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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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Monde: Un environnement incertain
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Croissance mondiale: Des signes inquiétants de ralentissement, alors 
que le secteur manufacturier expérimente une récession

Source: IA Économie, data via Bloomberg, 31 Octobre 2019
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Le point sur la guerre commerciale É.-U.-Chine:
Moins ou plus de tarifs en 2020?

Source: WSJ, Septembre 2019

Finalisation d’un accord commercial 
de « phase 1 » bientôt?
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Le consommateur américain :
Confiant et en bonne santé financière

Source: IA Économie, Bloomberg, 18 novembre 2019

Taux d’épargne et richesse des 
ménages américains
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Politique monétaire 
Les banques centrales à la rescousse

Réserve Fédérale:
Quel changement de ton en quelques mois!
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Économie américaine en 2020 :
Récession peu probable et réaccélération en vue
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Canada:
La plus forte création d'emplois dans les 17 dernières années!

Source: IA Économie, 30 septembre 2019
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La Banque du Canada:
Pas besoin de suivre la Fed?
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Le dollar canadien reste sous-évalué

Escompte imputable 
à l’incertitude
géopolitique ?
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Wall Street: Combien de temps durera encore ce 
marché haussier?

Source: Strategas, Septembre 2019



Actions canadiennes

Marc Gagnon, MBA, CFA
VP et Gestionnaire de Portfeuille, Actions nord-américaines



Mise en garde

Les renseignements fournis dans ce document et la présentation qui peut l'accompagner (ci-après les
« Commentaires ») sont transmis à titre informatif seulement et ne constituent en aucun cas un conseil, que ce
soit notamment juridique, fiscal, financier, de placement, d’investissement, d’achat ou de vente. Les
Commentaires représentent uniquement l’avis professionnel de la personne qui les fournit et ne reflètent pas
nécessairement le point de vue d’Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (ci-après « iAGP »). La
description de certains titres dans ces Commentaires est fournie seulement à des fins d’illustration. Tous les fonds,
tel que les fonds communs de placement, les fonds mutuels ou les fonds distincts (ci-après les « Fonds »), peuvent
vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou
diminuer. Le rendement passé d’un Fonds ou d’un titre peut ne pas se reproduire. Les prévisions contenues dans
les Commentaires présentent les points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits futurs.
Elles impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses et bien que ces hypothèses nous paraissent
raisonnables, il n’y a aucune assurance qu’elles se confirment et ne sont pas des garanties de rendement. Les
opinions exprimées dans ces Commentaires reposent sur les conditions de marché actuelles, peuvent changer
sans préavis et iAGP décline toute responsabilité quant à la mise à jour des Commentaires et leur contenu.

Tous les produits qui ne sont pas offerts par l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. ou ses
filiales et qui sont présentés dans ce document peuvent être la propriété d’un tiers (ci-après un « Fournisseur de
données »), être commercialisés par ce dernier, et ne sont utilisés qu’à titre d’illustration seulement. iAGP peut ne
pas être le gestionnaire des Fonds mentionnés dans les Commentaires. Les logos présents dans les Commentaires
peuvent être des marques de commerce, utilisées sous licence. iAGP et les Fournisseurs de données ne donnent
aucune garantie et ne font aucune représentation, quelle qu’elle soit, quant aux informations incluses aux
présentes, ni ne garantissent leur originalité, précision, exhaustivité ou utilité et déclinent toute responsabilité à
l’égard de ces informations ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation. Aucun Fournisseur de
données ne fait de déclaration sur la pertinence d’investir dans ces Fonds, n’offre de garanties ou de conditions à
leur égard, ni n’accepte de responsabilité relativement à leur conception, administration et négociation.

La redistribution et l’utilisation des informations incluses à la présente publication est interdite sans le
consentement écrit préalable de iAGP et/ou des Fournisseurs de données concernés.
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Canada: Valorisation attrayante

S&P/TSX

S&P500

S&P/TSX vs S&P500
2020 P/E en date du 20 novembre 2019

La valorisation du marché canadien est loin d’être dans une bulle 
spéculative, surtout compte tenu des taux d’intérêt faibles

Source: Bloomberg
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Les compagnies dégagent beaucoup d’argent excédentaire

Rendement des flux de trésorie disponibles*: S&P/TSX
En date du 30 octobre 2019

Le marché a récompensé les rachats d’actions au fil du temps

Source: BMO

*Rendement des flux de trésorie disponibles: Free cash flow yield 
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Anatomie du marché boursier canadien

Cycliques – ressources: Matériaux (ex-aurifères), énergie

Cycliques – ex-ressources:

Défensif:

Industriels, technologie, cons. discrétionnaire

Santé, télécom, cons. de base

Pondérations sectorielles du S&P/TSX 
en date du 25 novembre 2019

Financière
s

Cycliques -
ressources

Cycliques – ex-ressources

Défensif

Aurifères
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Pétrole: Ralentissement de la croissance de l’offre en 2020

Ralentissement de l’offre provenant du pétrole de schiste américain 
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Réaccélération de la demande mondiale de pétrole en 2020
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Pétrole: Amélioration de l’accès aux États-Unis
Expansion d’Empress

150,000 bpd

Expansion du Keystone

50,000 bpd

Rafinerie NWR Transport ferroviaire

50,000 bpd +200,000 bpd

L’accès est sur le point de s’améliorer
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Projets d’expansion de TC Energy
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Pétrole: Le retour d’un secteur défavorisé?

Valorisation faible pour les producteurs
P/CF 2020 

Comme en 2008!

Les compagnies retournent de l’argent aux 
actionnaires

+

Source: Bloomberg Source: BMO
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Et si un accord « fantastique » entre les États-
Unis et la Chine avait lieu?

Une entente enlèverait beaucoup 
d’incertitude sur la demande des 

matières premières cycliques
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Industriels & matériaux bénéficieraient aussi

Maïs, cuivre et bois d’oeuvre ont connu une période difficile  
Normalisé à 100 en date de juin 2018

De l’ALÉNA 2.0* aux négociation Chine/États-Unis, les prix des 
matières premières ont été sous pression

Source: Bloomberg

*USMCA 
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Ventes de maison et hypothèques en hausse

Taux directeur (axe gauche)

Changement année sur année 
du total des prêts 
hypothécaires résidentiels (axe 

droit)

Sources: Banque du Canada, Bloomberg

Croissance des prêts hypothécaires résidentiels 
vs taux d’intérêt
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Toute bonne chose à une fin

Exemples de prêt 
commerciaux

Prêts hypothécaires Prêts personnels Consommateur 
total

Prêts commerciaux Total

Facilité de prêt Prêt 
d’exploitation

Construction Équipement
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Les banques ont bien rebondi de leur creux historique
P/E 2020 des grandes banques canadiennes

En date du 20 novembre 2019

Valorisation similaire à 2008-2009

Et pour 2020?

+ Croissance des bénéfices par action: + 3%
+ Taux de dividende: 4%
+/- Expansion du multiple
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Anatomie du marché boursier canadien

Cycliques – ressources: Matériaux (ex-aurifères), énergie

Cycliques – ex-ressources:

Défensif:

Industriels, technologie, cons. discrétionnaire

Santé, télécom, cons. de base

Pondérations sectorielles du S&P/TSX 
en date du 25 novembre 2019

Financière
s

Cycliques -
ressources

Cycliques – ex-ressources

Défensif

Aurifères

Nous sommes 
positifs sur les 
financières, 
cycliques –
ressources et ex-
ressources
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Foire aux questions
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Pour nous joindre et nous suivre: 
www.ia.ca/economie




