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L’économie mondiale a encore une fois offert un bon rendement en 2018, après la
vigueur observée en 2017. Toutefois, au fil de l’année, la reprise est devenue moins
synchronisée alors que la croissance se renforçait davantage aux États-Unis et
ralentissait dans la plupart des autres pays, la vigueur du dollar américain et la montée
des tensions commerciales nuisant aux activités dans certaines économies. Nous nous
attendons à ce que l’économie mondiale se replie légèrement par rapport aux taux de
croissance observés en 2018.

Nous croyons également que l’« exception
américaine » devrait disparaître, compte tenu du
ralentissement de la croissance aux États-Unis
et du risque accru de ralentissement encore plus
marqué en 2020.
L’apaisement des tensions commerciales pourrait entraîner une croissance plus forte,
surtout sur les marchés émergents, tandis qu’une autre escalade de celles-ci aurait
l’effet contraire.
Même si nous nous attendons à ce que l’économie américaine ralentisse quelque peu,
nous estimons qu’elle poursuivra sa croissance à un rythme raisonnable, faisant chuter
le taux de chômage en deçà de 3,5 % et à son plus bas niveau depuis les années 1960.
La solide croissance des revenus des ménages découlant de la croissance de l’emploi
et des salaires devrait soutenir la consommation, tandis que la confiance élevée des
entreprises devrait favoriser des investissements solides de leur part. Cependant, nous
prévoyons que la contribution des réductions d’impôt et de l’augmentation des dépenses
de l’administration Trump s’estompera et que la hausse des taux d’intérêt freinera
aussi l’activité. En Europe et au Japon, nous nous attendons à ce que la croissance
économique soit suffisamment forte pour entraîner une autre réduction des taux de
chômage, qui sont déjà faibles.
Les perspectives de l’économie chinoise sont très incertaines, la plupart dépendant
de la question de savoir si les tensions commerciales se stabilisent, se détériorent ou
s’améliorent. Bien que nous croyions qu’une entente diminuera ou éliminera tôt ou tard
les droits de douane appliqués par les États-Unis en 2018, nous n’avons aucune idée si
cela aura lieu en 2018, en 2019 ou plus tard. En présumant que les choses s’aggravent
légèrement avant de s’améliorer, nous pouvons nous attendre à ce que les exportations
chinoises diminuent, mais ce facteur serait quelque peu compensé par des politiques
monétaire et budgétaire plus expansionnistes. Nous nous attendons à ce que la
croissance soit un peu plus faible parmi les autres marchés émergents, ce qui prépare le
terrain pour une meilleure performance économique lorsque les tensions commerciales
actuelles s’apaiseront.
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L’inflation a augmenté en 2018, la vigueur de
l’économie mondiale ayant commencé à peser sur
les chaînes d’approvisionnement et la faiblesse
du taux de chômage ayant finalement forcé
les entreprises à augmenter les salaires. Nous
prévoyons que l’inflation augmentera légèrement
au-dessus de la cible de 2 % établie par la
Réserve fédérale (la « Fed ») et se maintiendra à
ce niveau alors que les salaires augmentent en
raison des pénuries de main-d’œuvre qualifiée
et non qualifiée; de nouveaux droits de douane
pourraient également entraîner une hausse des
prix. On peut aussi s’attendre à ce que l’inflation
monte au Japon et dans la zone euro alors que la
croissance des salaires reprend. Il est toutefois
peu probable que l’inflation au Japon ou dans la
zone euro atteigne la cible de 2 % de leur banque
centrale respective.
Après la vigueur observée en 2017, les marchés
boursiers ont été plus inégaux en 2018 malgré une
très forte croissance des bénéfices des sociétés,
surtout aux États-Unis. Les actions des marchés
émergents et les actions européennes ont chuté,
car elles ont été ébranlées par le ralentissement
de l’économie et l’inquiétude entourant les
tensions commerciales avec les États-Unis. Nous
prévoyons que les actions mondiales inscriront
des rendements positifs en 2019, même si une
amélioration ou une détérioration des tensions
commerciales pourrait entraîner des gains ou
des pertes encore plus importants. Les actions
devraient être favorisées par la croissance
des bénéfices, comparativement aux faibles
rendements qui peuvent être observés ailleurs.
Néanmoins, la hausse des taux obligataires
pourrait constituer un obstacle, surtout si elle est
combinée à une montée de l’inflation.
Nous nous attendons à ce que les pressions
inflationnistes continuent de s’accumuler compte
tenu du resserrement du marché de l’emploi,
de la croissance solide du PIB, du resserrement
des chaînes d’approvisionnement et des tarifs
douaniers potentiels à l’importation aux ÉtatsUnis, ce qui se traduit par une hausse des prix
à la consommation. Aux États-Unis, cela devrait
permettre à la Fed de continuer de relever les
taux d’intérêt au rythme régulier actuel. Alors
que la Banque centrale européenne (BCE) devrait
également resserrer graduellement sa politique
monétaire, on s’attend à ce que la Banque du
Japon maintienne le statu quo pendant un certain

temps. Dans l’ensemble, cela devrait entraîner une
hausse des taux obligataires.
Malgré le pessimisme à l’égard des marchés
émergents en 2018, nous demeurons prudemment
optimistes quant aux actions et aux titres de
créance des marchés émergents. Nous sommes
d’avis que, dans l’ensemble, les pays émergents
en sont au début du cycle économique, tandis que
certaines économies développées (surtout les
États-Unis) en sont maintenant à la fin. De plus, la
valorisation des titres de créance et des actions
des marchés émergents semble relativement
attrayante d’une perspective à contre-courant.
Tous les facteurs susmentionnés devraient donner
lieu à un rendement supérieur des actifs des
marchés émergents à moyen terme en raison de
solides facteurs économiques fondamentaux et
de la dynamique conjoncturelle plus favorable, qui
font en sorte que les économies sont en expansion
sans devoir faire face à des contraintes de capacité
importantes.
Les tensions commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine sont l’un des principaux risques
pour les marchés financiers. Si la situation
continue de s’envenimer, cela pourrait entraîner
un ralentissement important de la croissance
économique mondiale, surtout si une perte de
confiance des entreprises et, donc, une diminution
des dépenses d’investissement devaient en
découler. Le Fonds monétaire international (FMI)
a abaissé ses prévisions de croissance mondiale,
invoquant les craintes entourant une guerre
commerciale. Bien qu’on ne sache pas exactement
ce qu’il en sera, nous croyons que le but ultime
du président Trump est de conclure une entente,
même s’il est difficile de savoir quand cela arrivera.
Le fait que la Fed soit plus dure que prévu
représente un autre risque important pour les
marchés financiers. Nous estimons que tant
que les hausses de taux ont lieu en même temps
qu’une croissance forte, les actifs risqués
devraient continuer de bien faire. Cependant, si
la croissance mondiale ralentit et que l’inflation
continue d’augmenter, le durcissement de ton de la
Fed pourrait susciter une grande aversion pour le
risque. Au cours de 2019, nos rapports trimestriels
sur la répartition dynamique de l’actif vous offriront
une mise à jour de notre évaluation des occasions
et des risques.
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PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES MONDIALES
La croissance économique a été solide en 2018,
mais moins généralisée qu’en 2017. Les États-Unis
ont mené le bal compte tenu de la solidité des
facteurs économiques fondamentaux des ménages
et des sociétés ainsi que de l’effet positif des
réductions d’impôt et de la hausse des dépenses.
Ailleurs, la croissance économique a été plus
contrastée; par exemple, des régions comme la
zone euro ont montré des signes d’essoufflement.
Nous nous attendons à ce que la croissance
économique mondiale ralentisse légèrement en
2019. L’« exception américaine » devrait disparaître
alors que la croissance aux États-Unis ralentit par
rapport aux sommets atteints en 2018; ailleurs,
la croissance devrait quant à elle demeurer à
un niveau raisonnable. À l’échelle mondiale, les
dépenses de consommation devraient continuer à
profiter de l’amélioration des marchés du travail, de
la hausse des salaires et des niveaux de confiance
encore élevés. La confiance des entreprises est
également élevée, ce qui devrait continuer de
soutenir les dépenses en immobilisations, l’un
des principaux facteurs appuyant la croissance
économique à long terme.
L’économie américaine a connu une excellente
année en 2018, du fait de la vigueur de la
consommation, des dépenses en immobilisations
respectables et de l’assouplissement de la
politique monétaire. Comme nous l’avons indiqué
précédemment, l’incidence des réductions d’impôt
devrait s’estomper en 2019, et la solide croissance
du PIB devrait ralentir en 2019. Cependant, les
dépenses des consommateurs et des entreprises
devraient continuer d’être favorables à l’économie.
L’inflation a augmenté aux États-Unis en 2018, en
raison du raffermissement des prix des produits de
base, de l’accélération de la croissance des salaires
et de la hausse des prix à la production. Alors
qu’elle s’établissait à 1,6 % au début de l’année,
l’inflation (l’indice des dépenses personnelles de
consommation) a atteint la cible de 2 % de la Fed.
Nous nous attendons à ce que cet indicateur de
l’inflation progresse au cours des 12 prochains

mois, surtout si le marché du travail continue
d’être tendu (le taux de chômage s’établit à 3,7 %,
son plus bas niveau depuis la fin des années
1960, figure 2). Nous croyons que les pressions
inflationnistes à court terme pourraient battre
les forces déflationnistes à long terme de la
mondialisation et des technologies.
La croissance économique de la zone euro, qui a été
particulièrement solide en 2017, a déçu en 2018, les
prévisions de croissance ayant été abaissées tout
au long de l’année. Les tensions commerciales, les
problèmes politiques en Italie et le Brexit sont les
principaux facteurs ayant pesé sur les perspectives
de l’union monétaire. Pour l’avenir, nous croyons
que la croissance de la zone euro devrait atteindre
un niveau respectable, soutenue par la demande
mondiale robuste et la forte consommation en
Europe. Le risque politique demeure élevé, surtout
après qu’Angela Merkel ait annoncé récemment
qu’elle ne se représenterait pas aux élections
de 2021; toutefois, on ignore si cela ralentira la
croissance. Le taux de chômage a reculé au cours
de l’année pour s’établir à 8,1 %, ce qui est bien en
deçà du taux de 12,1 % atteint en 2012 et seulement
un peu plus élevé que le taux de 7,3% observé avant
la crise financière. Puisque l’économie continue
de créer des emplois, nous estimons que le taux
de chômage devrait diminuer davantage en 2019
et entraîner certaines pressions sur les salaires,
surtout dans un pays comme l’Allemagne où le
marché du travail est quasiment en situation de
plein-emploi. Dans la zone euro, l’inflation demeure
en deçà de la cible de 2 % fixée par la Banque
centrale européenne (BCE). Nous nous attendons à
ce que l’inflation augmente légèrement en 2019.
Au Royaume-Uni, la croissance économique a
été raisonnable en 2018, malgré l’incertitude
entourant le Brexit. Le taux de chômage a chuté
à son plus bas niveau depuis les années 1970, et
l’activité est demeurée solide dans l’ensemble.
Les perspectives pour 2019 dépendent fortement
de la question de savoir si le Royaume-Uni et
l’Union européenne (UE) concluent l’entente de
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Figure 1 : Resserrement du marché de l’emploi aux É.-U. – reprise de la croissance des salaires
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retrait, laquelle prévoit notamment une période
de transition de 21 mois au cours de laquelle la
relation économique entre le Royaume-Uni et l’UE
demeurera essentiellement la même. Si l’entente
est conclue, on s’attend à ce que le Royaume-Uni
et l’UE négocient les termes des futures relations
commerciales et décident notamment s’il s’agira
d’un Brexit conciliant à commerce harmonieux ou
un Brexit brutal à commerce restreint. L’échec de la
conclusion de l’entente de retrait pourrait donner
lieu à une grave perturbation économique en avril
2019; le Royaume-Uni quittera l’UE le 29 mars, que
l’entente soit conclue ou non, et l’intégralité du
cadre juridique des échanges commerciaux tel qu’il
se présente actuellement s’écroulera.
Nous supposons (et il ne s’agit que d’une
supposition) que l’entente de retrait sera adoptée
par suite de fortes tensions politiques au RoyaumeUni. Cependant, nous croyons également qu’il est
probable que le processus lié à l’article 50 soit
prolongé et que le retrait du Royaume-Uni soit
reporté de quelques mois afin de laisser plus de
temps à la négociation. L’accord unanime de tous
les gouvernements de l’UE serait nécessaire,
mais cela peut sembler préférable à la sortie du
Royaume-Uni de l’UE en mars, et ce, sans aucune
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entente. Une telle sortie pourrait entraîner un
effondrement du commerce entre le Royaume-Uni
et l’UE et être préjudiciable aux deux parties.
En supposant qu’une entente soit conclue,
l’économie du Royaume-Uni pourrait être quelque
peu stimulée alors qu’une certaine incertitude
se dissipera. Toutefois, beaucoup d’incertitude
demeurera, car nous ne saurons pas avant un
certain temps si les relations commerciales ultimes
seront « brutales » ou « conciliantes ».
La croissance au Japon a été mitigée en
2018, connaissant une contraction au premier
trimestre puis un rebond au deuxième trimestre.
Il y a néanmoins des signes encourageants,
tout particulièrement la hausse importante des
dépenses en immobilisations des entreprises,
un facteur intégral de croissance économique à
long terme. Le marché du travail est très solide,
le taux de chômage s’élevant à 2,4 %, un creux de
25 ans qui exerce lentement mais visiblement des
pressions sur la hausse des salaires. L’inflation
globale du Japon a augmenté pendant l’année;
cependant, cela s’explique essentiellement par
la hausse des prix de l’énergie, l’inflation de base
demeurant près de 0 %. Pour que la Banque du
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Japon atteigne sa cible d’inflation de 2 %, l’économie
japonaise doit inscrire un rendement nettement
supérieur à la tendance et les salaires doivent
fortement augmenter, un scénario qui nous semble peu
probable, du moins en 2019. La croissance en 2019 et au
début de 2020 pourrait également subir des pressions
en raison du relèvement prévu de la TVA, qui passera
de 8 % à 10 % en octobre. Afin d’éviter un nouveau
repli important dans la foulée de la hausse de 2014, les
autorités mettront en œuvre de nombreuses mesures
pour compenser les premières répercussions, mais on
ne sait trop à quel point elles seront efficaces.
Cette année a été très difficile pour les économies
des marchés émergents, car un grand nombre d’entre
elles ont été touchées par les crises des monnaies
(la Turquie, l’Argentine et, dans une moindre mesure,
le Brésil et l’Afrique du Sud) alors que la Chine était
(et est toujours) impliquée dans un conflit commercial
qui s’intensifie avec les États-Unis. De plus, la
Chine, puissance des pays émergents, a connu un
ralentissement alors que le gouvernement cherche à
contenir le secteur bancaire parallèle et à atténuer les
déséquilibres financiers. La consommation est restée
vigoureuse toutefois. Nous nous attendons à ce que la
croissance des marchés émergents demeure faible en
2019, une certaine accélération étant prévue en 2020.

PERSPECTIVES POUR LA
P O L I T I Q U E M O N É TA I R E
Dans les perspectives économiques de l’an
dernier, nous avions indiqué que la politique
mondiale relative aux taux d’intérêt était plutôt
monotone depuis un certain temps et que
les années à venir seraient beaucoup moins
prévisibles et présenteraient des répercussions
importantes pour les marchés financiers. Dans
bien des cas, cela s’est concrétisé en 2018,
la Fed ayant un peu durci le ton, la BCE ayant
cherché à mettre fin aux nouveaux achats nets
d’obligations et la Banque d’Angleterre ayant
relevé les taux d’intérêt à deux reprises.

Nous croyons que nous en sommes au tout début
de la régularisation de la politique monétaire,
les banques centrales retirant lentement leurs
mesures non conventionnelles de soutien comme
l’assouplissement quantitatif et les taux d’intérêt
négatifs. Bien qu’il soit trop tôt pour juger de
façon concluante de l’incidence de la politique
monétaire expansionniste, elle semble jusqu’à
présent avoir aidé l’économie mondiale à se
remettre de l’une des plus importantes crises
financières et économiques de l’histoire et
l’avoir menée vers une expansion autosuffisante.
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Comme il a été mentionné plus haut, les ÉtatsUnis sont les plus avancés dans la régularisation
de leur politique monétaire alors que la Fed
relève les taux et réduit la taille de son bilan de
façon progressive.
Outre une hausse des taux d’intérêt, nous
prévoyons une augmentation des taux
obligataires. Cependant, nous pensons qu’une
régularisation de la politique monétaire ne
signifie pas nécessairement que les taux et
les rendements reviendront aux niveaux des
dernières décennies. Le profil démographique
moins favorable et les pressions déflationnistes
soutenues provoquées par les nouvelles
technologies risquent de contenir davantage les
rendements, mais il n’est pas impossible que les
mouvements populistes aient l’effet inverse.

Aux États-Unis, nous prévoyons que la Réserve
fédérale haussera ses taux d’intérêt trois ou
quatre fois en 2019 et qu’elle continuera de
réduire la taille de son bilan. La figure 1 présente
le diagramme à points de la Fed. Celui-ci montre
les prévisions individuelles de taux d’intérêt de
chacun des membres du Comité de politique
monétaire de la Réserve fédérale. La moyenne
et la médiane de ces prévisions situent le taux
directeur légèrement au-dessus des 3 % à la
fin de 2019, et tout juste sous les 3,5 % à la fin
de 2020. Cependant, le marché ne semble pas
le croire (au moment d’écrire ces lignes), les
prévisions pour 2019 et 2020 étant tout juste
sous les 3 %. Comme il a déjà été mentionné,
il est probable que la BCE cesse d’acheter
des obligations d’ici la fin de 2018, la première
hausse devant avoir lieu en 2019, et la Banque du
Japon devrait maintenir sa politique monétaire
expansionniste à court terme.

Figure 2 : Diagramme à points de la Fed
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PRÉVISIONS POUR
LES MARCHÉS
ACTIONS
Les actions ont connu une année volatile
et divergente sur le plan régional. Comme il
est indiqué dans la section des perspectives
économiques, 2018 a été l’année de l’« exception
américaine », l’indice S&P 500 étant en hausse
de 3 % depuis le début de l’année (au 31 octobre,
rendement total en dollars américains), tandis
que l’ensemble du marché est en baisse de 3,5 %.
Les marchés émergents ont été particulièrement
faibles, l’indice de marché élargi ayant reculé de
16 % depuis le début de l’année (rendement total
en dollars américains, figure 6). Dans l’ensemble,
le durcissement des conditions de liquidité visant
à contrôler le déséquilibre financier et les craintes
d’une guerre commerciale sont les principales
raisons à l’origine du repli. Les actions américaines
ont été soutenues par la croissance des bénéfices
relativement forte attribuable aux réductions
d’impôt au début de l’année.

À l’approche de 2019, nous estimons qu’il y a
encore de la place pour une hausse des cours
des actions et nous restons optimistes à l’égard
de la croissance économique mondiale, qui
devrait soutenir la croissance des bénéfices. Le
rendement supérieur des actions américaines
devrait quant à lui s’estomper. Les valorisations
des actions américaines demeurent quelque peu
excessives, tandis que les cours des actions du
reste du monde sont beaucoup plus raisonnables.
La fin du conflit commercial avec les États-Unis
pourrait donner lieu à des rendements beaucoup
plus solides, tandis qu’une détérioration de la
situation aurait l’effet contraire. Les actions sont
perçues quelque peu négativement au moment
d’écrire ces lignes, octobre ayant été l’un des
pires mois depuis 2012 alors que l’indice MSCI
Monde (rendement total en dollars américains) a
chuté de 7,3 %.

Figure 3 : Marchés émergents et développés (rendements sur une période mobile d’un an, en $ US)
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À plus long terme, il est difficile d’imaginer
comment les cinq prochaines années pourraient
être aussi positives pour les actions que l’ont été
les cinq dernières années, surtout aux États-Unis.
En d’autres mots, si vous achetez des actions
lorsqu’elles sont bon marché (c.-à-d., lorsque le
prix est faible par rapport au ratio cours-bénéfice
corrigé des variations cycliques), vous êtes plus
susceptible de gagner de l’argent que si vous
achetez des actions lorsqu’elles sont chères.
Actuellement, le ratio cours-bénéfice corrigé des
variations cycliques américain est d’environ 30,
ce qui donne à penser que les rendements réels
devraient être faibles au cours de la prochaine
décennie. Il ne s’agit en aucun cas d’une prévision,
surtout que les autres marchés boursiers comme
ceux des marchés émergents sont beaucoup
plus abordables et offrent un bon potentiel. Nous
disons simplement qu’une personne qui commence
aujourd’hui à investir dans des actions a moins de
chances d’obtenir des rendements lucratifs que si
elle avait commencé il y a cinq ans.
Comme il a été mentionné plus tôt, nous croyons
que les actions des marchés émergents sont
susceptibles d’inscrire un meilleur rendement
que celles des marchés développés, et ce, pour
différentes raisons. Premièrement, elles sont

moins chères, ce qui offre un meilleur potentiel
de croissance avant d’atteindre des prix élevés.
Deuxièmement, les économies émergentes en sont
aux premiers stades de leur cycle économique et
sont susceptibles de croître à un rythme soutenu,
ce qui devrait être favorable à la croissance des
bénéfices. Enfin, le pessimisme entourant la catégorie
d’actif, attribuable aux tensions commerciales et
à l’appréciation du dollar américain, a entraîné une
importante sortie des marchés émergents, ce qui
offre une occasion à contre-courant.

O B L I G AT I O N S
Les rendements des obligations d’État mondiales
ont augmenté en 2018, mais plus à certains endroits
qu’à d’autres compte tenu de la divergence entre
les politiques monétaires. Les rendements ont
augmenté aux États-Unis (figure 3) et au RoyaumeUni. Les deux hausses dépendent en grande partie
du relèvement des taux par la Fed et la Banque
d’Angleterre; la première devrait avoir relevé les taux
à quatre reprises d’ici la fin de 2018 et la dernière
devrait terminer l’année avec deux hausses. Les
obligations d’État du Japon et de la zone euro ont
peu fluctué pendant l’année, leur banque centrale
respective n’ayant pas pris de décision inattendue.

Figure 4 : Hausse de l’inflation, des taux et des rendements
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Qui plus est, aux États-Unis, les rendements des
obligations à long terme ont beaucoup moins
augmenté au cours de l’année, accentuant
l’aplatissement de la courbe des rendements
(figure 4).
En 2019, nous nous attendons à ce que la Fed
relève les taux à trois ou quatre reprises, la
croissance demeurant solide, le marché de
l’emploi continuant de se resserrer et l’inflation
restant au taux de la cible ou légèrement audessus. Il est également probable que la Fed
continuera de réduire la taille de son bilan.
Tous les facteurs susmentionnés, combinés
à l’accentuation des déficits budgétaires aux
États-Unis par suite des réductions d’impôt et de
l’accroissement des dépenses, devraient induire
une hausse des rendements aux États-Unis dans
l’ensemble des échéances. La forme de la courbe
est difficile à prévoir; cependant, l’opinion qui
prévaut sur le marché est que les rendements
à court terme pourraient éventuellement
dépasser les rendements à long terme. En
d’autres mots, la courbe des rendements aux
États-Unis pourrait s’inverser. Certains peuvent
voir dans ce phénomène un signe que l’économie
américaine devrait tomber en récession à court
ou à moyen terme. Nous sommes assez d’accord

avec l’opinion selon laquelle l’inversion de la courte
des taux est un indicateur clé d’une récession, mais
pas nécessairement avec le moment. Comme nous
l’avons mentionné précédemment, nous croyons
que la croissance devrait ralentir légèrement en
2019, mais demeurer à des niveaux respectables, et
que le risque d’un ralentissement plus important ou
même d’une récession s’accroît pour 2020 ou 2021.
Les rendements des obligations d’État à l’extérieur
des États-Unis devraient augmenter, mais dans une
moindre mesure. Dans la zone euro, il est probable
que la BCE cesse d’augmenter son bilan et relève
éventuellement les taux (peut-être vers la fin de
2019), ce qui devrait exercer une légère pression
à la hausse sur les rendements obligataires. On
s’attend à ce que la Banque du Japon demeure
très conciliante, à moins d’une hausse marquée
de l’inflation. Les mesures que prendra la Banque
d’Angleterre sont assez imprévisibles. D’un côté,
on observe un resserrement du marché du travail
du Royaume-Uni, l’inflation est supérieure à la cible
et l’économie se porte relativement bien, ce qui
est suffisant pour justifier l’adoption par la banque
centrale d’une politique moins expansionniste. D’un
autre côté, le Brexit pourrait ralentir l’économie,
surtout si l’entente ne se concrétise pas, ce qui
force la banque centrale à maintenir le statu quo.

Figure 5 : Aplatissement de la courbe des rendements des titres américains à 10 ans
(rendements des titres américains à 3 mois)
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O B L I G AT I O N S D E
SOCIÉTÉS
Les rendements des obligations de sociétés
dépendent des rendements des obligations d’État
et de la fluctuation des écarts de crédit (l’écart
des taux de rendement entre les obligations
d’État et les obligations de sociétés). Notre
perception des obligations d’État est pessimiste,
et nous sommes d’avis que les obligations de
sociétés devraient également afficher un mauvais
rendement. Le resserrement ou l’élargissement
des écarts de taux dépendra en grande partie
des perspectives économiques mondiales.
Si les investisseurs croient que la croissance
économique demeure respectable, les taux de
défaillance devraient rester faibles et les écarts
de crédit devraient se resserrer, entraînant le
rendement supérieur des obligations de sociétés
par rapport aux obligations d’État. Si, d’un autre
côté, les investisseurs commencent à anticiper
l’inversion du cycle de crédit et à croire dans
une récession, les écarts de crédit devraient
s’élargir, ce qui provoquera le sous-rendement
des obligations de sociétés.

Figure 6 : Écart de taux des obligations mondiales
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TITRES DE CRÉANCE DES
MARCHÉS ÉMERGENTS EN
MONNAIE LOCALE
Le rendement en monnaie locale des titres de
créance des marchés émergents dépend de
deux facteurs : du rendement des obligations
en monnaie locale et du rendement de la
monnaie locale par rapport à celles des marchés
développés. Par suite des turbulences de 2018,
nous avons une opinion favorable des titres
de créance des marchés émergents, lesquels
ont connu un délestage en raison surtout de la
faiblesse des devises des marchés émergents
par rapport au dollar américain, car le rendement
est attrayant et les devises qui ont fait l’objet de
ventes excessives (figure 7) auront peut-être
droit à une reprise. De plus, les perspectives
inflationnistes sont raisonnablement favorables
pour les obligations des marchés émergents, car
il est probable que les économies progressent
sans devoir faire face à des contraintes de
capacité importantes et les marchés du travail
ont largement la possibilité de se resserrer
sans exercer de pressions sur la croissance des
salaires. C’est pourquoi nous estimons que les
titres de créance des marchés émergents en
monnaie locale constituent l’une des catégories
de titres à revenu fixe les plus attrayantes pour la
prochaine année.
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Figure 7 : Activité économique et monnaies des marchés émergents
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DU CÔTÉ DU CHANGE
Le dollar américain s’est apprécié de façon
graduelle en 2018, en hausse d’environ 4 %
(fin octobre) par rapport à un panier de devises
des marchés développés. Il ne s’agit toutefois
pas d’une variation qui se démarque dans un
contexte historique. Par exemple, dans la période
2014-2015, le dollar américain a remonté d’environ
24 % (Figure 8). Important ou pas, le récent
redressement a probablement été soutenu par
un certain nombre de facteurs, comme la Fed, la
croissance plus élevée aux États-Unis qu’ailleurs et
quelques chocs boursiers pendant l’année qui ont
entraîné une remontée des monnaies refuges.

Brexit, et son orientation future sera entièrement
dépendante du progrès des négociations. La livre
sterling semble foncièrement bon marché et, si le
Brexit ne connaît pas d’avancée significative, elle
pourrait demeurer bon marché pour un certain
temps.

Il est difficile de se prononcer sur l’évolution des
principales monnaies pour l’avenir. Bien que l’écart
de taux d’intérêt entre les États-Unis et le reste des
pays développés devrait soutenir le dollar américain,
celui-ci est devenu légèrement surévalué. De plus,
le ralentissement de la croissance aux États-Unis
comparativement au reste du monde pourrait
constituer un autre obstacle.
Bien que l’euro ait le potentiel de s’apprécier du
fait de la politique moins expansionniste de la
BCE, l’incertitude politique à l’égard de l’Italie et
de l’Allemagne et les perspectives de croissance
mitigées pour l’union monétaire pourraient atténuer
le tout. La livre sterling est toujours à la merci du

Même si la divergence de politique monétaire entre
la Fed et la Banque du Japon pourrait entraîner
une certaine faiblesse du yen, tous risques pris en
compte, une légère appréciation du yen est probable.
Le yen est sous-évalué compte tenu de plusieurs
facteurs à long terme; cependant, la balance des
paiements courants excédentaire relativement
élevée du Japon et le statut de valeur refuge du yen
pourraient accroître la demande.
Bien que notre perception des devises des marchés
développés ne soit pas positive, nous sommes
optimistes en ce qui concerne les devises des marchés
émergents, et ce, pour diverses raisons d’évaluation
et cycliques. Comme il a été mentionné plus haut,
nous estimons que les économies émergentes en
sont aux premiers stades de leur cycle économique et
sont susceptibles de croître à un rythme acceptable
sur une longue période, sans devoir faire face à des
contraintes de capacité importantes. Cela devrait
favoriser leur devise à moyen terme.

Figure 8 : Taux réel effectif du dollar américain
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