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— PERSPECTIVES 2020 : LA DIMINUTION DES  
RISQUES DYNAMISE L’ÉCONOMIE MONDIALE
Au cours des douze derniers mois, la nervosité était palpable sur les marchés, puisque les 
nombreuses manchettes sur le commerce et les événements géopolitiques ont soulevé des 
craintes d’un ralentissement marqué de la croissance mondiale. En revanche, le pessimisme 
extrême des investisseurs semble derrière nous, surtout en ce qui concerne l’économie 
mondiale, et certains éléments récents laissent entrevoir la lumière au bout du tunnel. 

La consommation reste le principal vecteur de l’économie, 
mais l’amélioration des résultats en provenance des secteurs 
manufacturiers des États-Unis, de l’Europe et de la Chine 
a validé nos attentes d’une réaccélération de la croissance 
mondiale après plusieurs mois de marasme causé par les 
tensions commerciales.

Heureusement, les tensions commerciales entre les États-
Unis et la Chine se sont apaisées, comme en témoigne les 
signes de conciliation des deux parties et leur volonté apparente 
de conclure une certaine trêve. Cette éventualité retirerait un 
important obstacle à la confiance et à la croissance. En effet, 
les présidents Trump et XI se rapprochent de la signature d’une 

entente préliminaire et on peut s’attendre à une trêve et même 
à un retrait des tarifs en vigueur. De l’autre côté de l’Atlantique, 
la probabilité d’un Brexit sans entente a nettement diminué, 
minimisant ainsi le potentiel de retombées négatives majeures 
sur l’économie européenne. 

Finalement, les dirigeants politiques du monde entier ont mis 
l’épaule à la roue et ont exprimé leur soutien inconditionnel à leur 
économie respective. Les nombreuses mesures de stimulation 
adoptées par les banques centrales et les gouvernements devraient 
au final dynamiser l’économie mondiale et contrer les turbulences 
politiques à l’amorce de 2020. 

Les nombreuses mesures de 
stimulation adoptées par 

les banques centrales et les 
gouvernements devraient au final 

dynamiser l’économie mondiale et 
contrer les turbulences politiques à 

l’amorce de 2020. 
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— STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT : L’ÉLAN  
REFLATIONNISTE STIMULE L’APPÉTIT AU RISQUE
Après la forte hausse des actions et des obligations en 2019, les investisseurs se demandent 
désormais où se trouve la valeur. À mesure que l’incertitude se dissipe, nous croyons que la 
stabilisation des perspectives de croissance aura pour effet de doper les actifs à risque au 
cours de la prochaine année. De plus, les banquiers centraux ont fait preuve d’une tolérance 
accrue pour une inflation supérieure à leur cible et de leur volonté à accepter la surchauffe de 
leur économie afin de soutenir l’expansion, qui a déjà établi des records. Ces décisions se sont 
révélées favorables aux actions, aux matières premières ( à l’exception de l’or ) et aux autres 
actifs à risque, contrairement aux obligations et au billet vert. 

Titres à revenu fixe  
( sous pondération )
Nous anticipons une pentification de la pente des courbes et un 
léger rajustement dans le segment à court terme au vu du statu 
quo adopté par les décideurs politiques. Les banquiers centraux 
n’abaisseront vraisemblablement plus leurs taux, à moins d’une 
détérioration majeure de la conjoncture macroéconomique, et 
ils tolèreront une inflation plus élevée tant que leurs attentes ne 
se sont pas stabilisées. Parallèlement, l’embellie des perspectives 
de croissance, qui alimentera une révision à la hausse des 
prévisions d’inflation, devrait exercer des pressions à la hausse 
sur le segment à long terme de la courbe. Cela dit, la hausse 
sera relativement faible et elle n’aura aucun effet négatif sur 
les conditions économiques ou financières, car les mesures 
accommodantes des banques centrales soutiendront les taux  
à court terme.

Qui plus est, les investisseurs obligataires ont grandement 
exagéré la faiblesse de l’économie en 2019 et ceux qui 
s’attendent à un marché haussier de cette catégorie d’actif 
pourraient se retrouver en position vulnérable si les tensions 
macroéconomiques s’apaisent et la conjoncture mondiale 
s’améliore. Cela pourrait provoquer un exode des obligations 
surévaluées, surachetées et trop prisées, qui serait intensifié par 
l’augmentation des taux de rendement obligataires.

Dans ce contexte, nous conservons la sous-pondération 
des titres à revenu fixe. Nous privilégions un positionnement à 
durée courte et les titres à risque plus élevé, tels que les produits 
de crédit et indexés à l’inflation, soit deux sous-secteurs qui 
pourraient bénéficier de la conjoncture procyclique caractérisée 
par un risque de récession minimum et des attentes d’une 
inflation plus forte.

 

Actions  
( surpondération )
Les actions ont fait preuve de résilience en dépit des risques 
liés aux manchettes sur le commerce et à la géopolitique 
cette année. Les gains enregistrés depuis le début de l’année 
sont attribuables à l’expansion des multiples, les investisseurs 
étant enclins à payer davantage pour les actions au vu des 
mesures favorables à la croissance adoptées par les banques 
centrales et des espoirs d’une entente commerciale entre les 
États-Unis et la Chine.

À terme, nous sommes d’avis que les marchés poursuivront 
sur leur lancée grâce à l’expansion des multiples et à la croissance 
des bénéfices. Les politiques monétaires des banques centrales 
contribueront à prolonger la reprise et la durée de l’expansion, 
ce qui augmentera le prix que les investisseurs voudront payer 
pour les actions. Par ailleurs, les bénéfices devraient, à notre avis, 
jouer un rôle plus important, tout comme le momentum, grâce 
à l’amélioration de la conjoncture de croissance mondiale. À la 
lumière du pessimisme ambiant sur l’état de l’économie, il est très 
probable que les bénéfices et, par ricochet, le cours des actions, 
nous surprennent à la hausse.

Les évaluations ont certes augmenté en 2019, mais elles ne 
sont toujours pas extrêmes, surtout dans cet environnement de 
taux d’intérêt très bas ( voire même négatifs dans certains cas ) 
qui justifient des évaluations supérieures à la moyenne. Étant 
donné que les investisseurs nerveux ont privilégié les marchés 
monétaires et obligataires pendant la majorité de l’année 2019, 
il reste beaucoup de capitaux qui peuvent être réinvestis sur 
les marchés boursiers si les investisseurs jugent que le pire est 
derrière nous.
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CANADA 
STRATEGIE : SURPONDÉRATION 

Le marché boursier canadien semble attrayant à l’heure 
actuelle, comme en témoigne l’escompte important de 
l’indice S&P/TSX par rapport à l’indice S&P 500. Étant 
donné que près des deux tiers de l’indice canadien est 
concentré dans des secteurs de valeur cycliques, il semble 
que le TSX présente un excellent potentiel de hausse.

MARCHÉS INTERNATIONAUX  
DÉVELOPPÉS  
STRATEGIE : SOUS-PONDÉRATION

Nous conservons la sous-pondération des actions 
européennes et japonaises. La croissance presque nulle 
de la zone euro et la vulnérabilité du secteur bancaire 
pourraient nuire aux conditions financières et aux actions 
de l’Europe. De plus, les incertitudes entourant l’avenir du 
Royaume-Uni pèsent toujours sur les actions britanniques, 
et la vigueur du yen menace le marché japonais axé sur les 
exportations.

MARCHÉS ÉMERGENTS  
STRATEGIE : SURPONDÉRATION

Les marchés émergents nous apparaissent particulièrement 
attrayants à ces niveaux peu élevés. D’ailleurs, les 
investisseurs conservent un positionnement plutôt 
pessimiste à la lumière des perspectives de croissance 
supérieures, par rapport aux marchés développés, et aux 
attentes d’une dépréciation du dollar américain. De plus, 
les mesures reflationnistes en Chine et l’apaisement des 
tensions commerciales devraient alléger les pressions sur 
les actifs des marchés émergents, qui ont fait les frais de la 
guerre commerciale.

ÉTATS-UNIS  
STRATEGIE : NEUTRE

L’excellente performance des actions américaines se 
terminera vraisemblablement avec la fin la longue période 
de domination des titres de croissance par rapport à leurs 
homologues de valeur. Comparativement à ses pairs hors 
États-Unis, l’indice S&P 500 semble surévalué et engorgé.

Où peut-on dénicher la valeur ?
Nous croyons que la domination des titres de croissance, qui représentent le principal vecteur du marché haussier des actions, 
devrait se renverser à mesure que les investisseurs reconnaissent l’avenir prometteur de l’économie mondiale et la hausse 
correspondante des taux d’intérêt. Les évaluations supérieures à la moyenne augurent mal pour les actions de croissance et 
ces secteurs auront de la difficulté à absorber des taux d’intérêt plus élevés. Dans ce contexte, les investisseurs tenteront de 
dénicher des propositions de valeur intéressantes sur le marché boursier, provoquant ainsi une rotation en faveur des actions 
de valeur moins prisés et sous-évalués. Cette rotation aura une incidence marquée sur les secteurs des services financiers, des 
ressources et des produits industriels. 
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Perspectives  
des devises
DXY

Le dollar américain représente un autre segment surchargé 
et vulnérable dans l’éventualité où l’économie mondiale se 
stabilise et s’améliore au cours des douze prochains mois. À 
terme, nous sommes d’avis que le billet vert sera tiré vers le 
bas par l’apaisement des tensions commerciales, l’embellie de 
la croissance mondiale et le regain d’appétit envers les actifs 
à risque, trois éléments qui seront défavorables aux devises 
anticycliques et favorables à leurs homologues cycliques, tels 
que le huard et l’euro.

$CA/$US  

Le dollar canadien devrait s’apprécier sous l’effet du 
resserrement de l’écart des taux d’intérêt entre les États-Unis 
et le Canada. Nos prévisions d’une hausse des prix du pétrole 
devraient également contribuer à l’envol du huard en 2020.

EUR/$US  

Principale victime de la guerre commerciale en 2019, l’euro 
peut gagner de la valeur si l’économie axée sur les exportations 
reprend du galon et un Brexit sans entente ne se matérialise pas.

GBP/$US   

L’avenir de la livre sterling dépend du résultat de l’élection 
générale de décembre. Le premier ministre, Boris Johnson, 
devrait d’ailleurs obtenir une majorité stable, ce qui retirerait la 
menace d’un Brexit sans entente et serait favorable à la devise 
britannique.

Perspectives des matières 
premières
PÉTROLE

Les perspectives du pétrole sont tributaires d’une entente à 
l’amiable entre les États-Unis et la Chine qui embellirait les 
perspectives de croissance mondiale et, par ricochet, la demande 
de pétrole. Qui plus est, les efforts déployés par l’OPEP et ses 
pays alliés devraient réussir à contrer les stocks considérables des 
États-Unis. Ces éléments contribueront à rétablir l’équilibre du 
marché au cours des douze prochaines années.

OR 

Les forces opposées du marché nous contraignent à adopter 
un positionnement neutre sur l’or pour la prochaine année. L’or 
bénéficiera du repli du billet vert, des taux réels peu élevés et 
des turbulences géopolitiques passagères. Par contre, l’embellie 
des perspectives de l’économie mondiale et le regain d’appétit 
envers le risque devraient freiner toute progression marquée des 
prix des matières premières.

CUIVRE

Nous sommes optimistes à l’égard du cuivre, notamment en 
raison des mesures reflationnistes adoptées par les décideurs 
politiques chinois, qui auront pour effet de stimuler la demande 
mondiale, ainsi que du repli du billet vert.

— RISQUES : INSTABILITÉ GÉOPOLITIQUE

Nous sommes bien au fait des nombreux facteurs qui pourraient tempérer notre optimisme. Le principal risque à notre 
scénario de base, qui consiste en un rééquilibrage de la croissance mondiale, est la montée des boucliers protectionnistes 
américains et la menace d’une guerre commerciale totale. Toute accentuation des tensions commerciales aurait pour effet 
de nuire aux échanges commerciaux et, par ricochet, à l’économie mondiale et aux actifs à risque. De plus, la situation 
politique en Europe et au Royaume-Uni demeure empreinte d’incertitudes. L’avenir de ces économies dépend des résultats 
de l’élection générale au Royaume-Uni en décembre et sa sortie inévitable de l’Union européenne. Finalement, le discours 
anticommerce des Démocrates et le processus de destitution du président pourraient provoquer des périodes de volatilité 
pendant cette année d’élection présidentielle aux États-Unis.
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