
Environnement 
économique 
et financier 
 Webinaire, décembre 2016 

Clément Gignac 

VP Principal et Économiste en chef 

Président du Comité d’allocation d’actifs 



2 

Bilan 2016: Le monde a changé ! 
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Économie mondiale 

• Selon l’OCDE, la 
croissance 
économique 
mondiale devrait 
s’accélérer dans les 
deux prochaines 
années, en réaction 
aux stimulus fiscaux 
prévus aux É.-U., en 
Chine et en Europe. 

Source: OCDE 
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Column2 Column3
Prévisions de 

novembre

Écart par rapport 

aux prévisions de 

septembre2

Prévisions de 

novembre2

Écart par rapport 

aux prévisions de 

septembre22

Prévisions de 

novembre2

Monde 3.1 2.9 0.0 3.3 0.1 3.6

États-Unis 2.6 1.5 0.1 2.3 0.2 3.0

Zone euro3 1.5 1.7 0.2 1.6 0.2 1.7

  Allemagne 1.5 1.7 -0.1 1.7 0.2 1.7

  France 1.2 1.2 -0.1 1.3 0.0 1.6

  Italie 0.6 0.8 0.0 0.9 0.1 1.0

Japon 0.6 0.8 0.2 1.0 0.3 0.8

Canada 1.1 1.2 0.0 2.1 0.0 2.3

Royaume-Uni 2.2 2.0 0.2 1.2 0.2 1.0

Chine 6.9 6.7 0.2 6.4 0.2 6.1

Inde
4 7.6 7.4 0.0 7.6 0.1 7.7

Brésil -3.9 -3.4 -0.1 0.0 0.3 1.2

2016 2017

2. Écart en points de pourcentage sur la base de chiffres arrondis. 

Prévisions de croissance du PIB, selon l’OCDE 
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Chine: Un niveau de dette qui inquiète 
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Europe: Les conditions s’améliorent et la BCE 
demeure en support 

• La politique monétaire ultra-
accommodante de la BCE 
commence à porter fruit, comme 
en témoigne l’accélération 
marquée des ventes au détail. 

• La BCE a tout de même décidé de 
prolonger son programme d’achat 
d’actifs jusqu’en décembre 2017 et 
a diminué ses achats d’obligations 
de 80 à 60 milliards d’euros, tout 
en se disant prête à augmenter la 
durée et la taille du programme si 
nécessaire. 
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Source: IA Économie (données via Bloomberg) 
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Économie américaine:  
De retour à la planche à dessin 

• L’élection de Donald Trump à la Maison 
Blanche change la donne, puisque son 
plan de baisses d’impôts pour les 
particuliers et les entreprises jumelées à 
d’importants investissements en 
infrastructure devrait mener à une 
croissance légèrement plus forte et à 
des pressions inflationnistes. 

• Les taux d’intérêt américains devraient 
eux aussi, selon le consensus des 
économistes américains, continuer 
d’augmenter pour atteindre 3 % en fin 
d’année 2018. 
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Politique monétaire américaine: 
On passe à la deuxième vitesse 

• Les attentes envers la poursuite 
de la politique monétaire 
américaine ont été révisées 
significativement à la hausse 
depuis l’élection. 

• Le marché obligataire anticipe 
maintenant que la Fed devra 
resserrer au moins trois fois sa 
politique monétaire en 2017 
puis deux autres fois en 2018. 

Source: IA Économie (données via Bloomberg) 
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Économie canadienne: Vents de dos 

• L’OPEP s’entend pour une 
première coupure de sa 
production en 8 ans, poussant 
le prix du baril au-delà de la 
barre des 50 $. 

• Le plan de dépenses en 
infrastructures du 
gouvernement Trudeau devrait 
supporter la croissance 
économique dès 2017. 

 

Source: IA Économie (données via Bloomberg) et CREA  
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Économie canadienne: Vents de face 

• De plus en plus d’études pointent vers 
le marché de Vancouver comme l’un 
des plus surévalués de la planète. Les 
probabilités d’une correction de 10 à 
20 % des prix dans ce marché sont en 
hausse avec les nouvelles mesures 
imposées par les autorités 
gouvernementales. 

• Le manque de compétitivité des 
exportateurs canadiens est manifeste, 
malgré le recul récent du huard. Le 
Mexique a récemment dépassé le 
Canada comme deuxième 
exportateur d’importance aux  
États-Unis.  

 
Source: IA Économie (données via Bloomberg) 
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Banque du Canada et huard 

• La Banque du Canada devrait 
demeurer sur les lignes de côté en 
2017, tandis que la Fed accélèrera 
probablement le rythme de 
normalisation de sa politique 
monétaire. 

• Malgré l’entente pour une coupure de 
production de la part de l’OPEP, le 
huard devrait demeurer sous pression 
via le différentiel de taux d’intérêt 
entre le Canada et les É.-U. 

• 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.  

Source: IA Économie (données via Bloomberg 
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Obligations: Sécurité ≠ Absence de volatilité 

• Le faible niveau des taux d’intérêt 
observé depuis quelques années a 
fait en sorte que les portefeuilles 
obligataires sont devenus 
beaucoup plus sensibles aux 
mouvements rapides et marqués 
des taux d’intérêt. 

• La hausse marquée des taux 
d’intérêt nord-américains depuis 
le creux de juillet a fait fondre les 
rendements accumulés depuis le 
début de l’année. 

Source: IA Économie (données via Bloomberg) 

juil-16 juil-05 juil-95 juil-85
+200 -17.6% -12.6% -4.9% -1.4%

+150 -12.9% -8.5% -1.6% 1.7%

+100 -8.2% -4.4% 1.7% 4.7%

+50 -3.5% -0.2% 5.1% 7.7%

0 1.2% 3.9% 8.4% 10.7%

-50 5.9% 8.0% 11.7% 13.8%

-100 10.6% 12.1% 15.1% 16.8%

-150 15.3% 16.2% 18.4% 19.8%

Variation de 

taux (pbs)

Rendement total espéré sur 12 mois 

d'une obligation canadienne 10 ans (%)
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Résultat: Impact pour les solutions gérées 

Source: IAIM  

• Les Fonds Sélection ont une 
exposition plus importante aux 
obligations à rendement élevé, 
contrairement aux Fonds 
Diversifiés et Focus qui sont 
plus fortement exposés aux 
obligations souveraines. 

• Les Fonds Diversifiés 
contiennent des stratégies de 
couverture des actions qui 
protègent contre un recul des 
cours et un retour de la 
volatilité, mais qui ont pesé sur 
la performance depuis l’été. 
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Marché boursier É.-U.:  
Forte réaction à l’élection de Donald Trump 
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Marchés boursiers: les pour et les contre 

• Après avoir été dirigée 
massivement vers les fonds 
obligataires en cours d’année, 
la liquidité commence à migrer 
vers les fonds d’actions.  

• Le rallye des marchés boursiers 
en deuxième moitié d’année 
fait en sorte que l’évaluation 
actuelle des actions trône au 
niveau le plus élevé depuis 
l’année 2000. 

Source:  
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Facteurs de risque:  
De l’inconnu sous le règne de Donald Trump 

Source: Google 
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Facteurs de risque: des signes de complaisance? 
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Allocation d’actifs:  
Priorité à la diversification et la protection du capital 

Au cours des deux derniers trimestres, nous avons profité des moments de faible volatilité 

pour acheter de la protection dans nos portefeuilles par le biais du marché des options 
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Stratégies de placement – Décembre 2016 

• Économie:  La croissance économique mondiale devrait se poursuivre, mais le discours protectionniste adopté par 
les É.-U. pourrait créer de l’incertitude au cours des prochaines années. 

• Politiques monétaires : Avec la hausse récente des attentes inflationnistes stimulées par l’entente de l’OPEP et le 
plan économique de l’équipe Trump, la Fed devrait accélérer la normalisation de sa politique monétaire. La Banque 
du Canada devrait demeurer sur les lignes de côté au cours des prochains 18 à 24 mois.  

• Dollar canadien: Le huard devrait demeurer sous pression, en raison du différentiel de taux d’intérêt des deux côtés 
de la frontière. 

• Obligations: La révision à la hausse des attentes inflationnistes et le changement de ton des banques centrales 
mondiales devraient continuer de soutenir une hausse des niveaux des taux d’intérêt. 

• Bourse: L’évaluation des places boursières est devenue chère et la volatilité pourrait s’installer en début d’année. 
Les marchés de l’Europe et de l’Asie affichent présentement les évaluations les plus attrayantes. 

• Allocation d’actifs: Nous privilégions une sous-pondération des obligations, mais dans une moindre mesure qu’au 
trimestre dernier. Nous affichons également une faible surpondération des actions appuyée par une détention 
d’options de vente, protégeant ainsi les portefeuilles advenant un retour de la volatilité. 
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Revue de la performance– Fonds Diversifiés 

Fonds 
Rendements 

brut  
2016 AAD* 

Quartile 
Morningstar 

1 an* 

Quartile 
Morningstar 

3 ans* 

Quartile 
Morningstar 

5 ans** 

Diversifié 5,9 % 3 1 1 

Diversifié Sécurité 2,8 % 4 1 1 

Diversifié Opportunité 6,5 % 3 1 2 

Diversifié Revenu 8,2 % 3 2 2 

IA Clarington équilibré à 
revenu mensuel  (MF) 

8,8 % 4 2 2 

*:au 12 décembre 2016 **: L’équipe de gestion est en place depuis 12/2012 
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La protection du capital est notre priorité 

*:au 30 novembre, 2016 

Performance sur 3 ans 
Capture ratios  

    Upside             Downside 

Rendement 
net 

(annualisé) 

Écart-type 
(annualisé) 

Ratio de 
Sharpe 

Diversifié 94.1 76.5 5.90 5.27 0.99 

Pairs 86.6 84.8 4.83 5.05 0.84 

Diversifié Sécurité 110.0 145.7 4.98 3.91 1.10 

Pairs 99.9 162.0 3.95 3.92 0.94 

Diversifié Opportunité 92.3 109.8 6.21 5.97 0.93 

Pairs 87.5 119.1 5.11 6.02 0.76 

Diversifié Revenu 85.6 104.5 5.63 5.53 0.90 

Pairs 87.5 119.1 5.11 6.02 0.76 

**: L’équipe de gestion est en place depuis 12/2012 
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie 
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›› Foire aux questions 


