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Suivi

•

Monde: L’Inde contribue davantage à la croissance économique
mondiale. La croissance de l’économie européenne dépasse les
attentes depuis le début de l’année.

•

L’économie américaine poursuit son expansion tandis que les
données européennes continuent de surprendre. À l’échelle
mondiale, la croissance du PIB devrait avoisiner les 3% en 2016.

•

É.-U.: Malgré une création récente d’emplois plus faible qu’attendue,
le marché du travail aux É.U. demeure relativement robuste et les
perspectives économiques demeurent encourageantes

•

Le marché du travail poursuit sa course vers le plein emploi, comme
en témoignent les salaires qui continuent de s’accélérer.

•

Canada: Malgré un ralentissement brusque de la production de
pétrole lié aux feux de forêt en Alberta, le reste de l’économie
canadienne poursuit sa transition et montre des signes
encourageants.

•

Des chiffres plutôt décevants sur le commerce extérieur poussent la
Banque du Canada à adopter un ton plus prudent.

•

Taux d’intérêt: La crainte de voir le R.-U. sortir de l’U.E. et des
chiffres décevants sur l’emploi aux É.U. ont poussé les taux
obligataires à la baisse depuis janvier. Un revirement est attendu d’ici
la fin 2016.

•

Le marché obligataire est devenu plus volatil dans les derniers mois
en raison d’un changement des anticipations des investisseurs envers
les banques centrales.

•

Dollar canadien: Après avoir atteint un creux de 68 cents en janvier,
le dollar canadien s’est redressé de façon spectaculaire par une
remontée du prix du pétrole.

•

Le dollar canadien est porté par le prix du pétrole, mais le ton plus
négatif des données canadiennes pourrait peser sur le huard au cours
des prochains mois.

•

Bourse: Le marché boursier canadien fait partie des places boursières
ayant enregistré les meilleurs gains depuis le début de l’année.

•

La bonne performance du marché boursier depuis le début de l’année
le rend plus cher sur une base historique et plus sensible à un regain
de volatilité.

Économie mondiale
• La croissance mondiale devrait
approcher les 3 %, menée par la poussée
des pays émergents. Fait à noter, une
portion importante de cette croissance
est alimentée par la demande des
consommateurs américains.

• La Banque du Japon a récemment fait le
point sur sa politique monétaire et vise
un niveau cible de 0% sur le taux de ses
obligations à 10 ans, une première pour
une banque centrale.
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• Les données européennes s’améliorent
lentement, poussant la BCE à demeurer
sur les lignes de côté « pour l’instant ».

Les pays émergents font
maintenant partie intégrante de
l'économie mondiale
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Économie américaine
• L’expansion américaine se poursuit,
mais à un rythme plus lent que par
le passé. Les conditions sont en
place pour un nouveau
resserrement de la politique
monétaire d’ici la fin de l’année.
• La croissance des salaires des
travailleurs en changement
d’emploi est à un niveau qui n’a pas
été observé depuis 2007 et suggère
que l’économie s’approche du pleinemploi.
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É.-U.: L'emploi à temps plein
progresse encore

É.-U.: La croissance des
salaires s'accélère

Taux directeur de la Fed vs Emploi à
temps plein, en millions

Indices de la Réserve Fédérale d'Atlanta
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Économie canadienne
Vancouver: Le marché
immobilier montre des signes de
ralentissement

Compte courant, Canada

• Les premiers signes d’un
ralentissement du marché immobilier
se manifestent à Vancouver après
l’instauration de la nouvelle taxe pour
les acheteurs étrangers.

• L’impact de la dévaluation du huard
se fait toujours attendre sur le
secteur extérieur canadien.
• Au net, il faudra attendre en 2018
au plus tôt avant que l’économie
canadienne retourne à son plein
potentiel.

Surplus (+) / Déficit (-) en % du PIB
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Ventes résidentielles dans le Grand
Vancouver, en milliard de $CAD
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Politique monétaire américaine
• La Fed reconnait que les arguments en
faveur d’une hausse de taux se sont
renforcés, mais a décidé, « pour
le moment », d’attendre des signes
additionnels de la progression de
l’emploi et de l’inflation vers ses cibles.
• Parmi les facteurs de risque, les
investisseurs anticipent actuellement
une seule hausse du taux directeur de
la Fed par année d’ici 2020, bien
en-dessous des prévisions des
gouverneurs de la Fed.

É.-U. : Le marché demeure sceptique envers les
hausses de taux de la Fed
6
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Politique monétaire canadienne

• Selon les propos récents du
gouvernement Poloz tenus à Québec, les
entreprises et les investisseurs devront
s’adapter à la nouvelle réalité d’une
croissance économique plus faible et d’un
taux d’équilibre inférieur au passé.

Écart de production et taux directeur (1992-2016)

Taux directeur (%)

• La Banque du Canada reconnait que les
perspectives d’investissement des
entreprises sont devenues plus incertaines
et se montre déçue de la tenue des
exportations.

Canada: Le taux neutre revu à la baisse

Écart de production (%)
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Source: NBF

Devises
• Le huard suit le prix du pétrole et
les yeux sont tournés vers le
sommet de l’OPEP à Alger.
• La taille du déficit au compte
courant rend le dollar canadien
vulnérable à un recul de l’intérêt
des investisseurs étrangers envers
les actifs canadiens.
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Canada: Achat d'actifs par les
étrangers
Depuis le début de
En milliard ($CAD)
l'année 2016
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Obligations
• La pression est forte sur les taux
obligataires depuis le début de
l’année, si bien que plus d’un
tiers de l’encours des obligations
souveraines mondiales se
transigent à des taux d’intérêt
négatifs.
• L’ancien président de la Fed,
M. Greenspan, met en garde les
investisseurs de la complaisance
actuelle du marché obligataire.

Taux d'intérêt des obligations
souveraines à 10 ans
%, au 27 septembre 2016

2.0
1.55
1.5
1.23
1.0

0.96

0.92

0.65
0.5
0.16
0.0
-0.08

-0.16

-0.5
-0.61
-1.0
USA CAN

9

ITA ESP GBR FRA JPN DEU CHE

Source: IA Économie (données via Bloomberg) et JP Morgan

Marchés boursiers
• Les bénéfices du S&P 500 sont en
voie de connaître un recul pour un
6e trimestre consécutif.

Corrélation moyenne entre les
indices boursiers mondiaux

• La corrélation entre les divers indices
boursiers mondiaux est à un niveau
plus élevé qu’en 2008, limitant les
options de diversification des
portefeuilles.
• Le climat de faible volatilité observé au
cours de l’été a représenté une bonne
occasion d’acheter de la protection au
sein des portefeuilles.
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Source: Stiffel et Société Générale

Marchés boursiers
• Les actions sont chères sur une base
historique, avec un multiple C/B
avancé près plus 18x sur le
S&P 500.
• Sur une base relative, le niveau des
cours est supporté par la recherche
de rendement des investisseurs.
Le taux de dividende des actions
américaines est maintenant
supérieur au taux américain à
30 ans.

É.-U.: Taux des obligations
30 ans et taux de dividende
du S&P 500

S&P 500: Ratio C/B avancé
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30-year bond yield

Source: IA Économie (données via Bloomberg

Allocation d’actifs: Regard sur la valorisation
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Allocation d’actifs:
Priorité à la diversification et la protection du capital
iA Diversifié Sécurité (FU240)
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iA Diversifié (FU040)

Au cours du dernier trimestre, nous avons profité de la faible
volatilité pour acheter de la protection dans nos portefeuilles

Allocation d’actifs: Il faut élargir nos horizons !
IA Clarington Opportunités de rendement
Performance des actions privilégiées et
des obligations corporatives depuis 2013
Classe
d’actifs
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Stratégies de placement – Septembre 2016

•

•

•

Économie: La croissance économique mondiale devrait se poursuivre,
poussée par les pays émergents, le consommateur américain et
l’amélioration des données économiques en Europe.
Politiques monétaires : Avec les politiques budgétaires restrictives des
dernières années, le fardeau de stimuler la croissance économique a
reposé sur les épaules des banques centrales. Avec la fin de l’austérité
budgétaire dans plusieurs pays, on peut maintenant s’attendre à un
ralentissement de l’accommodation monétaire.
Dollar canadien: Le huard devrait fluctuer dans une fourchette de 74 à 78
cents d’ici la fin de l’année. Nous gardons un regard attentif sur le prix du
pétrole et l’appétit des étrangers pour les actifs canadiens.
Obligations: Le changement de ton des banques centrales pourrait créer
une hausse de la volatilité au sein du marché obligataire. Nous continuons
de privilégier les titres provinciaux et corporatifs de grande qualité.

•

Bourse: L’évaluation des places boursières demeure chère et la volatilité
pourrait s’installer d’ici la fin de l’année en raison des élections
américaines et d’un resserrement de la politique monétaire de la Fed.

•

Allocation d’actifs: Pour la première fois en près de quatre ans, nous
avons ajouté des actions privilégiées au sein de nos fonds diversifiés.
Nous avons également profité de la faible volatilité pour acheter de la
protection.
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Relation risque - rendement des fonds diversifiés
Période de 3 ans se terminant au 31 août 2016
14%
IA CLARINGTON
REVENU MENSUEL
OPPORTUNITÉ
(MF711)
(FU250)
DIVERSIFIÉ (FU040)
+305bps
+ 195 bps

12%
Rendement (annualisé)

•

+ 242 bps

10%

OPPORTUNITÉ
(NEUTRE)

SÉCURITÉ (FU240)
+ 189 bps

8%

DIVERSIFIÉ
(NEUTRE)

TSX

IA CLARINGTON
REVENU MENSUEL
(NEUTRE)

SÉCURITÉ
(NEUTRE)

6%

OBLIGATIONS
(TMX UNIVERS)

4%
2%
2%
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie
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Foire aux questions

