
Tensions commerciales
& volatilité des marchés:
Doit-on craindre la récession? 

Webinaire, le 12 juin 2019
Clément Gignac
VP Principal et Économiste en chef



3

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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1. Cycle d’affaires: Doit-on anticiper une récession bientôt? 
2. Le point sur les tensions commerciales Chine - É.-U. 
3. Politiques monétaires: Que feront les banques centrales? 
4. Bourse: Baisses de taux vs ralentissement des bénéfices 
5. Positionnement de nos fonds par Sébastien Mc Mahon  

Sujets à être abordés?
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Monde: Des signes évidents de ralentissement

Selon les plus 
récentes 

prévisions du 
FMI, le PIB 

mondial devrait 
ralentir en 2019 

et croître de 
3,3% (3,6% en 

2018)

Global Manufacturing Purchasing Manager Index : New Orders

05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19

Global 53.3 52.9 52.5 52.4 51.9 51.8 51.8 51.2 50.1 50.0 49.9 50.1 49.5

United States 58.0 55.1 55.1 54.9 56.1 56.5 56.7 54.3 55.6 52.7 52.2 53.5 49.6

Canada 57.6 57.7 57.2 55.7 53.8 52.2 53.7 53.3 51.4 52.3 49.9 48.6 47.8

Eurozone 54.2 53.2 53.2 53.0 51.5 49.6 49.5 48.8 47.8 46.3 44.5 45.8 46.6

Germany 55.2 52.5 53.8 52.7 50.4 48.2 47.9 47.7 44.9 42.5 39.3 40.8 42.7

France 53.8 55.0 53.7 55.2 54.3 55.2 53.9 48.1 47.3 49.7 48.5 50.4 50.9

Italy 51.4 53.2 50.1 48.7 49.7 46.2 46.6 47.8 46.5 46.1 44.9 47.8 49.6

Spain 52.6 53.0 52.1 52.3 50.9 51.7 52.4 50.4 52.1 48.2 51.0 52.5 49.5

UK 53.8 52.8 53.3 47.7 51.2 49.6 49.2 53.6 50.1 49.8 51.2 48.1 46.2

Russia 50.2 49.0 47.2 48.9 50.1 52.0 54.1 53.8 53.2 51.0 55.5 54.7 51.3

Japan 53.0 52.7 50.9 52.4 52.5 52.6 50.9 51.4 48.7 47.4 47.6 48.3 48.7

China 51.8 51.7 51.6 50.6 50.1 50.4 50.9 49.8 47.3 50.2 50.9 50.4 50.7

India 51.6 54.9 53.6 52.5 53.0 54.5 55.9 55.6 56.3 56.9 54.2 52.9 54.2

Brazil 50.6 47.0 50.2 51.1 51.8 51.2 53.6 54.1 53.5 54.1 53.9 50.4 49.6

Recession
<45

Trend
51-54

Above Trend
>54

Flat
45-51

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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É.-U.: Des signes de ralentissement 
commençant à se pointer!

Source: iA Économie, données via Bloomberg

Création d’à peine 75 000 emplois en 
mai, contre des attentes à 175 000
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Risques géopolitiques : Les tensions commerciales entre 
les É.-U. et la Chine ajoutent à l’incertitude

Source : FBN Économie & Stratégie, 9 Mai 2019
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États-Unis: Des inquiétudes croissantes quant au 
prolongement du cycle économique

Source : FBN Économie et Stratégie, 16 avril, 2019.
Source : iA Économie, données via Bloomberg
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Est-ce que l’on se dirige vers 
une récession?

• À ce stade-ci, nous estimons à 25-30% les probabilités 
de récession aux É.-U. d’ici 12 à 18 mois!

• Rappelons que les cycles économiques ne meurent pas 
de vieillesse et une majorité d’indicateurs précurseurs 
sont encore au vert 
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Important: La majorité des indicateurs avancés suggèrent que 
les probabilités de récession sont encore relativement faibles  

Source : Credit Suisse & iA Économie, 31 mai 2019

Tableau de bord -- Récession

Début de 
récession

Courbe de 
rendement

Tendances 
inflation

Création 
d'emplois

Performance 
du crédit

ISM 
Manufacturier

Qualité des 
bénéfices

Marché 
immobilier

Nov-73 -
Jan-80 -
Jul-81 -
Jul-90
Mar-01
Dec-07
Présent

Lexique: Récessionniste Expansionniste Neutre
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Impact des nouveaux tarifs envers la Chine: À ce stade-ci, 
ce n’est pas suffisant pour déclencher une récession?

Pour l’instant, les 
tarifs imposés par le 
Président Trump sur 

les importations 
chinoises ne touchent 
qu’une petite portion 

des importations  
américaines
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Facteur de risque : Surveiller les prochaines 
actions du président Trump

Source: Oxford Economics, 13 Mai 2019

L’augmentation 
des tensions 

commerciales ne 
devrait pas mener 
à une récession, 
mais une guerre 

commerciale 
généralisée 

pourrait y mener
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Commerce et 
Économie mondiale :

Une lueur quelconque d’espoir?
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Tensions commerciales Chine – É.U. : Un « remake » de l'été dernier 
et juste une autre tactique de négociation du président Trump ?

Source: Twitter, Septembre 2018.
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Réactions de la Chine:
Des mesures importantes de stimulation en cours

GAUCHE-Source: The Wall Street Journal (WSJ), 31 mars, 2019.
DROITE-Source: Cornerstone Macro, 28 février, 2019.

China Stimulus % GDP – 2019: 3.0%e

2015 2016 2017 2018 2019

Spending

Tax

More than 2016!
3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

China: Adjusted total social financing as a % of GDP

Likely path based 
on Jan-Mar credit 

growth
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Réserve fédérale: 
Un changement de ton important en 6 mois!

Fed chair Powell: « We will act as appropriate
to sustain the expansion » 
June, 4th
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Banque du Canada

Attention: Sa politique monétaire 
pourrait diverger de celle de la Fed 

en 2019-2020!!!
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Canada:
Une économie résiliente et continuant de surprendre!
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Banque du Canada : La normalisation des taux n’est pas
encore complétée au Canada !

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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Un dollar canadien sous-évalué?  
Relation avec le prix des matières premières

Notre cible 
fin 2019:

78-80 cts US

Source : IAGP, données via Bloomberg
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Marchés financiers: 
Regard sur l’année 2019 à date
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À long terme, la croissance des bénéfices détermine les rendements!
À court terme, les changements brusques de sentiment influencent! 

Source: iA Économie, Bloomberg, 11 juin, 2019
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Changement de cap de la FED: Potentiellement 
positif… en l’absence d’une récession 
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Facteur de risque : Les entreprises américaines 
pourraient souffrir d'une escalade des tensions Chine-É.-U.

Source : Factset, 7 juin 2019Source: FBN, 31 décembre 2017
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Bourse: 

La volatilité est de retour mais …
les actions restent une classe d’actif 
intéressante pour les investisseurs 
ayant un horizon à moyen terme!
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Stratégie de placements:

Allocation d’actifs et 
positionnement de nos fonds
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Les marchés anticipent-ils une récession? 
Ça dépend à qui on pose la question!

• L’activité récente des marchés 
financiers envoie des signaux 
mixtes

• Les marchés des actions et du 
crédit anticipent environ 15% de 
probabilité d’une récession, alors 
que les obligations 
gouvernementales donnent une 
probabilité de 60%

• La toile de fond économique nous 
laisse penser que les probabilités 
sont plus près de 25%, nous 
suggérant que les obligations sont 
actuellement surévaluées
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Obligations : La baisse des taux est généralisée 
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Mouvements de capitaux: L’un des plus forts transferts de 
l’histoire des actions vers les obligations. Renversement en vue?

Mouvements nets, Actions mondiales (+) vs Obligations (-), milliards de $
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Actions: Tendance à surperformer même après 
une inversion de la courbe de rendement

Source : Cornerstone Macro, Janvier 2019
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Où investir en 2019? Les marches outremers 
offrent des perspectives intéressantes
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Marchés boursiers: Des valorisations plus 
attrayantes outre-mer
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Marchés émergents:
Attrayant sur base tactique ET stratégique
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S&P/TSX: 
Valorisation attrayante et des attentes solides de croissance des bénéfices

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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Allocation d’actifs:
Nos vues à court et moyen terme

Allocation tactique 
(Horizon de 0 à 6 mois)

Allocation stratégique
(Horizon de 6 à 18 mois)

-- - N + ++ -- - N + ++
Marché monétaire
Obligations

Durée
Actions

Actions canadiennes
Actions étrangères

Actions États-Unis
Actions internationales

Marchés émergents
Or
Devises étrangères

CAD vs USD
CAD vs Euro
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Allocation d’actifs:
Déclinaison selon nos mandats

Fonds Diversifié
(FU040)

Fonds Allocation d'Actifs Mondiaux
(FU402)

Fonds Sélection Équilibré
(FU813)

-- - N + ++ -- - N + ++ -- - N + ++
Marché monétaire
Obligations

Durée
Actions

Actions canadiennes
Actions étrangères

Actions États-Unis
Actions internationales

Marchés émergents
Or
Devises étrangères

USD vs CAD
Euro vs CAD
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Résumé et strategies de placement
Toile de fond

• L’économie mondiale montre des signes de ralentissement synchronisé. Les tensions commerciales causées par l’Administration 
Trump demeurent la principale source de risque à la poursuite du cycle économique.

• Les tarifs douaniers imposés de part et d’autre par les É-U et la Chine sont un vent de face à la croissance mondiale, mais les mesures 
stimulantes mises en place par la Chine et l’assouplissement des politiques monétaires mondiales devraient offrir un support.

• La résilience de l’économie canadienne devrait permettre à la Banque du Canada de poursuivre la normalisation de sa politique
monétaire au cours de la prochaine année. Dans ce contexte, le dollar canadien pourrait s’apprécier vers les 78 à 80 cents au cours 
des 12 prochains mois.

Stratégies recommandées

• La turbulence récente des marchés émanant de l’amplification des tensions commerciales et des peurs d’une erreur de politique
monétaire a poussé les taux d’intérêt à un creux de plusieurs années. Les mouvements de capitaux des actions vers les obligations 
semblent avoir été exagérés et nous nous attendons à un revirement au cours des prochains mois, ce qui pourrait pousser les taux
d’intérêt et les indices boursiers à la hausse. Nous recommandons un retour vers une surpondération des actions et une sous-
pondération des obligations.

• Même si les investisseurs ne devraient pas négliger le marché boursier américain, nous continuons de voir de meilleures opportunités 
dans les marchés outremers et canadien d’ici la fin de l’année. 

• Dans un contexte de cycle économique mondial prolongé et avec les banques centrales plus accommodantes, les marchés émergents
offrent un potentiel d’appréciation intéressant compte tenu de leur évaluation actuelle. 
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie
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Foire aux questions
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