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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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›› Avant de partager nos vues sur 
l’économie et les marchés, faisons 
le point sur la performance de nos 
fonds diversifiés depuis le début 
de l’année.
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Malgré des niveaux records à Wall Street, des classes d’actif au Canada 
enregistrant une performance décevante à date en 2017 

Rendements 
totaux, $CAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Obligations
canadiennes

3.6% -1.2% 8.8% 3.5% 1.7% 1.8%

Actions 
canadiennes

7.2% 13.0% 10.6% -8.3% 21.1% 1.3%

Actions 
américaines

13.5% 41.4% 24.2% 20.7% 8.9% 4.2%

Actions EAEO 14.8% 31.2% 3.9% 18.1% -1.8% 9.0%

Portefeuille 
équilibré**

7.0% 11.8% 10.1% 4.4% 6.9% 2.8%

*: AAD, au 31/08/2017. 
**: Rendement brut théorique basé sur le respect de la cible neutre prévue dans une politique de placement type, soit: une pondération de 45% 
d’obligations canadiennes, 25% d’actions canadiennes, 12.5% d’actions américaines et 12.5% d’actions EAEO
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Même un « robot » respectant les cibles des politiques de placement aurait de 
la difficulté à enregistrer des rendements bruts appréciables à date en 2017!

Source: IAGP
À titre indicatif seulement
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Fonds diversifiés iA: Notre souci de protection du capital en 
première moitié d’année a pesé sur la performance

Du 01/01/17 au 
31/08/17

Rendement brut 
des fonds

Rendement brut 
des benchmarks

Valeur 
ajoutée

Coût de la 
protection

Diversifié 1.86% 2.73% -87 pbs -95 bps

Diversifié sécurité 1.73% 2.35% -62 pbs -69 bps

Diversifié 
opportunité

1.77% 2.86% -109 pbs -111 bps

Diversifié revenu 1.79% 2.66% -87 pbs -105 bps

IAC équilibré à 
revenu mensuel

0.97% 1.61% -64 pbs -103 bps

*En raison des risques géopolitiques et de l’incertitude reliée aux nouvelles politiques économiques et 

commerciales de l’administration Trump, nous avons acheté depuis le début de l’année des options de vente pour 
limiter une perte potentielle de capital. 
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›› Économie mondiale:

L’expansion s’accélère



8

Une première en 10 ans:  Tous les cylindres à l’œuvre!

Pour la première fois 
depuis 2007, tous les 
pays de l’OCDE ont 
affiché une 
croissance positive 
au trimestre dernier

Accélération Ralentissement

Pays de l’OCDE: Croissance du PIB réel (A/A%)
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Europe:
Les bonnes nouvelles se multiplient

Source: IA Économie, données via Bloomberg

Les surprises économiques se 
multiplient en Europe et 
l’inflation semble avoir dépassé 
son creux. L’élection 
d’Emmanuel Macron et la 
réélection anticipée d’Angela 
Merkel suggèrent quelques 
années de stabilité politique.

Les yeux sont tournés vers la 
Banque centrale européenne et  
la fin éventuelle de son 
programme d’assouplissement 
quantitatif. 
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É.-U. : Une expansion économique se poursuivant 
sans pression inflationniste
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La conjoncture économique 
américaine est favorable, avec 
un taux de chômage inférieur 
au niveau de plein emploi et un 
taux d’inflation à la cible.

Source: IA Économie, données via Bloomberg
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É.-U. : Une reprise cependant plus lente que 
par le passé…

Des raisons structurelles 
expliquent la faiblesse du taux 
de croissance américain depuis 
la Grande récession.

Les plus importants sont le 
ralentissement démographique 
et la chute de la croissance de 
la productivité des travailleurs
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›› Une question qui revient souvent:

Où en sommes nous dans le cycle 
économique, et quand anticipe-t-on la 
prochaine récession?



13

Devrait-on craindre une recession en 2018?

Peu probable !!



14

É.-U.: Les attentes envers l’administration Trump au point le plus bas… 
Un potentiel de surprise positive sur le front fiscal?

Les sondages démontrent que les 
attentes envers les baisses 
d’impôt par la Maison Blanche 
sont maintenant au plus bas, 
autant chez les particuliers que 
les entreprises.

Donald Trump pourrait-il nous 
surprendre par une entente avec 
les démocrates sur un nouveau 
plan fiscal?
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›› Économie canadienne:

Performance remarquable 
depuis 12 mois
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Canada: 
Le choc pétrolier n’a pas causé de contagion au sein des provinces

Indice de momentum économique provincial (IMÉP)

À la surprise de plusieurs, incluant 
la Banque du Canada, le choc 
pétrolier qui a frappé les 
provinces productrices de pétrole 
ne s’est pas propagé aux autres 
provinces canadiennes
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Canada:
Fort momentum économique depuis la mi-2016

Source: IA Économie, données via Bloomberg

La croissance économique 
canadienne avance au pas de 
galop depuis la mi-2016, forte du 
rebond dans la production de 
pétrole, des effets bénéfiques du 
recul du huard chez les 
exportateurs et du support à la 
consommation provenant de la 
bonification de l’allocation 
canadienne pour enfants

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Croissance du PIB nominal



18

Canada: 
Subitement en tête de peloton en 2017 !!

Source: IA Économie, données via Bloomberg



19

Monde: 
Composition de la croissance de la population

NBF Economics and Strategy (data via Statistics Canada and US Census)
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›› Taux d’intérêt et dollar canadien:
Pourquoi un tel rebond depuis juin 
et quelle est la valeur d’équilibre à 
long-terme du CAD?
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En mars dernier…
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Taux d’intérêt canadiens: 
Un mouvement haussier de la courbe de rendement

Source: IA Economie, données via Bloomberg

Le changement abrupt de ton de 
la part de la Banque du Canada a 
poussé fortement à la hausse la 
courbe de rendement canadienne, 
pesant lourdement sur les 
rendements des titres obligataires
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Banque du Canada et huard

Source: IA Économie, données via Bloomberg
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CAD: 
en route de nouveau vers sa valeur de long-terme 

Source: IA Économie, données via Bloomberg
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La valeur d’équilibre du dollar 
canadien, mesurée selon 
l’approche de la parité de pouvoir 
d’achat (PPA) se situe 
approximativement à 83 cents. 
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›› Évolution du marché boursier:

Encore du potentiel mais … plus de 
volatilité en vue avec le retrait de 
liquidités des banques centrales!!!



26

Bourse: Wall Street a poursuivi son ascension 
grâce à (ou en dépit de) l’élection de Donald Trump!
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L’histoire indique qu’il 
reste de la place à une 
expansion de l’économie… 
et à une poursuite du 
marché haussier!

Actions:
Encore de la place à une expansion?

Données au 30 avril 2017.
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Actions: Au niveau actuel de valorisation, nécessité 
de réduire nos attentes de rendement pour le futur?

Les valorisations 
dispendieuses se traduisent 
généralement par des 
rendements réalisés plus 
faibles dans les années 
suivantes
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›› Stratégies de portefeuille:

À ce stade-ci du cycle économique, nous 
privilégions une surpondération des 
actions canadiennes et outre-mer!!
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Canada : Un niveau de valorisation devenu attrayant !

Le marché boursier 
canadien affiche une 
évaluation attrayante sur 
une base historique vis-à-
vis le marché américain
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Des opportunités plus intéressantes à l’extérieur 
des États-Unis ?

Price/Book ratio: Europe vs US
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Allocation d’actifs
Priorité à la diversification et la protection du capital

Source: IAGP, 18 sept 2017

Classe d’actifs Poids neutres Poids actuels

Encaisse 5 % 1,5 %

Obligations 45 % 25,5 %

Actions 50 % 73,0 %

Ressources (or) 0 % 0,0 %

Classe d’actifs Poids neutres Poids actuels

Encaisse 5 % 6,0 %

Obligations 65 % 54,0 %

Actions 30 % 40,0 %

Ressources (or) 0 % 0,0 %
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Conclusion : 
Big picture et stratégie de placement

• Pas de récession avant 2019-20

• La normalisation des taux d’intérêt va se poursuivre

• Avec le prolongement du cycle économique, les actions offrent encore un 
potentiel de rendement intéressant!

• Au niveau actuel de valorisation, nous préférons toutefois les marchés 
boursiers canadien et outre-mer

• Avec la poursuite de la normalisation des taux, il faudra s’attendre à des 
marchés obligataires et boursiers plus volatils

• Le dollar canadien devrait poursuivre son retour vers sa valeur d’équilibre 
à long terme (83-85 cents E.U.)
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie
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›› Foire aux questions


