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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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›› Économie mondiale:

La synchronisation des 
économies mondiales amorcée 

en 2017 se poursuit!
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Économie mondiale: 
Une expansion synchronisée depuis le printemps 2017
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Monde:
Le momentum demeure fort et devrait continuer !

Source: iA Économie, données via Bloomberg

• Le momentum économique 
mondial demeure fort en ce début 
d’année. 

• Les indicateurs avancés pointent 
encore vers une accélération de 
la croissance du PIB pour la 
grande majorité des régions du 
monde.

• Le FMI a d’ailleurs révisé à la 
hausse ses attentes de 
croissance mondiale à 3,9% pour 
l’année 2018 et 2019.
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Japon: 
La croissance se stabilise et les risques de déflation diminuent

Source: IA Économie, données via Bloomberg Source: IA Économie, données via Bloomberg
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Europe: 
En bien meilleure posture

Source: IA Économie, données via Bloomberg
Source: JP Morgan
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É.U.: 
En route vers le cycle le plus long de l’histoire?

Une reprise plus lente et  

devant vraisemblablement 

être plus soutenable que 

les cycles précédents!!!
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Raison: L’absence de pressions inflationnistes à ce jour 
favorise un prolongement du cycle économique!
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États-Unis : Les récentes mesures de stimulation fiscale 
devraient peser sur le déficit budgétaire



11

Bottom line: 
Le creux des taux longs est sans doute derrière nous 

Source: JP Morgan

Période caractérisée par la 
présence de « twin deficit » 
aux États-Unis



12

Facteurs à surveiller de près: 
Une hausse du protectionnisme ?

Source: FBN Économie et Stratégie
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Canada: 
Demeure en tête du peloton depuis la crise financière

• L’économie canadienne a 
affichée la meilleure
performance du G-7 en 2017, 
avec une croissance de 3,0 % 
de son PIB réel.

• Le marché du travail a 
également offert une
performance impressionnante
en 2017, avec la creation de 
près de 400 000 emplois à 
temps plein. Le taux de 
chômage est passé de 7,0 % en 
octobre 2016 à un creux record 
de 5,7 % en décembre 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. 

Source: FBN Économie et stratégie
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Canada: Les nouveaux arrivants sont très instruits
Part de la population immigrante avec un diplôme universitaire

NBF Economics and Strategy (OECD data via http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf)

%

Canada:
Au sein de l’OCDE, le Canada attire les immigrants les plus instruits
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Endettement du secteur privé canadien: 
Devrions-nous être inquiets de la mise en garde de la BRI?
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Canada: 
Une situation financière saine

Source: FBN Économie et stratégie
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Banque du Canada :
Une politique monétaire indépendante de la Fed?
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• Nous anticipons 2 hausses 
supplémentaires du taux directeur au 
Canada en 2018, contre 3 ou 4 hausses 
au sud de la frontière.

• À court terme, le dollar canadien 
pourrait demeurer sous pression avec 
l'incertitude de l'ALENA et un ton plus 
prudent de la Banque du Canada 
envers la politique monétaire.

• En supposant un accord sur l'ALENA 
avant l'été, nous croyons que le CAD 
pourrait revenir au-dessus de 0.80$ au 
second semestre de 2018
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Facteurs de risque à surveiller pour le Canada 
La renégociation de l’ALÉNA

Source: Google

Source: Bloomberg

En Janvier dernier Cette semaine
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›› Avant de partager nos vues sur les 
marchés, faisons le point sur la 
performance récente des fonds 
diversifiés et des gestes posés 

depuis le début de l’année
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Post-mortem 5 ans: 
Rendements des fonds diversifiés iA

Source: IAGP, 13/03/2018

*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

**En date du 13 mars pour les séries classiques 75/75.
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Regard sur nos stratégies des 12 derniers mois
Quelques décisions prises au sein des fonds diversifiés

Source : iA Économie, données via Bloomberg
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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.

Source: iA Économie, données via Bloomberg



24

Retour sur l’expérience 1994-1995 : 
Normalisation des taux = vents contraires pour les obligations ..
et les actions
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TSX: 
Un niveau d’évaluation devenu très attrayant
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Marchés boursiers: 
Des opportunités plus intéressantes du côté outre-mer ?

Ratio des taux de dividende Euro/US
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Allocation d’actifs
Nos fonds sont bien positionnés pour faire face à ce retour de la volatilité

Source: IAGP, 13 mars 2018

iA Diversifié Sécurité iA Diversifié

Classe d’actifs Poids neutres Poids actuels

Encaisse 5 % 11,0 %

Obligations 65 % 49,5 %

Actions 30 % 36,0 %

Ressources 0 % 3,5 %

Classe d’actifs Poids neutres Poids actuels

Encaisse 5 % 6,8 %

Obligations 45 % 26,6 %

Actions 50 % 62,1 %

Ressources (or) 0 % 4,5 %
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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 Banque du Canada devrait demeurer prudent en attendant une résolution de la renégociation 
de l’ALÉNA

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

• Le marché boursier américain offre encore du potentiel mais affiche une valorisation 
dispendieuse. Sur une base risque/rendement, les marchés canadiens et outre-mer sont plus 
attrayants.

• En faisant l’hypothèse qu’une entente est conclue sur l’ALÉNA, on s’attend à un rebond du huard. 
Notre exposition aux devises étrangère est actuellement presque pleinement couverte.
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie
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›› Foire aux questions


