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— UN OPTIMISME PRUDENT À L’AUBE DE LA
NOUVELLE ANNÉE

En dépit de l’accroissement récent des tensions commerciales et des vulnérabilités politiques en 
Europe, le scénario d’une croissance mondiale synchronisée demeure intact, puisque la politique 
monétaire accommodante et les mesures budgétaires devraient continuer de favoriser l’expansion 
économique au cours des douze prochains mois.

L’année 2018 s’est avérée plutôt tumultueuse et 2019 s’annonce 
déjà très intéressante. Malgré les tensions commerciales 
persistantes et l’environnement politique volatil en Europe, nous 
croyons que l’économie mondiale poursuivra sur sa lancée en 
2019. En effet, l’élan de croissance demeure relativement fort dans 
son ensemble. De plus, les mesures budgétaires adoptées par les 
autorités américaines et chinoises devraient soutenir la croissance 
économique aisément jusqu’en 2019 et ainsi donner les coudées 
franches aux principales banques centrales pour qu’elles puissent 
coordonner leur politique de normalisation monétaire. Dans ce 
contexte, nous demeurons convaincus que la croissance mondiale 
synchronisée l’emportera sur les incertitudes géopolitiques.

Cela dit, des périodes de volatilité sont à prévoir d’ici 
la nouvelle année, en raison du flou qui entoure le cycle 
économique et l’évolution de la politique monétaire, qui 
passera d’accommodante à neutre. À la lumière de ces 
éléments, la prudence est de mise à l’heure actuelle.

Malgré tout, nous sommes d’avis que l’issue la plus probable 
est une progression continue et synchronisée de l’économie 

mondiale, alimentée par toutes les grandes régions. Déjà en 
plein essor, l’économie américaine mène la charge grâce à l’élan 
généralisé des secteurs de la consommation et de la fabrication, 
ainsi qu’aux effets positifs des mesures de stimulation fiscale. 
Au Canada, la croissance devrait ralentir à des niveaux plus 
raisonnables, quoique supérieurs à la moyenne. Ailleurs, on 
s’attend à ce que les décideurs politiques de l’Europe et du 
Japon soient finalement en mesure de relancer la croissance. 
Quant aux marchés émergents, ils tirent parti de l’augmentation 
de la demande mondiale, des liquidités abondantes et de la 
hausse des prix des matières premières. En résumé, la croissance 
mondiale synchronisée et le rebond des matières premières 
devraient relever les perspectives inflationnistes, mais pas à des 
niveaux qui pourraient mettre la reprise économique en péril. 
Cette conjoncture reflationniste augure bien pour les actions et 
les matières premières (à l’exception de l’or), contrairement aux 
titres à revenu fixe et au dollar américain.

Nous sommes toutefois conscients que plusieurs éléments 
pourraient contrecarrer ces perspectives.

Une levée des boucliers protectionnistes
Dans le cadre de ce scénario, une montée du protectionnisme américain et la menace 
d’une guerre commerciale mettent un frein à la croissance mondiale synchronisée. Le 
président Trump a déjà concrétisé ses vues protectionnistes, en imposant des tarifs 
sur plusieurs produits importés, tels que les panneaux solaires, les machines à laver, 
l’acier et l’aluminium. Ainsi, certains des plus proches alliés des États-Unis ont riposté 
rapidement en adoptant des mesures de rétorsion. 

Malheureusement, M. Trump a doublé la mise en imposant des tarifs sur 
250 milliards $ de biens additionnels en provenance de la Chine (qui a répliqué 
avec des mesures similaires), en plus d’envisager des tarifs sur une autre tranche de 
267 milliards $ d’importations chinoises, ainsi que des droits sur les importations 
automobiles mondiales. Ces mesures auraient pour effet de perturber les échanges 
commerciaux et l’économie mondiale. Selon ce scénario, l’approche protectionniste des 
États-Unis se matérialise sous la forme de nouveaux tarifs sur les importations de la 
Chine, du Canada, de l’Europe, du Japon et du Mexique, entre autres, et les mesures de 
rétorsion connexes déclenchent une guerre commerciale mondiale.
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Stagflation
Après être demeurée sous la cible d’inflation pendant une longue 
période, les décideurs politiques tolèrent une inflation plus élevée et 
laissent l’économie atteindre un niveau de surchauffe. Dans ce contexte, 
les perspectives inflationnistes rebondissent de leurs bas niveaux. Cette 
nouvelle réalité survient au moment même où le gouvernement réduit 
ses mesures de stimulation budgétaire (2020), au cours des dernières 
étapes de l’expansion économique, et la croissance diminue nettement 
sous les niveaux jugés raisonnables. 

Dans le scénario de stagflation, nous observons une stagnation 
de la croissance et une accélération de l’inflation, causées par les 
mesures budgétaires exceptionnelles et l’essoufflement de la capacité 
manufacturière. Ainsi, la conjoncture des marchés financiers reste 
volatile et les actions, tout comme les obligations, perdent de la valeur.

Instabilité politique 
Des bouleversements politiques en Europe et les faiblesses 
des pays en développement pourraient entraîner une crise 
de confiance, perturbant ainsi l’économie et les marchés 
financiers du monde entier. En Italie, les partis Five Star et la 
Ligue ont formé un gouvernement de coalition qui ne voit pas 
nécessairement la zone euro d’un bon œil. Ce gouvernement 
entend adopter une politique expansionniste qui va à 
l’encontre des règles budgétaires européennes, menaçant 
ainsi la relation du pays avec l’Union européenne. Dans 
cette éventualité, on peut s’attendre à une nouvelle crise 
de la dette souveraine, puisque l’Italie demeure vulnérable 
à la hausse des taux d’intérêt en raison de sa dette élevée 
et du faible potentiel de croissance dans la région. Cette 
situation plongerait la zone euro dans un chaos politique 
et économique au moment même où l’absence de progrès 
significatifs dans les négociations du Brexit laisse planer la 
possibilité d’un divorce douloureux. 
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— ANALYSE DES CATÉGORIES D’ACTIF 
Revenu fixe
Nous anticipons une pentification de la courbe des taux de 
rendement au cours des douze prochains mois. À notre avis, le 
segment à court terme augmentera peu, mais l’embellie des 
perspectives d’inflation devrait exercer des pressions haussières 
sur le segment à long terme, au vu des solides perspectives de 
croissance de l’économie mondiale et des conditions sur les 
marchés de l’emploi. De plus, on prévoit une augmentation de 
l’offre en bons du Trésor, puisque le gouvernement des États-Unis 
devra financer son déficit en forte hausse (pendant que la Réserve 
fédérale réduit la taille de son bilan). Dans ce contexte, les 
investisseurs demanderont des taux de rendement plus élevés sur 
les bons du Trésor. Nous croyons donc que la tendance des taux 

de rendement des obligations gouvernementales du monde entier 
est à la hausse (et les prix à la baisse) dans cet environnement 
caractérisé par une croissance économique supérieure à la 
moyenne, une accentuation des pressions inflationnistes et une 
normalisation coordonnée des politiques monétaires.

Par conséquent, nous conservons notre sous-pondération 
des titres à revenu fixe. Au sein de cette catégorie d’actif, nous 
maintenons un positionnement à durée courte et tâcherons de 
tirer parti des occasions qui comportent davantage de risque, soit 
les produits sur écart et les titres indexés à l’inflation, qui devraient 
tous deux bénéficier de la conjoncture procyclique, du faible risque 
de récession (défauts) et de l’embellie des perspectives d’inflation.

Actions
Même si la confiance des investisseurs est ébranlée, nous pouvons 
nous réjouir du fait que les conditions d’une récession ne sont 
pas réunies à l’heure actuelle. À terme, les marchés boursiers 
mondiaux bénéficieront de la conjoncture économique vigoureuse, 
des excellentes perspectives de bénéfices pour les entreprises et 
des évaluations raisonnables. Par ailleurs, le pragmatisme adopté 
par les banques centrales dans le cadre de leur processus de 
normalisation monétaire ne devrait pas freiner l’élan économique 
au cours des douze prochains mois, contribuant ainsi à apaiser 
les craintes géopolitiques. En revanche, dans ce contexte 
d’investissement décidément plus volatil, nous ferons preuve de 

prudence sur le court terme. Cela étant dit, les occasions naissent 
de la volatilité et cette conjoncture devrait se maintenir le temps 
que les investisseurs s’adaptent à la hausse des taux d’intérêt, aux 
tensions commerciales persistantes à l’échelle mondiale et aux 
événements politiques en Europe. Les fondamentaux des actifs à 
risque demeurent robustes et, à notre avis, ils devraient le rester 
pour les douze prochains mois. Par conséquent, nous surveillerons 
de près les niveaux du marché et (à moins d’un changement 
important aux données macroéconomiques) nous tâcherons de 
reprendre une position surpondérée en actions mondiales afin de 
tirer parti de leurs évaluations plus attrayantes.

EUROPE ET JAPON  
STRATEGIE: SOUS-PONDÉRATION

En dépit des signes encourageants de l’économie 
européenne, les inquiétudes politiques en Italie et la 
vulnérabilité du secteur bancaire sont en mesure de nuire au 
rendement des actions. Par ailleurs, les incertitudes entourant 
l’avenir du Royaume-Uni et les longues négociations du 
Brexit affectent les actions britanniques. Au Japon, la vigueur 
du yen pourrait affecter les marchés boursiers.

CANADA 
STRATEGIE: SURPONDÉRATION

Les actions canadiennes devraient grandement bénéficier 
de la vigueur de la croissance mondiale, de l’embellie des 
perspectives de bénéfices, de la hausse des prix des matières 
premières et de la pentification de la courbe des taux de 
rendement. Les risques liés au commerce et les escomptes 
considérables sur le pétrole lourd ont porté ombrage 
aux fondamentaux, qui n’avaient pourtant pas été aussi 
sains depuis plusieurs années, d’où des évaluations très 
avantageuses. Nous pouvons donc anticiper un rebond des 
actions canadiennes à mesure que les incertitudes se dissipent. 

MARCHÉS ÉMERGENTS  
STRATEGIE: SURPONDÉRATION

À notre avis, les actions des marchés émergents devraient 
bénéficier de l’élan reflationniste et ainsi résister au 
resserrement opéré par la Réserve fédérale, en raison de leurs 
évaluations peu élevées, de la forte croissance mondiale, des 
excellents bénéfices des entreprises et des conditions favorables 
du dollar. D’ailleurs, la situation financière de ces marchés s’est 
nettement améliorée depuis la crise financière.

ÉTATS-UNIS  
STRATEGIE: SOUS-PONDÉRATION

Les actions américaines devraient se démarquer dans cette 
conjoncture nationale robuste. Par contre, le potentiel de 
hausse est limité et la prudence est de mise en raison des 
évaluations déjà très élevées et du processus de normalisation 
des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. La probabilité d’une 
impasse politique, après les élections de mi-mandat, risque 
aussi de freiner les marchés.
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Devises
DOLLAR AMÉRICAIN 

Au cours des douze prochains mois, nous croyons que le 
billet vert perdra de la valeur en raison de la dégradation 
de la situation budgétaire des États-Unis et des nouvelles 
attentes des investisseurs concernant les mesures de 
normalisation monétaire prises par les banques centrales 
(telles que la Banque centrale européenne et la Banque du 
Japon, mais à l’exception de la Réserve fédérale américaine).

DOLLAR CANADIEN / DOLLAR AMÉRICAIN 

Étant donné que les négociations de l’ALENA ont été 
conclues, que l’économie canadienne fonctionne à plein 
régime et que les pressions inflationnistes augmentent, 
nous anticipons une accélération du rythme de hausse des 
taux d’intérêt par la Banque du Canada, ce qui contribuera 
à réduire l’écart de taux entre le Canada et les États-Unis 
et à stimuler la valeur du huard à terme. De plus, la devise 
canadienne sera favorisée par la progression des prix du 
pétrole brut. 

EURO / DOLLAR AMÉRICAIN  

L’euro a été affecté par l’aversion au risque sur les marchés 
et l’épreuve de force entre la Commission européenne et le 
gouvernement populiste italien concernant le budget 2019. 
Les investisseurs ont donc revu à la baisse la probabilité d’une 
normalisation monétaire par la Banque centrale européenne 
(BCE). Nous croyons toutefois que la BCE cessera comme 
prévu ses rachats d’actifs d’ici la fin de l’année et qu’elle 
relèvera ses taux à la mi-2019. Nous sommes aussi d’avis 
que les investisseurs sous-estiment la position de la BCE. 
En effet, la croissance supérieure à la moyenne du PIB et 
l’embellie correspondante des perspectives inflationnistes 
nous laissent croire que la banque centrale pourrait devancer 
son échéancier. L’écart de taux entre la Réserve fédérale 
américaine, dont les mesures de politique monétaire sont 
essentiellement intégrées aux cours, et la BCE, dont les cours 
tiennent peu compte des mesures de politique monétaire, 
pourrait se resserrer légèrement, ce qui aurait pour effet de 
soutenir l’euro au cours des douze prochains mois.

Matières premières 
PÉTROLE 

Les perspectives du brut demeurent encourageantes, 
notamment en raison des fondamentaux favorables. En effet, 
nous anticipons un certain retour à l’équilibre sur les marchés 
du brut en 2019, car l’OPEP et la Russie font preuve de rigueur 
dans la gestion de leur production et l’excédent de capacité 
reste très restreint. De plus, la croissance synchronisée des 
économies mondiales sera favorable à la demande, ce qui aura 
pour effet d’établir un niveau plancher élevé pour les prix du 
brut au cours des douze prochains mois.

OR  

À terme, nous conservons des perspectives neutres à l’égard 
de l’or au vu des forces contraires sur ce marché. Son 
prix demeure vulnérable à l’embellie des perspectives de 
croissance et d’inflation aux États-Unis, surtout si la Réserve 
fédérale accélère le rythme de sa normalisation de politique 
monétaire, mais les incertitudes géopolitiques devraient 
contribuer à assurer sa stabilité.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales dans 
différentes juridictions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et opinions 
exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent être 
modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de vente. 
Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera 
Capital et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec tout le contenu 
accessible sur les sites Web de Fiera Capital.

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent 
un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront réalisés. Sauf 
indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars 
canadiens.

Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des 
conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions 
de placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme 
une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient 
pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, 
de sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite 
et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et 
aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les 
opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur 
publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le présent 
document proviennent de sources que nous estimons fiables, nous ne garantissons pas 
leur exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous 
dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou 
de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de 
l’information contenue dans ce document.

Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés 
prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait », 
« va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de 
», « poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions 
ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements 
ou les résultats réels ou le rendement réel peuvent différer de façon importante de ceux 
indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs. 

Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un 
segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication 
des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout 
membre du groupe de sociétés Fiera Capital.

Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils 
en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité est 
inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d’une 
dispense d’inscription. Ces entités comprennent celles mentionnées ci-dessous. Lorsqu’une 
entité exerce son activité en vertu de cette dispense (les « entités exemptées »), seuls les 

territoires où elle est inscrite sont indiqués. Des précisions sur une dispense d’inscription et 
d’offre particulière pour les entités exemptées sont disponibles sur demande.

• Corporation Fiera Capital – Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le 
marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces et tous les 
territoires du Canada ii) dans la catégorie de gestionnaire de fonds de placement dans les 
provinces de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador; iii) comme conseiller 
pour la gestion des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme 
sur marchandises de l’Ontario, iv) comme conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à 
terme de marchandises du Manitoba, et v) au Québec, comme conseiller pour la gestion de 
portefeuille de dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec.

• Fiera Capital Inc. – États-Unis, inscrite à titre i) de conseiller en placement auprès de la 
Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »)* et ii) d’exploitant d’un 
marché à terme auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission

• Bel Air Investment Advisors LLC – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement 
auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (UK) Limited – Royaume-Uni, autorisée et régie par la Financial Conduct 
Authority. États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (IOM) Limited –Royaume-Uni, titulaire d’un permis délivré par la Isle of Man 
Financial Services Authority. États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès 
de la SEC*.

• Fiera Properties Limited – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la 
province d’Ontario (Canada).

• Fiera Private Lending Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la 
province de Québec (Canada).

• Fiera Infrastructure Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois du Canada

• Fiera Comox Partners Inc. – Une entreprise constituée en vertu des lois du Canada.

• Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis 
de services de marchés des capitaux délivré par la Monetary Authority of Singapore 
l’autorisant à effectuer des activités de gestion de fonds et est un conseiller financier 
dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un permis de 
services de gestion d’actif de type 9 délivré par la Securities and Futures Commission et est 
un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman Islands 
Monetary Authority, dans la catégorie titres, personnes exclues, et est un conseiller 
financier dispensé auprès de la SEC*.

* L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou de
formation précis.


