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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 et 
perspectives pour 2019, faisons un 

bref retour sur l’année 2018
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Retour sur l’année 2018: 
Une année plus hostile sur les marchés financiers

Selon la Deutsche 

Bank, près de 90% 

des divers indices 

obligataires, 

boursiers et de 

commodités 

enregistrent à date 

cette année un 

rendement négatif. 

Du jamais vu depuis 

1901!!!
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Retour sur 2018: 
La volatilité revenue en force sur Wall Street

S&P 500 : Nombre de jours avec un 
rendement absolu de plus de 1%

Entre 1% et 2% Entre 2% et 3% 3% et +

2010 54 14 8

2011 61 23 12

2012 44 6 0

2013 34 4 0

2014 32 6 0
2015 62 7 3
2016 39 8 1
2017 8 0 0
2018 41 10 5

Source : iA Économie, données de Bloomberg
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Retour sur la performance des divers indices de 
référence et fonds diversifiés canadiens en 2018

Obligations canadiennes

► FTSE TMX Univers : + 0,6%

Actions (rendement total)

► S&P/TSX : - 4,5 %

► S&P 500 (USD) : + 2,8 % (+ 8,5 % en CAD)

► EAEO (USD) : - 9,0 % (- 4,0 % en CAD)

► MÉ (USD) : - 10,5% (- 5,6 % en CAD)

Autres

► CAD/USD: - 5,2%

► EUR/USD - 5,6%

► Pétrole (WTI) - 11,9%

► Or - 4,9%

*: Rendements bruts (avant frais)

Performance des classes d’actifs depuis le début de l’année
Au 4 décembre 2018

Fonds diversifiés* CAN:

► Diversifié (FU040) :                    - 1,8% à ce jour en 2018

► Diversifié sécurité (FU240) :      - 0,8% à ce jour en 2018

► Diversifié opportunité (FU250):  - 2,8% à ce jour en 2018

► Diversifié revenu (FU501):         - 2,7% à ce jour en 2018
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En l’absence de récession, les corrections 
représentent de belles opportunités d’achat

Source : iA Économie, Manulife Investments, Bloomberg.
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1. Cycle d’affaires: Doit-on anticiper bientôt une récession? 

2. Taux d’intérêt: Est-ce que la normalisation va se poursuivre? 

3. Bourse: « Simple correction » ou marché baissier en vue?

4. Stratégies de placement recommandées  

A quoi s’attendre en 2019?
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États-Unis:
Le plus long cycle économique dans l’histoire moderne!!!

Source: iA Économie, données de Bloomberg
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États-Unis: 
Les indicateurs avancés macro-économiques sont encore très rassurants

Source: iA Économie, données de Bloomberg



12

Malgré certains vents contraires, la croissance 
économique mondiale devrait rester robuste en 2019

Le FMI prévoit une 

croissance mondiale 

d’environ 3,7 % 

en 2019

Source: JP Morgan
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Les cycles économiques ne 
meurent pas de vieillesse mais … 

une erreur de politiques 
économiques ou un choc financier 

peuvent y mettre fin!
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Leçons du passé: Facteurs ayant contribué aux diverses 
récessions observées au sein du G-7 depuis 1960

Source: Capital Economics

Actuellement, la 

politique monétaire 

de la FED est encore 

en zone très 

accommodante!!!
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Facteur de risque: L’endettement des entreprises 
américaines représente une source d’inquiétude 
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Autres facteurs de risque à surveiller

Tensions commerciales Chine - É.-U.

Spéculation immobilière en Chine

Accélération des salaires aux É.-U.

Règlement désordonné du Brexit
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À ce stade-ci, nous estimons à environ 25% les probabilités que l’économie 
US sombre en récession en 2019 (versus 15% en Septembre)

Source: TD Securities, 4 décembre 2018 Source: WSJ
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1. Cycle d’affaires: Doit-on anticiper bientôt une récession? 

2. Taux d’intérêt: Est-ce que la normalisation va se poursuivre? 

3. Bourse: « Simple correction » ou marché baissier en vue?

4. Stratégies de placement recommandées  

A quoi s’attendre en 2019?
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La Réserve Fédérale est déjà passablement avancée dans 
son processus de normalisation des taux 
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Politique monétaire É.-U.: Un retour tardif à des 
taux d’intérêt réels positifs dans ce cycle!
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Normalisation des taux d’intérêt:
Au tour des banques centrales d’outre mer d’emboîter le pas en 2019?

Source: JP Morgan, 30 juin 2018
Source: iA Économie, données via Bloomberg, 6 décembre 2018
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La chute du prix du pétrole et du taux d’épargne 
inquiètent la Banque du Canada 

Source: FBN Économie et StratégieSource: WSJ
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Banque du Canada :
La normalisation des taux va prendre plus de temps que prévu

Source: IA Économie, données via Bloomberg, 3 décembre 2018 Source: IA Économie, données via Bloomberg, 3 décembre 2018

Cible été 2019:
- US 2.50%
- CA 2.00%
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Leçons de l’histoire:
Très peu de « bear markets » sans récession
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S&P 500: 
L’une des pires contractions des multiples des 40 dernières années
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Inquiétudes quant à la croissance future des revenus. 
Une opportunité d’achat en l’absence de récession?

Source: Canaccord Genuity
Source: WSJ



28 Source: iA Économie, données via Bloomberg

S&P/TSX : 
Un marché boursier à forte escompte et sous-évalué?
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Bourse :
Des opportunités plus intéressantes à l’international?



30 Source: iAGP, Bloomberg

Pourquoi des fonds mondiaux?
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Stratégies de placement 

Hypothèses

• Malgré certains facteurs de risque, le cycle d’affaires actuel devrait se prolonger pour encore quelques trimestres mais à un
rythme plus compatible avec le PIB potentiel.

• La normalisation des taux est déjà très avancée du côté des États-Unis, mais devrait s’amorcer en 2019 du coté outre-mer 
et s’accélérer au Canada en seconde moitié de 2019. 

Stratégies recommandées

• Avec des marchés devenus plus volatils et une décélération prévue de la croissance des profits des entreprises, cet 
environnement économique nous incite à maintenir une stratégie de placement un peu plus prudente et à privilégier les 
marchés outre-mer.

• En l’absence de récession, le secteur bancaire est devenu fort attrayant compte tenu de leur niveau de dividendes et leur 
excellent ratio de capitalisation.

• Faisant suite à la forte correction observée sur plusieurs places boursières, les fonds à vocation mondiale offrent un 
potentiel intéressant de rendement à moyen terme compte tenu de leur exposition aux marchés émergents. 

• Le changement de ton récent de la BdC et la chute du prix du pétrole lourd canadien nous incitent à réviser à la baisse nos 
perspectives sur le CAD et enlever notre stratégie de couverture. 
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie
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Foire aux questions






