant
s’approchent de niveaux signalant que des gains supplémentaires pourraient être limités à partir
de maintenant. Notre position est neutre au chapitre du sentiment de confiance.
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Conclusion :Conclusion : Le cycle économique nous préoccupe, étant donné l’évidente vulnérabilité de
l’économie canadienne aux secousses baissières au cours du premier semestre de 2019. Compte
tenu des rendements élevés enregistrés jusqu’à maintenant en 2019, la valorisation n’est plus
aussi attrayante, tandis que le sentiment de confiance ne nous procure de conviction dans aucune
direction. Dans l’ensemble, notre position est neutre à l’endroit des actions canadiennes au sens
absolu du terme, mais nous continuons de souligner notre préférence pour celles-ci par rapport
aux actions américaines.

Figure 1 :Figure 1 :

Source : Investissements Russell, Thomson Reuters DataStream. Selon des données économiques en date du 6 mars
2019; PIB en date de décembre 2018; projection à juin 2019. L’indice des conditions financières (ICF) est une moyenne
des notes standards agrégées de ce qui suit : courbe de rendement des obligations du gouvernement du Canada à 10
ans et à 2 ans, écart de rendement des obligations de sociétés BAA du Canada, ratio des exportations aux importations,
indice composé S&P/TSX, cours du brut WTI, ratio des expéditions aux stocks du secteur de la fabrication du Canada,
nouvelles commandes de fabrication et indicateur économique avancé (LEI) des États-Unis. Les prévisions peuvent
changer en fonction des conditions du marché. 

1 L’écart de rendement entre une obligation de société et une obligation d’État d’échéance similaire.

Nous croyons qu’il devient de plus en plus difficile (pour la BdC)
de justifier une hausse de taux dans un avenir rapproché.”

“
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Éléments disjoncteurs
Trois mesures stratégiques importantes en réponse à la situation ont réduit le risque de perte
extrême pour l’économie des États-Unis.

ÉTATS-UNISÉTATS-UNISÉTATS-UNISÉTATS-UNIS
PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES

Pronostic de surviePronostic de surviePronostic de survie

Le cycle économique mondial tend à faiblir depuis plus d’un an. LeLe cycle économique mondial tend à faiblir depuis plus d’un an. LeLe cycle économique mondial tend à faiblir depuis plus d’un an. Le
désendettement de la Chine, la politique européenne et l’incertitude liée auxdésendettement de la Chine, la politique européenne et l’incertitude liée auxdésendettement de la Chine, la politique européenne et l’incertitude liée aux
politiques commerciales sont autant de facteurs ayant eu un rôle à jouer à cepolitiques commerciales sont autant de facteurs ayant eu un rôle à jouer à cepolitiques commerciales sont autant de facteurs ayant eu un rôle à jouer à ce
chapitre. Les États-Unis, qui ont résisté à cette tendance pendant les onzechapitre. Les États-Unis, qui ont résisté à cette tendance pendant les onzechapitre. Les États-Unis, qui ont résisté à cette tendance pendant les onze
premiers mois de 2018, ont connu un ralentissement abrupt à la fin de décembre,premiers mois de 2018, ont connu un ralentissement abrupt à la fin de décembre,premiers mois de 2018, ont connu un ralentissement abrupt à la fin de décembre,
les résultats des sondages régionaux dans le secteur manufacturier et l’indiceles résultats des sondages régionaux dans le secteur manufacturier et l’indiceles résultats des sondages régionaux dans le secteur manufacturier et l’indice
d’activité manufacturière de l’Institute for Supply Management enregistrant leurd’activité manufacturière de l’Institute for Supply Management enregistrant leurd’activité manufacturière de l’Institute for Supply Management enregistrant leur
déclin mensuel le plus important depuis 2008. Les nouvelles commandes et ladéclin mensuel le plus important depuis 2008. Les nouvelles commandes et ladéclin mensuel le plus important depuis 2008. Les nouvelles commandes et la
confiance des chefs de direction dégringolaient au début de 2019, en raison de laconfiance des chefs de direction dégringolaient au début de 2019, en raison de laconfiance des chefs de direction dégringolaient au début de 2019, en raison de la
faible demande étrangère, des barrières tarifaires et de l’incertitude politique.faible demande étrangère, des barrières tarifaires et de l’incertitude politique.faible demande étrangère, des barrières tarifaires et de l’incertitude politique.
Dans ce contexte, une récession pouvait être envisagée. Mais à maints égards, cesDans ce contexte, une récession pouvait être envisagée. Mais à maints égards, cesDans ce contexte, une récession pouvait être envisagée. Mais à maints égards, ces
difficultés portaient les germes d’une ferme réponse politique qui devrait endifficultés portaient les germes d’une ferme réponse politique qui devrait endifficultés portaient les germes d’une ferme réponse politique qui devrait en
définitive contribuer à prolonger l’expansion — cette prolongation ne serait certesdéfinitive contribuer à prolonger l’expansion — cette prolongation ne serait certesdéfinitive contribuer à prolonger l’expansion — cette prolongation ne serait certes
pas indéfinie, mais le pronostic de survie de la deuxième plus longue périodepas indéfinie, mais le pronostic de survie de la deuxième plus longue périodepas indéfinie, mais le pronostic de survie de la deuxième plus longue période
d’expansion américaine à ce jour est bon.d’expansion américaine à ce jour est bon.d’expansion américaine à ce jour est bon.

Chine :Chine : Alex Cousley explique dans notre rubrique Asie-Pacifique que les stimulants instaurés
par la Chine se multiplient de telle sorte qu’ils sont susceptibles de stabiliser la croissance
économique à son taux actuel de 6 % ou au-delà en 2019 La faiblesse de la demande
étrangère a joué un rôle déterminant dans le cycle de déclivité des estimations de bénéfices
des grandes multinationales américaines. Nous croyons que les mesures de relance de la
Chine devraient contribuer à stabiliser la croissance des bénéfices des sociétés de l’indice
S&P 500 à environ 5 % en 2019.

▪
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L’économie des États-Unis paraît réceptive aux mesures de relance de la Chine, à la volte-face de
Trump et à la trêve de Powell. Certains éléments tendent à indiquer que des taux hypothécaires
plus faibles stabilisent le marché immobilier. Et nos indicateurs à périodicité élevée de confiance
des consommateurs et du milieu des affaires montrent des signes précoces d’une inflexion plus
marquée en février, comme l’indique le diagramme qui suit. Parallèlement, les facteurs
fondamentaux de la consommation aux États-Unis semblent conserver leur robustesse, le déclin
des taux de chômage et l’accélération de l’inflation salariale soutenant le revenu des ménages.

Trump :Trump : L’administration américaine a persévéré impitoyablement dans ses mesures tarifaires
et autres mesures punitives à l’endroit de la Chine pendant une grande partie de 2018, en vue
d’obtenir des concessions. À la fin de l’année, la confiance des marchés et du milieu des
affaires s’étiolant, le président Trump a cependant fait volte-face et ne cesse depuis de réitérer
sa confiance dans les progrès de ses négociateurs vers une entente. Politique mise à part, cette
renonciation aux acrobaties stratégiques est positive pour les facteurs économiques
fondamentaux et les marchés. Selon nos prévisions, un accord commercial devrait être
annoncé au deuxième trimestre de 2019, bien que la teneur précise de cet accord et la
durabilité de l’entente, quelle qu’elle soit, demeurent difficiles à déterminer avec une
quelconque certitude.

▪

Powell :Powell : Compte tenu de la pression à laquelle étaient soumis les marchés financiers, du
ralentissement de la croissance mondiale, ainsi que du rôle important joué par l’économie
américaine dans ce ralentissement à la fin de décembre, le président de la Réserve fédérale,
Jerome Powell, s’est brusquement ravisé, optant pour une approche beaucoup plus patiente en
matière de politique monétaire. Selon la thèse de Powell, l’inflation de base ne menaçant pas le
taux cible de 2 % de la banque centrale, le Federal Open Market Committee peut attendre
patiemment de voir comment évolue la situation dans les mois qui viennent. Il s’agit d’un
changement d’importance. La Fed semblait auparavant se réjouir des hausses de taux dans le
simple espoir qu’une économie forte et un marché de l’emploi restreint finiraient par élever
graduellement l’inflation. Or, Powell exige maintenant des preuves que les données réelles
confirment la montée de l’inflation avant d’envisager des hausses de taux au-delà de la position
neutre. Cette attitude est particulièrement importante du fait que, dans les mois subséquents,
notre suivi des données ayant trait à l’inflation de base des DCP1 révèle une baisse du taux
pondéré de 2 % à 1,8 % à la mi-mars. Compte tenu de cet écart, la trêve actuelle de la Fed
pourrait durer, croyons-nous, même au début d’une possible phase de redressement mondial
de la croissance. Elle souffle un vent de poupe sur les marchés. Nous estimons que la Fed finira
par intervenir de nouveau et hausser son taux une fois encore cette année, mais nous avons
repoussé notre date de référence de septembre à décembre. Le renversement de la politique
restrictive de la Fed et de la courbe de rendement sont les premiers signes précurseurs
caractéristiques de la fin d’une période d’expansion. Bien que nous ayons d’abord cru à la
possibilité d’un renversement au premier trimestre de 2019, il semble maintenant que cette
probabilité se matérialisera tard dans l’année. Compte tenu des délais normaux, notre
estimation la plus plausible de l’arrivée probable de la prochaine récession s’en trouve reportée
de six à neuf mois (soit à la fin de 2020 ou même en 2021).

▪
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Source: Federal Reserve System, Conference Board, Université du Michigan, Thomson Reuters Datastream et calculs
d’Investissements Russell, février 2019.

Perspectives stratégiques
Cycle économique :Cycle économique : Neutre à légèrement positif. Le cycle est avancé, et l’atténuation de l’effet
des mesures de relance budgétaire est susceptible de ralentir l’économie par rapport à son
rythme trépidant de 2018. Compte tenu de la trêve de la Fed et de la perspective d’une
croissance mondiale plus saine, nous croyons toutefois que l’économie américaine pourrait
afficher cette année une croissance supérieure à la tendance. Nous prévoyons maintenant en
2019 une augmentation de 5 % du bénéfice par action des sociétés du S&P 500, ce qui
correspond grosso modo au consensus des analystes financiers ayant une approche
ascendante.

▪

Valorisation :Valorisation : La hausse depuis le début de l’année a fait grimper sensiblement les valorisations
sur le marché américain des actions. Si l’on suppose un retour à la moyenne (une baisse) des
marges bénéficiaires des entreprises au fil des dix prochaines années, nos estimations de la
prime de risque liée aux sociétés du S&P 500 demeurent très intéressantes.

▪

Confiance : Confiance : Neutre. Nos indicateurs de mouvement n’affichent pas d’orientation précise, le
tiraillement entre le fort courant vendeur du quatrième trimestre de 2018 et la forte hausse du
premier trimestre 2019 se reflétant dans les données. Le marché qui donnait des signes de
panique à la fin de 2018 se semble maintenant ni angoissé ni euphorique.

▪

Conclusion :Conclusion : Nous continuons d’accorder une légère préférence aux actions américaines dans
les portefeuilles mondiaux, préférence dont l’unique justification est celle de leurs valorisations
élevées.

▪
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1L’inflation des DCP désigne l’inflation des dépenses de consommation personnelles et mesure l’évolution des prix des
biens et services achetés par les consommateurs dans l’ensemble de l’économie.

La faiblesse des données à la fin de 2018 et au début de 2019
portait les germes d’une ferme réponse politique qui devrait en
définitive contribuer à prolonger l’expansion — cette
prolongation ne serait certes pas indéfinie, mais le pronostic de
survie de la deuxième plus longue période d’expansion
américaine à ce jour est bon.”

“
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Une série d’événements malheureux
L’enquête menée auprès de prévisionnistes par Consensus Economics révèle une croissance
prévue de 1,3 % du PIB (produit intérieur brut) européen en 2019. Cette prévision dépasse la
croissance tendancielle d’environ 1 %, mais représente une nette révision à la baisse par rapport
à l’année précédente, lorsque le consensus prévoyait une croissance de 1,8 % en 2019. L’Europe
a souffert de plusieurs événements ponctuels qui ont freiné sa croissance, notamment le passage à
un nouveau régime de contrôle des émissions qui a fait chuter la production automobile
allemande, l’instabilité politique en Italie, l’incertitude liée au Brexit, le différend commercial entre
les États-Unis et la Chine et les manifestations populistes des gilets jaunes en France.

Nul ne sait encore si ces facteurs sont temporaires, auquel cas l’Europe devrait rebondir en 2019,
ou s’il existe une cause sous-jacente plus profonde de faiblesse.

À notre avis, ces facteurs sont « surtout ponctuels », et nous nous attendons à voir la croissance de
la zone euro s’améliorer au cours de l’année. La production automobile allemande rebondit déjà,
un accord commercial avec la Chine semble probable, le Brexit dur devient moins probable, et
l’Italie paraît moins risquée. Dans ce dernier cas, les obligations italiennes à 10 ans affichent à la
mi-mars des rendements se situant à près de 120 points de base en deçà de leur sommet
d’octobre 2018.

L’assouplissement budgétaire devrait soulever un vent arrière appréciable, la Commission
européenne s’attendant à une orientation budgétaire de la zone euro de 0,4 % du PIB cette
année. La Banque centrale européenne (BCE) est devenue plus conciliante, repoussant à la fin de
2019 le moment indiqué de la première hausse des taux (quoique nous estimions peu probable
une hausse de taux avant le milieu de 2020, au plus tôt) et décrivant un nouveau programme de
financement bancaire bon marché pour remplacer les ORLTC (opérations de refinancement à long

ZONE EUROZONE EUROZONE EUROZONE EURO
PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES

L’Europe devrait bénéficier d’un rebond de la production automobile allemande,L’Europe devrait bénéficier d’un rebond de la production automobile allemande,L’Europe devrait bénéficier d’un rebond de la production automobile allemande,
de la fin des manifestations des « gilets jaunes » en France, de la stabilité politiquede la fin des manifestations des « gilets jaunes » en France, de la stabilité politiquede la fin des manifestations des « gilets jaunes » en France, de la stabilité politique
en Italie et d’une certaine dose de stimulants financiers. Le dégel dans la guerreen Italie et d’une certaine dose de stimulants financiers. Le dégel dans la guerreen Italie et d’une certaine dose de stimulants financiers. Le dégel dans la guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine profitera à la région, dont l’économiecommerciale entre les États-Unis et la Chine profitera à la région, dont l’économiecommerciale entre les États-Unis et la Chine profitera à la région, dont l’économie
est tributaire des exportations vers les marchés émergents.est tributaire des exportations vers les marchés émergents.est tributaire des exportations vers les marchés émergents.
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terme ciblées) qui arrivent à échéance l’an prochain. En outre, les ménages européens se portent
relativement bien, compte tenu de la baisse du chômage et des salaires à la hausse.

Source : Commission européenne, dernière observation en date du 15 mars 2019. 
L'orientation budgétaire renvoie à l'évolution du solde public primaire corrigé des variations conjoncturelles.

Perspectives stratégiques
Cycle économiqueCycle économique : Le cycle devrait s’améliorer au cours des mois à venir, à mesure que
l’incidence d’événements ponctuels commencera à s’atténuer. Les exportations vers les marchés
émergents représentent près de 10 % du PIB de la zone euro, de sorte que la région bénéficiera
d’un dégel dans la guerre commerciale.

ValorisationValorisation : La position est neutre au chapitre de la valorisation des actions de la zone euro,
tandis que les obligations d’État de base sont chères à long terme.

ConfianceConfiance : Les indicateurs à contre-courant de la confiance étaient considérablement survendus
vers la fin de décembre, mais le rebond ultérieur des marchés boursiers a poussé la position en
zone neutre au chapitre de la confiance. La dynamique des prix des actions reste inchangée.

Le rendement antérieur décevant de l’Europe incite à réfléchir aux risques principaux.
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L’Italie replonge dans la criseL’Italie replonge dans la crise: Les données du PIB confirment que l’Italie était en récession au
deuxième semestre de 2018, et le PIB affichera probablement une croissance négative pendant
le premier trimestre de 2019. La situation politique est instable, et de nouvelles élections en
2019 ne peuvent être exclues. La victoire irait vraisemblablement à la coalition de centre-droite
dirigée par Matteo Salvini, que contrôle le parti politique de la Lega (la Ligue). Il pourrait en
résulter une plus grande stabilité politique, mais aussi davantage d’affrontements avec la
Commission européenne au sujet de la politique budgétaire.

▪

La BCE commet une erreur de politique et procède à un resserrement trop hâtifLa BCE commet une erreur de politique et procède à un resserrement trop hâtif: Ce risque a
diminué après l’adoption d’une attitude plus conciliante à la réunion de mars du Conseil des
gouverneurs de la BCE. La question clé porte maintenant sur la direction de la BCE à
l’expiration du mandat du président Mario Draghi, à la fin d’octobre. Le Finlandais d’attitude
modérément conciliante (et ancien gouverneur de la banque centrale finlandaise) Erkki
Liikanen semble le favori pour le remplacer, mais la nomination du président de la Bundesbank
Jens Weidmann marquerait un changement de cap plus agressif.

▪

La croissance du crédit reste moroseLa croissance du crédit reste morose: La faiblesse des flux de crédit au cours des derniers mois
est préoccupante (voir le graphique ci-dessous), tant du point de vue de la croissance du
bénéfice par action (BPA) dans le principal secteur boursier, les titres financiers, que des
perspectives à court terme de l’activité économique. La faiblesse continue de la croissance du
crédit indiquera un malaise plus profond dans la zone euro. Nous suivrons de près les flux de
crédit mensuels.

▪

Trump impose des droits de douane sur les véhicules automobiles européensTrump impose des droits de douane sur les véhicules automobiles européens: Le président a
sur son bureau depuis le 17 février un rapport du Commerce Department (ministère du
Commerce) des États-Unis qui recommande probablement des droits de douane de 25 % sur
les véhicules automobiles. Il a 90 jours (jusqu’au 18 mai) pour annoncer une décision. La
décision de mettre en œuvre les droits de douane semble peu probable.

▪

Brexit durBrexit dur : Un Brexit dur toucherait les exportations, les chaînes d’approvisionnement et la
confiance. Cela paraît moins probable, mais la situation politique du Royaume-Uni est très
instable.

▪
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Flux de crédit mensuel et BPA des titres financiersFlux de crédit mensuel et BPA des titres financiers

Source : Thomas Reuters Datastream, dernière observation au 28 février 2019. 
L’indice boursier Euro Stoxx 50 regroupe 50 sociétés de onze pays de la zone euro, représentant le rendement de chefs
de file de premier ordre du supersecteur en Europe. Les indices ne sont pas gérés; il est impossible d’y investir
directement. Les données de rendement représentent le rendement antérieur et ne garantissent pas les résultats futurs.

Crédit mensuel - BPA en glissement des titres financiers de l’indice Euro Stoxx

« Le cycle économique devrait s’améliorer au cours des mois à
venir, à mesure que l’incidence d’événements ponctuels
commencera à s’atténuer. Les exportations vers les marchés
émergents représentent près de 10 % du PIB de la zone euro, de
sorte que la région bénéficiera d’un dégel dans la guerre
commerciale. »”

“
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La région de l’Asie-Pacifique est en bonne posture pour tirer profit de l’accent que met le
gouvernement chinois sur les mesures de relance. Nous croyons que les marchés d’actions
asiatiques émergents devraient être en mesure d’atteindre une croissance des bénéfices
avoisinant 10 % en 2019. L’activité économique japonaise a déçu, mais nous estimons que
l’importante diminution des attentes de bénéfices consensuelles sectorielles est trop pessimiste.
Du côté des risques, nous surveillons de près les élections indiennes en avril et la hausse du taux
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) japonaise prévue en octobre.

Intéressons-nous d’abord à la ChineChine, dont l’économie nous apparaît sous un jour de plus en plus
positif. Dans nos perspectives pour 2019, nous indiquions que l’économie chinoise allait sans
doute être en mesure de maintenir à 6 % la croissance du PIB (produit intérieur brut). Les
mesures de relance récemment annoncées (dont la réduction du taux de la TVA) viennent étayer
cette prévision.

Nous nous attendons à d’importants flux de capitaux dans la région, à la suite de la décision
relative à l’indice MSCI quant à l’augmentation du poids des actions de la Chine continentale dans
ses repères internationaux. L’intégration s’opérera en trois temps, en mai, août et novembre. Elle
pourrait engendrer jusqu’à 70 milliards de dollars d’achats nets d’actions de la Chine continentale
au fil de l’année. Des capitaux circuleront aussi dans les obligations chinoises, puisque les titres
gouvernementaux seront intégrés à l’indice composé mondial Bloomberg Barclays, intégration
qui s’échelonnera sur une période de 20 mois commençant en avril.

ASIE PACIFIQUEASIE PACIFIQUEASIE PACIFIQUEASIE PACIFIQUE
PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES

Préséance de la relance sur le commercePréséance de la relance sur le commercePréséance de la relance sur le commerce

Les mesures de relance chinoises commencent à porter fruit, ce qui dynamiseraLes mesures de relance chinoises commencent à porter fruit, ce qui dynamiseraLes mesures de relance chinoises commencent à porter fruit, ce qui dynamisera
l’économie du pays. Nous maintenons nos prévisions selon lesquelles lal’économie du pays. Nous maintenons nos prévisions selon lesquelles lal’économie du pays. Nous maintenons nos prévisions selon lesquelles la
croissance de l’économie indienne sera vigoureuse et celle de l’économiecroissance de l’économie indienne sera vigoureuse et celle de l’économiecroissance de l’économie indienne sera vigoureuse et celle de l’économie
japonaise, supérieure à la tendance. Malgré un début d’année solide, lesjaponaise, supérieure à la tendance. Malgré un début d’année solide, lesjaponaise, supérieure à la tendance. Malgré un début d’année solide, les
valorisations sur le marché des actions nous semblent demeurer relativementvalorisations sur le marché des actions nous semblent demeurer relativementvalorisations sur le marché des actions nous semblent demeurer relativement
justes, et nous sommes convaincus que les bénéfices seront à la hauteur desjustes, et nous sommes convaincus que les bénéfices seront à la hauteur desjustes, et nous sommes convaincus que les bénéfices seront à la hauteur des
attentes du marché en 2019. Même si nous n’avons jamais craint que les tensionsattentes du marché en 2019. Même si nous n’avons jamais craint que les tensionsattentes du marché en 2019. Même si nous n’avons jamais craint que les tensions
commerciales puissent faire dérailler la croissance de beaucoup, il estcommerciales puissent faire dérailler la croissance de beaucoup, il estcommerciales puissent faire dérailler la croissance de beaucoup, il est
encourageant de constater que les risques diminuent.encourageant de constater que les risques diminuent.encourageant de constater que les risques diminuent.
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La croissance de l’économie indienneéconomie indienne devrait rester ferme, même si son rythme sera légèrement
inférieur à celui de 2018. Les élections prochaines seront à surveiller, les sondages d’opinion
prévoyant systématiquement que la coalition sortante Modi obtiendra le nombre de sièges le plus
élevé sans toutefois atteindre la majorité. Cette incertitude quant aux résultats des élections est
susceptible de freiner les investissements, l’élément de croissance économique le plus décevant
de l’année écoulée. La Réserve fédérale indienne a emboîté le pas et suivi la tendance mondiale
vers une politique plus conciliante.

Les perspectives de croissance pour la Corée du SudCorée du Sud et TaiwanTaiwan ont quelque peu glissé, à notre
avis, mais devraient demeurer positives tout au long de 2019. Nos attentes de stabilisation de la
croissance chinoise iront dans ce sens. L’économie sud-coréenne est également susceptible de
bénéficier de l’attitude plus conciliante de la banque centrale (puisque nous ne prévoyons pas
d’autres hausses de taux de la part de la Banque de Corée cette année) ainsi que d’une
augmentation des dépenses sociales gouvernementales.

Les statistiques économiques du JaponJapon ont été décevantes, l’économie ayant enregistré deux
reculs au cours des quatre derniers trimestres. Les perspectives demeurent néanmoins
relativement optimistes, et nous continuons de nous attendre à une croissance légèrement
supérieure à la tendance (ce à quoi contribuera la croissance tendancielle très faible au Japon,
compte tenu des conditions démographiques comme celle du déclin de la population). Bien que
l’inflation demeure très modérée, de plus en plus de données empiriques confirment cette
inflation, en particulier dans les secteurs de l’alimentation et des services (en raison d’un marché
de l’emploi extrêmement serré). Le grand obstacle que devra surmonter l’économie japonaise
cette année est celui de l’augmentation du taux de la TVA, prévue pour octobre. Ce facteur,
conjugué aux données décevantes et à la faible poussée de l’inflation, incitera la Banque du Japon
à ne pas intervenir pendant le reste de l’année.

Dans le cas de l’AustralieAustralie, les perspectives se sont détériorées depuis environ deux mois, le repli
du marché immobilier ayant pesé sur l’activité économique. Il est toutefois important de se
rappeler que la Réserve australienne voulait voir les prix redescendre des niveaux très élevés
qu’ils avaient atteints, si bien que nous ne sommes pas étonnés de constater qu’elle conserve un
calme relatif. Le marché a déjà absorbé une réduction de taux d’ici la fin de l’année, ce qui nous
semble légèrement audacieux compte tenu du fait que la solidité relative du marché du travail
devrait se maintenir.

Terminons avec la Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande, où le vent favorable de possibles mesures de relance et
d’une politique monétaire conciliante et le vent contraire du ralentissement de la croissance de la
population et de la contraction du marché immobilier continuent de s’opposer. Comme dans le
cas de la Réserve australienne, nous ne prévoyons pas de hausse de taux cette année du côté de la
Réserve de la Nouvelle-Zélande. La demande étrangère, en particulier dans la région, continuera
de jouer un rôle positif.

La guerre commerciale soulève moins d’inquiétude, estimons-nous. La politique régionale,
associée à la hausse du taux de la taxe à la consommation japonaise, présente toujours un certain
risque, cependant.
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Source : Les données relatives à Taiwan, à l’Inde, au Japon et à la Corée sont compilées par Nikkei. Le PMI sert à fournir
des renseignements au sujet des conditions actuelles du marché aux décideurs, aux analystes et aux gestionnaires des
achats de sociétés. Le PMI sert à fournir des renseignements au sujet des conditions actuelles du marché aux décideurs,
aux analystes et aux gestionnaires des achats de sociétés. Les données pour Taiwan, l’Inde, le Japon et la Corée sont
compilées par Nikkei. Pour la Chine, elles sont compilées par Caixin. Dans le cas de la Chine, elles sont compilées par
Caixin. Dans celui de l’Australie, elles le sont par la Commonwealth Bank of Australia. La dernière observation dans tous
les cas est celle du 28 février 2019. 
Dans le diagramme, les positions supérieures à 50 indiquent une expansion alors que celles qui sont inférieures à 50
indiquent une contraction.

Stratégie de placement
Pour les marchés d’actions régionaux de l’Asie-Pacifique, notre évaluation des facteurs liés au
cycle économique, à la valorisation et à la confiance est la suivante.

Cycle économique :Cycle économique : Nous affichons un optimisme prudent à l’égard de la région, en nous
appuyant sur les signes de relance chinoise qui se multiplient.

▪
Valorisation :Valorisation : Malgré un début d’année solide, nous ne voyons pas beaucoup de signes de
tension dans les valorisations. Les actions de la Chine continentale se signalent par leur
valorisation intéressante, alors que celle des actions japonaises se rapproche de la juste valeur.

▪
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1Les marchés en développement de l’Asie incluent tous les pays du continent à l’exception de ceux du Moyen-Orient et
des économies prospères qui comprennent le Japon, Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud et Taiwan.

Les actions néo-zélandaises nous semblent faire l’objet de valorisations moins attrayantes que
les actions australiennes.
Confiance :Confiance : Le flux des investissements dans la région sera amplifié par le poids qu’accorde le
MSCI aux actions chinoises de catégorie A. Les données empiriques semblent également
indiquer que davantage d’investisseurs s’intéressent aux marchés en développement de
l’Asie1.

▪

Conclusion :Conclusion : Dans la région, nous continuons de préférer les marchés asiatiques émergents
aux marchés développés, en nous appuyant sur la ferme croissance qui les sous-tend et le
caractère positif des mesures de relance chinoises.

▪

Nous croyons que les marchés d’actions asiatiques émergents
devraient être en mesure d’atteindre une croissance des
bénéfices avoisinant 10 % en 2019.”

“
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Six semaines peuvent être longues pour les marchés financiers et la politique des banques
centrales. Entre le moment de la réunion de politique monétaire de décembre, à l’occasion de
laquelle la Réserve fédérale américaine a haussé le taux d’intérêt pour la quatrième fois en 2018,
et celui de sa décision du 31 janvier 2019 de maintenir le taux, la Banque centrale a opéré un
virage à 180 degrés. Après avoir fermement indiqué en décembre que des hausses de taux étaient
à prévoir cette année, elle s’est abstenue de toute allusion à d’autres hausses progressives dans sa
déclaration la plus récente et a fait remarquer que les pressions inflationnistes étaient faibles. Il ne
saurait être plus clair que la Fed a choisi de ne pas intervenir dans un avenir prévisible.

Les marchés des changes et des obligations avaient anticipé ce virage de la Fed, vendant le dollar
américain à l’approche de la réunion de politique monétaire et faisant grimper les cours des
obligations. Les participants au marché paraissent croire, dans leur ensemble, que la Fed en a
terminé avec les hausses de taux d’ici la fin du cycle. Les marchés ayant déjà absorbé la possibilité
de réductions de taux cette année, il ne serait pas déraisonnable de croire que l’épisode de hausse
du dollar a maintenant pris fin. À plusieurs reprises au cours des derniers mois, l’indice du dollar
américain (DXY1) n’a pas pu franchir le seuil de 97,7 (voir le diagramme qui suit), ce qui pourrait
l’exposer à un recul encore plus important.

MONNAIESMONNAIESMONNAIESMONNAIES
PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES

Solidité résiduelle du dollar pressentieSolidité résiduelle du dollar pressentieSolidité résiduelle du dollar pressentie

La Réserve fédérale américaine ayant troqué sa tendance au resserrement pourLa Réserve fédérale américaine ayant troqué sa tendance au resserrement pourLa Réserve fédérale américaine ayant troqué sa tendance au resserrement pour
une position plus attentiste, le dollar des États-Unis a piétiné au premier trimestre.une position plus attentiste, le dollar des États-Unis a piétiné au premier trimestre.une position plus attentiste, le dollar des États-Unis a piétiné au premier trimestre.
D’autres banques centrales ont toutefois opté elles aussi pour une attitude plusD’autres banques centrales ont toutefois opté elles aussi pour une attitude plusD’autres banques centrales ont toutefois opté elles aussi pour une attitude plus
conciliante, ce qui devrait donner un dernier coup de pouce à la hausse du dollar.conciliante, ce qui devrait donner un dernier coup de pouce à la hausse du dollar.conciliante, ce qui devrait donner un dernier coup de pouce à la hausse du dollar.
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Source : Thomson Reuters Datastream, 15 mars 2019. La ligne perpendiculaire grise indique la réunion du 31 janvier
2019 de la Réserve fédérale américaine.

Nous croyons cependant que le pessimisme entourant l’économie américaine est exagéré, et nous
nous attendons à ce que le DXY connaisse une autre poussée qui pourrait le porter à 98 et peut-
être même à 100 avant que sa période haussière ne se termine, pour ce qui est du présent cycle.
Selon notre scénario de base, la croissance économique se stabilisera et la rareté de la main-
d’œuvre aux États-Unis, jointe à l’accélération de l’inflation salariale, exercera de nouvelles
pressions à la hausse sur les prix à la consommation. Parallèlement, la Banque centrale
européenne (BCE) et la Banque du Japon (BdJ) ont elles aussi adopté une attitude plus conciliante,
ce qui pèse sur l’euro et le yen.

Autres monnaies principalesAutres monnaies principales
Euro (EUR)Euro (EUR)

La crise budgétaire italienne s’estompant, de nouveaux facteurs en émergence influent sur l’euro.
Les données relatives à la croissance et à l’inflation dans la zone euro ont été faibles au début de
2019. Une part du ralentissement de l’activité économique s’explique par des chocs
idiosyncratiques qui sont désormais chose du passé. Par exemple, les modifications apportées aux
normes d’émission ont eu des répercussions temporaires sur la production allemande dans le
secteur de l’automobile. L’incidence de ces facteurs transitoires devrait se dissiper au cours des
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mois qui viennent. L’inflation limitée dans la zone euro a toutefois permis à la BCE d’exclure toute
hausse de taux d’ici 2020.

Tous ces éléments entretiennent la pression qui s’exerce sur l’euro à court terme, bien que la
faible valorisation de la monnaie atténue sans doute les risques de baisse. Nous croyons que les
acheteurs de l’euro se manifesteront de nouveau s’il est établi que le taux de change euro-dollar
américain est passé de 1,13 à 1,10 le 15 mars 2019.

Livre sterling du Royaume-Uni (GBP)Livre sterling du Royaume-Uni (GBP)

Au 16 mars, la livre était la plus forte des monnaies principales en 2019. L’appréciation de la livre
cette année résultait d’un optimisme croissant quant à l’issue favorable imminente du Brexit. Or,
le 12 mars, le projet d’accord avec l’Union européenne proposé par la « première » ministre
Theresa May et visant l’amorce d’une période de transition ordonnée était rejeté pour la deuxième
fois par la Chambre des communes britannique. Dans les deux jours qui ont suivi, une majorité de
parlementaires britanniques ont cependant voté contre un Brexit sans accord et en faveur du
report de la date de césure du 29 mars au 30 juin. Ce sursis à lui seul ne fait que repousser de
quelques mois le risque de sombrer dans un Brexit sans accord. L’incertitude qui persiste à ce
sujet nuit à l’économie britannique, et nous en observons déjà les répercussions dans les données.
La confiance des entreprises est faible, ce qui les dissuade d’investir. Et le pessimisme des
consommateurs freine la demande de biens durables comme le logement et l’automobile.

Pour que la hausse de la livre se maintienne, il faudra soit la conclusion d’un accord dans les
prochaines semaines soit une discussion qui permettrait de bifurquer vers une version adoucie du
Brexit ou du vote populaire.

Yen japonais (JPY)Yen japonais (JPY)

Le yen est une monnaie qui jouit d’une valorisation intéressante et que nous apprécions pour les
possibilités de diversification qu’elle offre. Le 28 février 2019, le yen affichait un avantage de 9 %
par rapport au dollar américain sur la base de la parité du pouvoir d’achat2. Si les marchés
d’actions vendent, nous sommes d’avis que le yen sera la monnaie refuge parfaite. Il s’agit d’un
actif traditionnellement défensif, en raison de sa position créditrice étrangère nette, ce qui
engendre le rapatriement de capitaux en période de crise. La nature défensive du yen est
susceptible d’être accentuée par ses maigres réserves. En période de prospérité, les investisseurs
se livrent à ce que l’on appelle des opérations de portage en vertu desquelles ils achètent des
monnaies à rendement élevé comme le dollar australien et utilisent le yen comme monnaie de
financement. Selon nous, le dénouement des opérations de portage en période d’adversité
imprimerait au yen une impulsion majeure.

Nous recommandons le maintien d'une position longue quant au yen ou une exposition accrue
lorsque son taux de change par rapport au dollar américain s'approchera de 114 (en baisse au
regard du taux de 111,4 en vigueur le 15 mars 2019).

1L’indice du dollar américain (DXY) est une mesure de la valeur du dollar des États-Unis par rapport à un panier de
devises, plus précisément le panier des devises des partenaires commerciaux des États-Unis. L’indice est à la hausse
lorsque le dollar américain gagne en « solidité » (s’apprécie) parallèlement aux autres devises.

2Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 15 mars 2019.
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« Nous croyons que le pessimisme entourant l’économie
américaine est exagéré, et nous nous attendons à ce que l’indice
du dollar américain connaisse une autre poussée qui pourrait le
porter à 98 et peut-être même à 100 avant que sa période
haussière ne se termine, pour ce qui est du présent cycle. »”

“
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Le cycle haussier du marché des actions américaines a célébré le 9 mars son dixième
anniversaire, et la période d’expansion économique aux États-Unis pourrait devenir la plus longue
de l’histoire en juin 2019. La question que soulèvent naturellement ces jalons est la suivante :
« Combien de temps encore ? » Le modèle de l’indice conjoncturel (IC), qui s’appuie sur une série
de variables économiques et financières pour estimer la solidité de l’économie des États-Unis et
prévoir la probabilité d’une récession, indique une situation mitoyenne entre risque et absence de
risque. Les risques à court terme demeurent faibles, mais, selon l’IC, la probabilité de récession au
cours des 12 prochains mois s’établirait à environ 30 % — tout juste au-dessus du seuil d’alerte
indiquant que le moment est venu de renoncer aux actifs risqués.

PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES
Modélisation quantitativeModélisation quantitativeModélisation quantitativeModélisation quantitative

Sur le filSur le filSur le fil
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Source: Investissements Russell, au mars 2019. 
Les prévisions sont des prédictions des valeurs de marché et des volumes de négociation établies au moyen de diverses
données d’analyse. Ce ne sont pas des projections du marché des valeurs mobilières ni d’un placement en particulier.

Un certain affaiblissement des dépenses de consommation et du marché de l’emploi depuis
décembre 2018 a entraîné une augmentation du risque de récession selon l’IC depuis environ
deux mois. Cet affaiblissement s’explique toutefois vraisemblablement par des facteurs
transitoires comme la paralysie partielle du gouvernement fédéral américain, la rigueur
exceptionnelle du climat et l’incertitude quant aux négociations dans le contexte de la guerre
commerciale. Dans le même ordre d’idées, la rareté de la main-d’œuvre et la hausse des salaires
devraient contribuer au maintien d’une saine consommation. Le virage qu’a pris depuis janvier
2019 la Réserve fédérale américaine vers la retenue dans ses orientations prospectives a
compensé les données économiques moins favorables. La Fed ne haussant plus le taux d’intérêt à
intervalle trimestriel, les conditions financières se sont assouplies et le nivellement de la courbe
des taux de rendement a ralenti, ce qui a levé une part du risque de récession qu’indique l’IC.

 La durée possible de l’expansion économique, selon le modèle, dépend du maintien d’un niveau
de croissance idéal — à la faveur d’une activité économique suffisamment élevée pour que soit
évitée une spirale descendante de la confiance mais suffisamment modérée pour permettre une
politique monétaire conciliante. Si les consommateurs et les entreprises deviennent pessimistes,
les dépenses et l’embauche pourraient ralentir, ce qui entraînerait à la hausse le risque de
récession selon l’IC. Si la Fed craint la surchauffe, la politique monétaire restrictive pourrait
resserrer les conditions financières et inverser la courbe de rendement, ce qui aurait aussi pour
conséquence d’entraîner à la hausse le risque de récession selon l’IC. Le risque de récession élevé
à échéance de 12 mois reflète la recherche d’équilibre en fin de cycle, alors qu’il y a peu de marge
d’erreur.

Retour (timide) au positivisme
Après une chute en décembre, les marchés d’actions ont rebondi au début de 2019. Pendant
quelques mois à la fin de 2018, notre modèle axé sur les actions et les titres à revenu fixe indiquait
un plongeon sous zéro en réaction au mouvement du marché. Il indique depuis une amélioration,
dans le sillage de la tendance générale du marché. Il est temps de revenir au positivisme à
l’endroit des actions, bien que certaines préoccupations macroéconomiques restent en filigrane.
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Source : Investissements Russell, mars 2019.  
L’écart-type mesure la dispersion d’un ensemble de données par rapport à leur moyenne. Plus la dispersion des
données est étendue, plus l’écart-type est élevé.  
*La répartition améliorée de l’actif (RAA) est un outil qui repose sur la répartition d’actifs stratégique (RAS) résultant de
l’application conjuguée par Investissements Russell de ses propres modèles d’évaluation des catégories d’actifs. La RAA
est basée sur la notion selon laquelle les mouvements importants du marché qui l’éloignent des valorisations moyennes
à long terme créent des occasions de rendements supplémentaires. L’indice composite RAA actions-titres à revenu fixe
est basé sur l’indice S&P 500 et l’indice obligataire agrégé Bloomberg Barclays.

Dans le cadre de notre examen du cycle économique, de la valorisation et de la confiance, nos
modèles quantitatifs nous amènent à formuler les évaluations globales suivantes.

Cycle économique :Cycle économique : Les signes caractéristiques que nous observons annoncent la fin du cycle,
quoique la probabilité de récession reste par ailleurs faible à très brève échéance. Notre
modèle probit ordonné dynamique, portant sur divers facteurs de risque dont la courbe de
rendement (rendement des titres du Trésor américain à 10 ans diminué du rendement des
titres du Trésor à 3 mois), indique un aplatissement. La pente demeure toutefois ascendante,
ce qui indique que le marché envisage toujours la situation dans 10 ans sous un angle positif.

▪

Valorisation :Valorisation : Il semble que la valorisation des actions soit juste, selon le modèle de la Fed
comparant le rendement des actions au rendement des titres du Trésor à 10 ans. Ce modèle
indique une amélioration et accorde une légère prépondérance aux actions par rapport aux
titres à revenu fixe en raison de l’évolution des rendements.

▪
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À l’approche du deuxième trimestre de 2019, nous sommes en mesure d’envisager les marchés
d’actions de manière positive. Notre modèle indique une amélioration au-delà de la position
neutre, ce qui permet de prévoir en 2019 un rendement à un chiffre se situant au milieu de la
fourchette pour les actions par rapport aux titres à revenu fixe. Cela dit, il nous faut demeurer
vigilants et à l’affût de tout signe d’inversion que pourraient donner les rendements.

Confiance :Confiance : La situation s’est stabilisée après un court fléchissement vers la fin de 2018. Avec la
nouvelle année, la situation s’est améliorée et le mouvement est redevenu légèrement modéré.
Si les conditions demeurent stables, nous prévoyons une progression de cet indicateur.

▪

Abraham Abraham RobisonRobison
STRATÈGE EN INVESTISSEMENT QUANTITATIF

L’adoption trop tardive d’une attitude défensive peut avoir des
conséquences négatives pour les investisseurs, mais cette
décision, prise trop tôt, comporte aussi un coût. Notre conclusion
: le cycle est avancé, certes, mais il n’est pas terminé, et le risque
d’une récession américaine à court terme demeure relativement
faible.”

“

Informations importantesInformations importantes

Les opinions émises dans les Perspectives des marchés mondiaux peuvent changer à tout
moment selon l’état du marché notamment, et sont à jour à la date précisée au début du
document. Bien que toute l’information soit considérée comme fi able, nous ne pouvons
garantir son exactitude ni son exhaustivité

Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de commissions, de
commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Avant d’investir, veuillez lire le
prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fl uctue
fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fi scaux,
sur les titres ou de placement. Il ne s’agit pas non plus d’une opinion concernant la
pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Cette information
est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune
déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de cette information

Il convient de rappeler que tous les investissements comportent un certain degré de risque,
y compris celui de perdre le capital investi. De façon générale, les investissements
connaissent des taux de rendement variables et peuvent accuser des baisses. Les tentatives
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de limiter le risque et d’augmenter le rendement peuvent parfois réduire le rendement de
façon involontaire.

Il faut savoir que, comme pour tout investissement, l’investissement multi-actifs n’est pas
une garantie de profit ni une protection contre les pertes.

Aucun modèle ou groupe de modèles ne peut offrir une estimation précise des
performances futures sur les marchés des capitaux. Nous sommes conscients que les
techniques d’analyse rationnelle ne peuvent prévoir des comportements financiers
extrêmes, tels que les périodes d’euphorie financière ou de panique des investisseurs. Nos
modèles reposent sur des hypothèses de comportement financier normal et rationnel. Les
modèles de prévision sont par nature incertains et susceptibles de changer à tout moment
en raison de nombreux facteurs et peuvent être inexacts. Russell juge que l’utilité de cette
information est primordiale pour l’évaluation des relations relatives des différentes
composantes d’un portefeuille mondialement diversifié. Ainsi, les modèles peuvent offrir un
aperçu de la prudence dont faire preuve pour surpondérer ou sous pondérer ces
composants de temps en temps ou en période de grand bouleversement. Les modèles ne
sont explicitement pas conçus pour être des signaux d’anticipation du marché.

Les prévisions sont des prédictions des valeurs de marché et des volumes de négociation
établies au moyen de diverses données d’analyse. Ce ne sont pas des projections du marché
des valeurs mobilières ni d’un placement en particulier.

La conjoncture politique ou économique et les exigences réglementaires d’un pays donné
peuvent avoir une forte incidence sur les investissements réalisés sur les marchés
mondiaux, internationaux et émergents. Les investissements réalisés sur des marchés hors
des Canada peuvent comporter un risque de change, d’instabilité politique et économique,
et de différence des normes comptables et des régimes fiscaux. Ces titres peuvent se révéler
moins liquides et plus volatils. Les investissements sur les marchés émergents ou en
développement impliquent une exposition à des structures économiques généralement
moins diversifiées et moins évoluées, ainsi qu’à des systèmes politiques moins stables que
dans les pays développés.

Les investissements sur les marchés des changes comportent des risques, notamment de
fluctuations de change, que ce soit pour la monnaie nationale ou étrangère, qui peuvent
augmenter ou réduire les performances associées aux investissements à l’étranger.

Investir dans des valeurs négociées sur des marchés étrangers comporte des risques liés
aux variations de change, à l’incertitude économique et politique, aux normes comptables
différentes et à la fiscalité étrangère.

Les investisseurs obligataires doivent tenir compte des risques liés aux taux d’intérêt, au
crédit, aux mises en pension et prises en pension. Des risques plus importants comme une
volatilité accrue, une liquidité restreinte, le remboursement anticipé, le non paiement et une
hausse du taux de défaillance sont inhérents aux portefeuilles qui investissent dans des
obligations à haut rendement (« de pacotille ») ou dans des titres adossés à des créances
hypothécaires, notamment des titres hypothécaires exposés aux hypothèques à risque. De
façon générale, lorsque les taux d’intérêt montent, les cours des titres à revenu fixe
(obligations) baissent. Investir dans des valeurs négociées sur des marchés hors des Canada

Perspectives des marchés mondiaux en 2019 — mise à jour du T2

31 russellinvestments.com/ca/fr



et sur des marchés émergents comporte des risques liés aux variations de change et des
risques économiques et politiques propres à ces pays étrangers.

Les rendements cités sont des rendements passés et ne doivent pas être considérés comme
une garantie de résultat futur.

Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement.

La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation
majoritaire de fonds gérés par TA Associates et des participations minoritaires de fonds
gérés par Reverence Capital Partners et la direction d’Investissements Russell.

© Investissements Russell 2018. Tous droits réservés.

Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux
présentes et de tous les droits de marque liés aux marques commerciales Russell, et
autorise les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell à les utiliser sous
licence. Les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell ne sont en aucune
façon affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous la marque
«FTSE RUSSELL».
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