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Actualités boursières instantanées
Économie
§§Après une période de vigueur et d’accélération de la croissance mondiale
en 2017 et au cours du premier semestre de 2018, le dynamisme a
commencé à décliner. Nous nous attendons à ce que cette tendance se
poursuive en 2019.
§§Le protectionnisme, le contexte politique en Europe, la hausse des taux
d’intérêt et de l’inflation, ainsi que les problèmes qui perturbent certains
pays émergents font partie des facteurs de risque qui pèsent sur
nos perspectives.
§§Nous anticipons un ralentissement de la croissance en raison de
conditions financières plus difficiles et de l’atténuation des effets
provoqués par le programme de stimulation budgétaire aux États-Unis.
§§Nous avons légèrement revu à la baisse nos prévisions sur la croissance
mondiale qui, malgré tout, s’approchent de la fourchette supérieure, soit
le meilleur résultat depuis les sept dernières années.
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§§
Les banques centrales ont resserré leur politique monétaire étant donné que
les capacités excédentaires diminuent et que le taux d’inflation est inférieur à
la moyenne.
§§Nos modèles indiquent que les taux des obligations d’État à 10 ans sont
proches du point d’équilibre en Amérique du Nord ; ils sont par contre trop
bas pour durer dans les autres régions, créant un risque d’évaluation élevé.
§§Nous sommes toujours d’avis que les taux obligataires augmenteront à long
terme, propulsés par une hausse des taux d’intérêt réels par rapport aux
données historiques, mais que leur hausse pourrait être limitée à court terme
en raison du ralentissement de la croissance économique.
§§Nous maintenons la sous-pondération des obligations, car une hausse
même modeste des taux nuira aux placements à revenu fixe. Comme nous
admettons que les obligations constituent un filet de sécurité en période de
recul économique, nous avons profité de l’augmentation des taux obligataires
survenue au début du trimestre pour relever la part des titres à revenu fixe.

Marchés boursiers
§§En 2018, les actions ont fortement chuté dans la plupart des régions, en
particulier dans les marchés émergents.
§§Le risque d’évaluation a baissé, mais la montée des taux d’intérêt et de
l’inflation pourrait freiner la progression des ratios. De plus, la croissance
des bénéfices devrait décélérer, étant donné que l’effet positif des
réductions d’impôt se dissipera, que la croissance économique perdra de
la vitesse et que les marges bénéficiaires subiront des pressions.
§§Le rendement potentiel des actions continue d’être supérieur à celui des
obligations selon toute hypothèse raisonnable, dans la mesure où la croissance
des bénéfices se poursuit conformément aux attentes des analystes.
§§Nous avons laissé la surpondération des actions inchangée ; toutefois,
notre pondération stratégique est nettement inférieure au niveau le plus
élevé où nous l’avions portée à un stade précédent de ce cycle.

Au cours de la période de
trois mois terminée le 30
novembre, l’indice a perdu 5,8 %.
Les valorisations demeurent
inférieures au milieu de la
fourchette de juste valeur.

Nov. 2018, fourchette : 14 397 - 21 838 (méd. : 18 117)
Nov. 2019, fourchette : 14 442 - 21 906 (méd. : 18 174)
Niveau actuel (30 novembre 2018) : 15 198
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Indice S&P 500
Le marché boursier américain a
cédé 2,6 % en monnaie locale
pour la période de trois mois
terminée le 30 novembre. Les
valorisations sont maintenant
légèrement inférieures au point
d’équilibre.

Nov. 2018, fourchette : 2 141 - 3 563 (méd. : 2 852)
Nov. 2019, fourchette : 2 218 - 3 691 (méd. : 2 954)
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Titres à revenu fixe

Indice composé S&P/TSX

Niveau actuel (30 novembre 2018) : 2 760
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Indice Datastream pour la
zone euro
Les actions européennes ont
reculé de 8,1 % en dollars US,
durant la période de trois mois
terminée le 30 novembre 2018. En
raison des rendements négatifs
enregistrés depuis le début de
l’année, les valorisations sont
tombées sous la limite inférieure
de la fourchette de juste valeur.

Nov. 2018, fourchette : 1 679 - 3 831 (méd. : 2 755)
Nov. 2019, fourchette : 1 804 - 4 114 (méd. : 2 959)
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Niveau actuel (30 novembre 2018) : 1 538

800
400
200
100
50
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Sources : Datastream, Consensus Economics, RBC GMA
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Les actions de marchés émergents
ont baissé de 5,7 % en dollars US,
durant la période de trois mois
terminée le 30 novembre 2018.
Leurs niveaux actuels les placent
près de leurs valorisations les
plus attrayantes depuis la crise
financière.

Nov. 2018, fourchette : 242 - 455 (méd. : 348)
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Marchés émergents : indice
Datastream

Nov. 2019, fourchette : 263 - 495 (méd. : 379)
Niveau actuel (30 novembre 2018) : 253
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* Les estimations de la juste valeur sont fournies à titre indicatif uniquement.
Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.
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