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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les conditions 
actuelles de marché 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 des 
marchés et de nos fonds 
diversifiés en 2017
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Post-Mortem 2017: 
Une autre bonne cuvée pour la majorité des classes d’actifs

Rendements totaux
2013 2014 2015 2016 2017

TMX Univers -1.2% 8.8% 3.5% 1.7% 2.5%

S&P/TSX 13.0% 10.6% -8.3% 21.1% 9.1%

S&P 500 (local) 32.4% 13.7% 1.4% 12.0% 21.8%

S&P 500 (CAD) 41.4% 24.2% 20.7% 8.9% 13.5%

MSCI EAEO (local) 22.8% -4.9% -0.8% 1.0% 25.0%

MSCI EAEO (CAD) 31.2% 3.9% 18.1% -1.8% 16.5%

Pétrole WTI (USD) 7.2% -45.9% -30.5% 45.0% 12.5%

Dollar canadien -6.6% -8.6% -16.0% 3.0% 6.9%

Source : iA Économie, données de Bloomberg
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Fonds diversifiés IA: 
Malgré notre souci de protection du capital, la performance de nos fonds 
en 2017 a été respectable et en ligne avec les portefeuilles de référence

Du 01/01/17 au 
31/12/17

Rendements 
bruts 

en 2017

Rendements 
des portefeuilles 

de référence

Valeur ajoutée 
(VA) 

Coût de la
protection*

Diversifié 7.19% 6.99% + 20 pbs - 145 bps

Diversifié
sécurité

5.29% 5.16% + 13 pbs - 107 bps

Diversifié 
opportunité

8.00% 8.58% - 58 pbs - 162 bps

Diversifié revenu 8.21% 7.99% + 22 pbs - 151 bps

IAC équilibré à 
revenu mensuel

7.57% 6.50% + 107 pbs - 140 bps

Source: IAGP, 31/12/2017

* Le coût de la protection représente le coût total de la détention d’options de vente sur indices pour l’année 2017.
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Post-mortem 5 ans: 
Rendements des fonds diversifiés iA

Source: IAGP, 7/11/2017

*Sur une période de 5 ans, nos fonds diversifiés iA se classent au-dessus de la médiane 

des pairs sous une base de rendements bruts
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›› Économie mondiale:

L’année 2017 a marqué le 
début de la grande 

synchronisation!
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Économie mondiale: 
Tous les cylindres à l’œuvre!

• Pour une première fois en 10 ans, 

tous les pays de l’OCDE affichent 

une croissance de leur PIB.

• La Chine continue elle aussi à 

soutenir la croissance des pays 

émergents, et affiche même une 

accélération en 2017, une 

première depuis 2009.

• L’OCDE s’attend à une croissance 

de l’économie mondiale de 3,5 % 

en 2017 et 3,7 % en 2018.
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Économie mondiale: 
Les prévisionnistes deviennent très positifs sur l’Europe et le Canada

• Le FMI et l’OCDE ont haussé à 

plusieurs reprises leurs attentes 

envers la croissance du PIB mondial 

en 2017 et 2018.

• La révision des attentes a surtout 

été concentrée en Europe et au 

Canada, mais a aussi touché le 

Japon et la Chine.
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É.-U.: 
En route vers le plus long cycle économique de l’histoire répertoriée

• Le cycle économique actuel 

s’apprête à devenir le plus 

long de l’histoire répertoriée.

• Des facteurs structurels 

importants, tels le 

ralentissement de la 

démographie et la faible 

croissance de la 

productivité, on fait en sorte 

que l’expansion surprend à 

la fois par sa longévité et 

par son manque de vigueur.
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É.-U.: 
Une économie qui tourne maintenant à son plein potentiel

• L’écart de production s’est 

refermé aux É.-U., 10 ans 

après le début de la Grande 

Récession. 

• Nous entrons maintenant 

dans la phase mature de 

l’expansion, généralement 

caractérisée par des 

pressions inflationnistes plus 

présentes et un 

resserrement des politiques 

monétaires. 0
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É.-U.: Une économie qui opère maintenant 
à son plein potentiel
PIB réel actuel et potentiel, en milliards de dollars
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Début de la phase 

de maturité de 

l'expansion

Source: iA Économie, données de Bloomberg
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É.-U. : Est-ce que les pressions inflationnistes vont 
se pointer en 2018 ?
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• Le taux de chômage 

américain est passé 

depuis plusieurs mois 

sous le niveau associé 

au plein emploi. 

• Il est maintenant plus 

probable de voir percoler 

les pressions salariales 

et un regain de l’inflation
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Réforme fiscale: Un stimuli de court terme 
financé par la dette ?

• La réforme fiscale a finalement été 

votée, et devrait stimuler 

légèrement la croissance 

économique américaine au cours 

des quelques prochaines années.

• Ce stimuli de court-terme ajoutera 

par contre substantiellement au 

fardeau de la dette du 

gouvernement américain, créant 

ainsi un frein à long terme.
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Banques centrales en 2018:
Moins d’accommodation monétaire en vue?

• La Réserve fédérale américaine a 

commencé le processus de 

réduction de la taille de son bilan 

en octobre 2017 et a déjà procédé 

à 5 hausses de son taux directeur 

depuis décembre 2015.

• La Banque centrale européenne 

pourrait mettre fin à son 

programme d’assouplissement 

quantitatif en 2018.

• La Banque du Japon devrait 

cependant maintenir sa politique 

accommodatrice en place pendant 

encore quelques années.
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Marchés obligataires sous pression en 2018 ?
Recrudescence d’émission de nouveaux titres en 2018, plus d’offre 
que de demande?

• Les émissions nettes d’obligations 

gouvernementales pourraient 

augmenter de plus de 500 millions de 

$US à l’échelle mondiale en 2018, 

une première hausse depuis 2014.

• Cette recrudescence de l’offre dans 

le marché obligataire pourrait 

éventuellement faire pression à la 

hausse sur le niveau des taux 

d’intérêts.
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Canada:
Fort momentum économique depuis la mi-2016

Source: IA Économie, FMI

• Après avoir été en queue de peloton 

en 2015 et 2016, l’économie 

canadienne est finalement passée à 

la tête en 2017.

• Le rebond dans la production de 

pétrole suivant les feux de forêt de 

Fort McMurray ainsi que les 

impressionnants gains accumulés 

sur le marché du travail en cours 

d’année ont fait doubler la 

croissance du PIB, qui est passée 

de 1,5% en 2016 à 3,0% en 2017
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Canada:
Une économie soutenue par l’immigration

• La croissance de la population, 

principalement via l’entrée 

d’immigrants instruits et en âge 

de travailler, est un important 

moteur à la vigueur économique 

canadienne. 
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Canada: 
Les ménages sont plus endettés qu’aux États-Unis, mais le marché du 
travail est en bien meilleure santé!
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Banque du Canada :
Une politique monétaire indépendante de la Fed?
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• Le dollar canadien sera encore une 

fois influencé par la politique 

monétaire de la Banque du 

Canada en 2018. 

• Nous anticipons de 2 à 3 hausses 

du taux directeur au Canada en 

2018, contre 3 hausses au sud de 

la frontière.
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Facteurs de risque à surveiller en 2018 
La renégociation de l’ALÉNA et l’impact des nouvelles mesures 
macroprudentielles sur les prêts hypothécaires

Source: Google
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Wall Street :
Le point sur le marché haussier actuel

• Depuis mars 2009, le 

marché boursier 

américain a grimpé de 

plus de 300% sans 

avoir subi un repli de 

20 % et plus, ce qui 

constitue ainsi le 

deuxième plus long 

marché haussier 

(« bull market) de 

l’histoire répertorié.
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Post-mortem 2017: 
Un marché boursier peu volatil malgré le changement de garde à la 
Maison Blanche!

Source: iA Économie, données de Bloomberg
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Marchés boursiers:
Des surprises économiques si positives sont généralement suivies de 
rendements plus faibles sur le marché américain

Source: IA Économie, données via Bloomberg Source: CNBC
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Marchés boursiers:
Aplatissement de la courbe de rendement = cuvée moins spectaculaire à la bourse 
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É.-U.: La courbe de rendement 
continue de s'aplatir !
Différence entre les taux d'intérêt du gouvernement 
américain à 10 ans et à 2 ans, en points de base

Source: IA Économie, données via Bloomberg
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Marchés boursiers: 
Des opportunités plus intéressantes du côté outre-mer ?

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

Source: IAGP, 3 jan. 2017

Classe d’actifs Poids neutres Poids actuels

Encaisse 5 % 3,4 %

Obligations 45 % 30,8 %

Actions 50 % 61,8 %

Ressources (or) 0 % 4,0 %

Classe d’actifs Poids neutres Poids actuels

Encaisse 5 % 6,1 %

Obligations 65 % 55,2 %

Actions 30 % 32,6 %

Ressources 0 % 6,1 %

iA Diversifié Sécurité iA Diversifié
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Conclusion : 
Big picture et stratégie de placement

• Le cycle actuel devrait se prolonger pour encore plusieurs trimestres.

• La normalisation des taux va se poursuivre en Amérique du Nord, tandis que 
l’assouplissement quantitatif pourrait se terminer dès 2018 dans la zone 
euro.

• Le marché obligataire pourrait être sous pression advenant une remontée 
des attentes inflationnistes.

• Le marché boursier offre encore du potentiel, principalement hors des É.-U., 
où les niveaux d’évaluation sont plus attrayants.

• Avec des banques centrales devenant moins accommodantes, on s’attend à 
des marchés boursiers plus volatils en 2018.

• Avec l’incertitude entourant la renégociation de l’ALÉNA, le dollar canadien 
pourrait subir des pressions baissières en première moitié d’année. 
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie
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›› Foire aux questions


