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Perspectives de placement – Automne 2018
Depuis le début de l’année, les marchés financiers mondiaux ont produit des résultats nuancés, sur fond
d’expansion économique satisfaisante, mais inégale, de hausse de l’inflation et de durcissement des
politiques monétaires. D’après les prévisions générales, et malgré un léger affaiblissement de plusieurs
indicateurs avancés, la croissance mondiale devrait atteindre un rythme inégalé depuis 2011 cette année
et l’an prochain.
L’économie des États-Unis mène le bal
à l’échelle mondiale

Le cycle économique est avancé, mais donne
peu de signes de fin

Stimulée par les réductions d’impôt de grande envergure et
l’augmentation des dépenses publiques, l’économie américaine
a pris de la vitesse et connaît son plus fort taux de croissance en
quatre ans. Au deuxième trimestre, le PIB réel des États-Unis a
gagné 4,2 % et semble parti pour conserver la même cadence
au troisième trimestre. Nous restons d’avis que la croissance
maximale des pays développés a progressé depuis la crise
financière mondiale, grâce au regain de confiance des entreprises
et des consommateurs. Bien que la croissance demeure supérieure
à la moyenne au niveau mondial, elle s’essouffle dans beaucoup
de pays importants, à l’exception des États-Unis. Dans la zone
euro, elle a ralenti par rapport à 2017, tandis qu’en Chine, les
signes de décélération se multiplient. Comme l’économie a un
peu perdu de son élan depuis le début de l’année, nous avons
légèrement abaissé nos prévisions de croissance pour les pays
développés ; elles sont maintenant inférieures à celles de la
majorité des analystes. C’est également le cas de nos prévisions
pour les marchés émergents.

Après avoir analysé plusieurs indicateurs, nous estimons que
l’économie américaine se trouve toujours à un stade assez
avancé du cycle, mais qu’une récession est improbable durant
la période considérée d’un an. Les capacités excédentaires
ont régressé et la demande reste légèrement supérieure aux
niveaux durables. Les écarts de crédit sont faibles et les taux
de défaillance ont commencé à monter pour divers types de
prêts, deux situations habituelles en fin de cycle. La courbe
de rendement, un outil prisé pour prédire les récessions, s’est
considérablement aplatie, indiquant que le cycle est en effet
avancé. Toutefois, elle ne s’est pas encore inversée, ce qui
annoncerait une récession imminente.

Les principaux risques qui pèsent sur nos
perspectives optimistes
Le protectionnisme, le ralentissement de l’économie chinoise et
l’avancement du cycle économique font partie des principaux
risques pesant sur notre scénario de base, qui table sur une
croissance économique soutenue, malgré un fléchissement. Les
tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine constituent
la menace la plus préoccupante, car un élargissement des tarifs
pourrait entraîner un recul de l’activité dans les deux premières
économies du monde. Les autorités chinoises s’activent à mettre
en place des mesures de stimulation en vue de contrer le déclin
de la croissance, mais cette politique pourrait raviver les craintes
d’un endettement trop élevé. Les autres risques que nous suivons
de près sont la montée du populisme en Europe, la date limite du
Brexit qui approche à grands pas, les élections de mi-mandat aux
États-Unis et le resserrement des conditions financières.

La vigueur du dollar américain devrait persister
à long terme
À notre avis, le dollar américain s’appréciera au cours des
12 prochains mois, porté par la forte croissance relative, les
politiques monétaire et budgétaire favorables et l’aversion pour
le risque liée aux difficultés des marchés émergents. En raison
de ces conditions, le billet vert fait l’objet de positions acheteur
excessives à court terme et pourrait donc connaître un repli
temporaire. Nous croyons néanmoins que le dollar américain
poursuivra son ascension à long terme, au vu du Brexit, du
ralentissement économique en Europe et des problèmes de
compétitivité du Canada. Nous anticipons une dépréciation de la
livre sterling, du dollar canadien et de l’euro, mais prévoyons que
le yen continuera de s’apprécier au cours de la prochaine année.

Les économies étant proches de leur plein potentiel,
l’inflation monte, sans atteindre des niveaux
problématiques
Après des années d’inflation inhabituellement basse, la
diminution des capacités excédentaires et la faiblesse historique
des taux de chômage exercent enfin des pressions haussières
sur les prix à la consommation. Le redressement des prix
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des marchandises et les mesures protectionnistes alimentent
également l’inflation. Cependant, les prix du pétrole pourraient
plafonner, étant donné que la chute des stocks est terminée et
que l’offre continue d’augmenter aux États-Unis. Plusieurs autres
facteurs structurels liés à la situation démographique et aux
progrès techniques devraient juguler la hausse des prix et éviter
que l’inflation grimpe à des niveaux problématiques.

Les politiques monétaires se font de moins
en moins accommodantes
Compte tenu de la reprise des marchés de l’emploi et du
raffermissement de l’inflation, les banques centrales continuent
de resserrer graduellement leurs politiques monétaires. La banque
la plus avancée à cet égard est la Réserve fédérale américaine,
qui a haussé ses taux à sept reprises depuis le début du cycle
et prévoit poursuivre sur cette voie. La Banque du Canada et la
Banque d’Angleterre ont également amorcé un resserrement, mais
dans une moindre mesure. Quant à la Banque centrale européenne
(BCE) et la Banque du Japon, elles continuent de stimuler leurs
économies par d’importants programmes de rachat d’obligations
et des politiques de taux d’intérêt négatifs. Cela dit, la BCE prévoit
mettre fin à son programme d’assouplissement quantitatif plus
tard cette année, ce qui ouvrira la voie à des hausses de taux au
cours du second semestre de 2019.

Hausse graduelle des taux obligataires selon
les modèles
Nous ne prévoyons pas de hausse substantielle à court terme
du taux des obligations du Trésor américain à 10 ans, puisque
ces titres se négocient à des niveaux près du point d’équilibre
calculé par notre modèle. Ce point progresse toutefois au fil du
temps, ce qui indique une pression graduelle à la hausse sur
les rendements nominaux des obligations à long terme. Selon
notre modèle, qui comprend une prime d’inflation et un taux
d’intérêt réel, l’augmentation de ces rendements au cours des
prochaines années découlera entièrement de la hausse des taux
d’intérêt réels, puisque l’inflation a déjà été prise en compte.
De plus, à mesure que les souvenirs de la crise financière
s’estompent, les investisseurs commencent à demander un
rendement après inflation plus élevé pour leur épargne. Notre
modèle suppose que les taux réels retourneront à la normale au
cours des cinq prochaines années et que l’augmentation sera
échelonnée uniformément sur la période. Par conséquent, nous
pourrions connaître une hausse soutenue des taux obligataires,
qui viendrait nuire aux rendements des obligations pendant de
nombreuses années.

Les actions américaines atteignent des niveaux
records alors que les autres marchés fléchissent
Au cours du trimestre, les actions mondiales ont dégagé des
rendements mitigés : l’indice S&P 500 s’est hissé à un nouveau
sommet alors que plusieurs autres marchés ont enregistré des
rendements négatifs. Quant aux actions des marchés émergents,
elles ont chuté de près de 20 % par rapport au sommet atteint
en janvier. Selon notre estimation de la juste valeur, elles se
négocient maintenant à leur cours le plus bas depuis 2016. En
revanche, la reprise de l’indice S&P 500 a fait augmenter les
cours à des niveaux supérieurs à leur juste valeur, notamment en
raison de la progression soutenue des bénéfices et des revenus.
Au deuxième trimestre, les bénéfices des sociétés américaines
ont augmenté de 26 % sur 12 mois, tandis que les revenus
ont pris 10 %. Selon notre analyse de différents scénarios, les
actions offrent un potentiel de hausse respectable sur la base
d’hypothèses raisonnables, à condition que les bénéfices
demeurent conformes aux prévisions des analystes. Cela dit,
nous sommes conscients que, puisque le cycle économique tire
à sa fin et que les cours sont supérieurs au point d’équilibre, la
croissance des bénéfices est devenue essentielle au maintien de
ce marché haussier.

Maintien d’une légère surpondération en actions
et d’une sous-pondération en obligations
Compte tenu des risques et des occasions, nous croyons qu’il serait
judicieux pour les investisseurs dans des portefeuilles équilibrés
de maintenir une pondération en actifs à risque légèrement
supérieure à la référence. Selon nous, la croissance économique
devrait suffire pour faire augmenter les bénéfices et les revenus
des sociétés. Dans ce contexte, les actions devraient surclasser
les titres à revenu fixe au cours de la période de prévision ; par
conséquent, nous conservons notre surpondération des actions
et notre sous-pondération des obligations. Cela dit, compte tenu
du stade avancé du cycle économique et du fait que les cours des
actions américaines sont supérieurs à leur juste valeur, nous avons
réduit nos attentes par rapport aux rendements totaux ; nous
tenons à prévenir les investisseurs d’une volatilité accrue au cours
des prochains trimestres, et nous réduisons notre pondération en
actions par rapport aux niveaux du début du marché haussier. De
plus, nous augmentons notre pondération en titres à revenu fixe par
rapport aux périodes passées, car dans un portefeuille équilibré, les
obligations devraient atténuer les effets en cas de récession ou de
détérioration des perspectives à l’égard des bénéfices des sociétés.
Pour un portefeuille mondial équilibré, nous recommandons
actuellement la répartition de l’actif suivante : 58 % en actions
(position neutre stratégique : 55 %), 40 % en titres à revenu fixe
(position neutre stratégique : 43 %), et le reste en liquidités.
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