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Mise en garde 

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur 
les conditions de marché actuelles et peuvent changer sans 
préavis. Elles ne visent nullement à fournir des conseils en 
matière de placement. Les prévisions données dans cette 
présentation ne sont pas des garanties de rendement. Elles 
impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. 
Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il n’y a 
aucune assurance qu’elles se confirment. 

 

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
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Retour sur les principales conclusions du 
webinaire de décembre 2014 

• É.-U.: En bonne posture pour une reprise solide et 

soutenable en 2015-16 

• Europe:  Une reprise lente et fragile 

• Canada: La dévaluation du huard favorise le secteur 

manufacturier, mais la chute du prix du pétrole 

pèsera sur la croissance (surtout dans l’Ouest) 

• Taux d’intérêt: Avec la fin du QE aux États-Unis, le 

débat s’est maintenant  déplacé vers le « timing » du 

début de la normalisation des taux. Un aplatissement 

additionnel de la courbe de rendement est à prévoir 

• Stratégie:  

• Le retour de la volatilité crée toujours de belles 

opportunités d’achat à la condition d’avoir un 

horizon à moyen terme (18 à 24 mois) 

• Ralentissement marqué au T1 lié encore une fois à la 

météo! 

• Des signes d’accélération apparaissent 

• Un début d’année « atroce » attendu par le Gouverneur 

Poloz… 

• En cours avec le retrait du mot « patient » 

• Toujours valable 
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Rendements des classes d’actifs :  
Performance à ce jour en 2015 (au 31 mars) 

► Obligations canadiennes 

► FTSE TMX Univers : +4,2 % 

► FTSE TMX Long: +7,1 % 

► Corps :            +3,6 % 

► ORR :                       +7,3 % 

► Actions (rendement total) 

► S&P/TSX :   +2,6 % 

► S&P 500 :   +1,0 %   (+10,4 % en CAD) 

► EAEO :   +10,1 % (+14,7 % en CAD) 

► MSCI - Émergents : +4,6 %   (+11,4 % en CAD) 

► Fond diversifiés* CAN: 

► Diversifié (FU040) :               +6,9 % à ce jour en 2015 (+11,2 % en 2014) 

► Diversifié sécurité (FU240) :  +5,0 % à ce jour en 2015 ( +11,4 % en 2014) 

► Diversifié opportunité (FU250): +7,1 % à ce jour en 2015 (+12,8 % en 2014) 

► Diversifié revenu (FU501):         +5.8 % à ce jour en 2015 (+12,8 % en 2014) 

*: Rendement brut 

Allocation d’actifs:  
Fonds diversifié 

Can
10.5%

Obligations
28.0%

Actions Can
22.7%

Petites cap 
Can
9.9%

Actions US
10.6%

Actions EAEO
15.5%

Actions MÉ
3.0%

Marché monétaire
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›› Survol de l’environnement 

économique 
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Économie mondiale: 
Une poursuite de l’expansion en 2015-16 

Source: IA Économie, données via le FMI 
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Chute du prix du pétrole: 
Des gagnants et des perdants  

Source : JP Morgan 

Des gagnants et des perdants 
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Europe: Le « QE » à la rescousse? 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 

Zone euro: La BCE également à la rescousse 
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›› États-Unis 
 
 
Des bases solides pour une 
expansion soutenue 
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Économie américaine 

• Des ménages et des entreprises ayant assainis leurs bilans 

• Un secteur de l’immobilier en plein redressement 

• Une économie flexible stimulée par l’entrepreneuriat et l’innovation 

• Une révolution énergétique en cours (« Game changer ») 

• Une croissance démographique plus rapide qu’en Europe ou au Japon 

• Une politique budgétaire de nouveau disponible …si besoin est! 

Des conditions gagnantes pour une expansion durable et soutenue 
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Nous sommes dans les premiers mois de la 
phase d’expansion 
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Indice des surprises économiques aux E-U: La 
météo y compte toutefois pour beaucoup! 

Source : Cornerstone Macro 

Les économistes ont de la difficulté à bien mesurer les effets 
….de la météo sur le comportement des indicateurs! 
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Le marché du travail carbure à plein régime 
et alimente la confiance des ménages 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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›› QU’EN EST-IL DU CANADA? 
 
La chute des cours du pétrole 
met la table pour un stress test 
sur notre modèle d’affaires!!! 
 



15 

Le huard entrainé par la chute du pétrole!  
 

Source : IA Économie, données via Bloomberg Source : FBN Économie & Stratégie 
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Prix des hydrocarbures:  
Un simple retour à la tendance historique? 
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Importance relative de l’industrie du pétrole 
& gaz pour certaines régions du pays 

Région PIB Emploi 
Dépenses 

en capital 

Canada 6,2 2,2 34,0 

     Alberta 24,0 7,4 64,0 

     Saskatchewan 15,0 5,0 30,0 

     Terre-Neuve & Labrador 22,0 7,1 23,0 

États-Unis 1,7 0,7 8,0 

(En portion du total, 2014, %) 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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Le secteur du pétrole et gaz devenu très 
important dans nos exportations 
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Canada: Une divergence nord-américaine et 
régionale de l’emploi 

Source: IA Économie, données via Bloomberg 
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La création d’emplois passe à l’est… mais pas 
nécessairement dans le secteur manufacturier! 
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Ottawa en « mode veille » 

► Ministre des Finances: Dépôt du budget retardé de 2 mois 

► Banque du Canada: Baisse surprise de taux à 0,75 % 

► Citation du Gouverneur Poloz: 

  « Les données du premier trimestre seront probablement atroces » 

     Financial Times, le 30 Mars 2015 
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›› Marchés des capitaux 
 en 2015: 
  
Se préparer à plus de volatilité 
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Marché des capitaux: Assistons-nous au 
début d’un retour normal de la volatilité? 

Source : Blackrock, 2015 Investment Outlook 
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FED: A défaut de « Guidance », les investisseurs 
se rabattent sur les fameux « dots » 

Source: Bloomberg 
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Leçon du passé: Une fois amorcée, les investisseurs ont tendance à 
sous estimer l’ampleur des hausses du taux directeur 

Source : Cornerstone Macro 



26 

Portion de l’encours des obligations détenue par la Fed  
Bons du trésors et obligations avec maturité allant du 15 fév 2015 à 

nov 2044 

NBF Economics & Strategy (data via Bloomberg and New York Fed) 2015-01-21 

Ratio 

Réserve fédérale: un vendeur potentiel? 
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Obligations: Allons-nous commencer à vivre 
une séquence de rendements négatifs?? 

Source : JP Morgan 

Année 2014:  
Brut: +8.8% 
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›› Marché des capitaux 
 
Q:Combien de temps ce « bull 
market » peut-il encore durer? 
 
Réponse: Difficile à prédire … 
mais ça augure bien!  
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Le « bull market » prend de l’âge 
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Un long « bull market » sans corrections de 10 % 
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Règle générale, la fin des marchés haussiers 
coïncident avec la venue imminente de récessions 

Source: RBC 
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›› Un mot sur la valorisation 
 
Même si les probabilités d’un 
« bear market » sont faibles, 
que penser de la valorisation 
actuelle des marchés boursiers? 
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Évaluation boursière: Que signale l’approche 
traditionnelle de Warren Buffett? 

Avec la 
mondialisation des 
marchés, cette 
mesure a perdue 
de la pertinence 
puisque les firmes 
exportent partout 
sur le globe 

Source : Office of Financial Resarch 
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Évaluation boursière: le ratio C/B de Shiller 
lève un drapeau jaune mais… 

Contrairement à 
1929 et 1999, le ratio 
actuel est faussé par 
la forte chute des 
profits pendant la 
récession de 2008-09 

Source : Office of Financial Resarch 
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Valorisation du S&P 500:  
Encore de la place pour une expansion!!! 

Source : RBC 
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Une inquiétude importante: Le risque d’une panne 
dans la croissance des profits aux É-U !!! 

Source : TD Securities 

Révisions sur 3 mois (%) des bénéfices attendus 

des 12 prochains mois sur le S&P 500 
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Nos stratégies de placement 

• Allocation d’actifs: Toujours une préférence envers les actions mais notre 
degré de surpondération est moindre qu’auparavant 

• Actions: Surpondération des marchés outre-mer (EAEO) depuis quelques 
mois pour profiter d’un meilleur « momentum » au plan des bénéfices et 
de liquidités abondantes des banques centrales. Prudence encore de mise 
sur le marché canadien en raison de l’incertitude liée au cours du pétrole  
et du manque de profondeur de l’indice S&P/TSX 

• Obligations: Favoriser une durée plus courte avec surpondération des titres 
corporatifs de grande qualité 

• Secteurs: Biais maintenu en faveur des titres cycliques (ex-ressources) et 
de plus faibles capitalisations en Amérique du Nord 
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Conclusions 

• É.-U.: Malgré un ralentissement au T1, en bonne posture pour une 
croissance dépassant les 3 % en 2015 

• Europe:  Avec la reprise du cycle de crédit, des bases solides pour une 
reprise soutenable.  

• Canada: La chute du cours du brut pèsera lourdement sur l’économie 
canadienne en première moitié de 2015 

• Taux d’intérêt: La Fed laisse entendre une première hausse de taux d’ici 
septembre, puis une remontée lente 

• Bourse: Les investisseurs tournent massivement leurs yeux vers l’Europe et 
le marché américain face à une possible « profit recession » 

Facteurs de risque: Conflits au Moyen-Orient et sortie désordonnée de la 
zone euro par la Grèce 
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Pour nous joindre:  
www.ia.ca/economie 
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›› Merci! 


