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Normalisation des politiques monétaires : mission accomplie 

L’année 2018 devrait s’achever dans le rouge pour presque toutes les grandes catégories d’actifs, ce 
qui n’est pas arrivé souvent au cours du dernier siècle. Cela dit, l’économie mondiale continue 
d’afficher une bonne tenue, malgré la débâcle générale des marchés mondiaux des actifs. La 
croissance du PIB mondial devrait être soutenue en 2018, tirée par le dynamisme de l’économie 
américaine. La croissance mondiale des bénéfices par action (BPA) s’annonce également robuste, 
tirée par une forte augmentation aux États-Unis, où les réductions d’impôt du début de l’année ont 
dopé des bénéfices sous-jacents déjà solides. Malgré ces fondamentaux extrêmement favorables, les 
actions mondiales (mesurées par l’indice MSCI Monde tous pays au 27 décembre 2018) ont perdu 
plus de 12 % depuis le début de l’année et 20 % par rapport à leurs sommets de fin janvier. Elles se 
négocient à seulement 12,6 fois les bénéfices prévus de 2019, comparativement à 13,7 fois pour les 
actions américaines, représentées par l’indice S&P 500, avec une croissance du BPA attendue à 8 %. 
Après une poussée record de plus de 10 % en septembre, le marché américain s’inscrivait en repli 
de 20 % à Noël, concluant un des pires mois de décembre de son histoire.  

Que s’est-il passé et qu’est-ce que cela implique pour 2019?  

Tout d’abord, nous sommes toujours d’avis que les rendements des placements seront dictés au fil 
du temps par les fondamentaux sous-jacents et que le comportement du marché peut révéler des 
divergences importantes par rapport à ces derniers. Lorsque c’est le cas, trois possibilités doivent 
être envisagées : Premièrement, le marché a-t-il raison de signaler une détérioration imminente des 
fondamentaux sous-jacents? (Cette question est au cœur de l’hypothèse des marchés efficients et de 
la théorie moderne du portefeuille.) Deuxièmement, le marché est-il à la merci de facteurs sous-
jacents sans rapport avec les fondamentaux, sachant que 90 % de la rotation un jour donné est due 
à des stratégies non fondamentales? Troisièmement, l’évolution défavorable des marchés peut-elle 
devenir la cause d’une détérioration des fondamentaux (« effet de richesse » négatif pour la 
consommation, etc.)?  

Ayant terminé 2018 dans une mer d’encre rouge plus étendue que prévu, malgré une réduction de 
notre pondération en actions durant l’été et l’automne, nous évaluons chacune des trois 
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éventualités ci-dessus pour élaborer nos perspectives pour 2019. Comme scénario de base, nous 
rejetons la première idée voulant que le marché soit efficient du point de vue de ses capacités de 
prévision (une hausse de plus de 1 000 points comme celle que l’indice Dow Jones des valeurs 
industrielles a connue le 26 décembre 2018 devrait logiquement, à elle seule, invalider la théorie 
des marchés efficients). Les fondamentaux du marché demeurent dans l’ensemble raisonnablement 
robustes. Certes, les États-Unis verront leur économie ralentir à mesure que la stimulation 
budgétaire s’estompe, mais nous pensons toujours que le pays affichera une croissance décente du 
PIB et des bénéfices, et que la probabilité de récession restera faible au cours des 12 mois à venir. 
Certains craignent qu’une guerre commerciale avec la Chine fasse capoter l’économie américaine, 
mais un tel scénario est hypothétique. À court terme, le risque d’une détérioration extrême 
demeure faible à modéré, et nous sommes loin de la probabilité quasi-certaine d’une véritable 
récession actuellement escomptée par les marchés.  

Notre scénario de base suppose toujours que la robustesse des fondamentaux économiques sous-
jacents finira par l’emporter et que le dégagement actuel est majoritairement dicté par des craintes 
exagérées ou non liées aux fondamentaux, aggravées par l’évolution malsaine de la structure des 
marchés sous-jacents. Les marchés sont par conséquent beaucoup plus vulnérables aux flux 
procycliques que les structures de tenue de marché plus ordonnées que nous avons connues dans le 
passé. Comme nous l’avons dit, les changements dans la structure des marchés sous-jacents 
devraient exposer davantage ces derniers à des épisodes de volatilité, comme c’est le cas 
actuellement. Notre scénario de base est une variante de la deuxième éventualité exposée ci-dessus, 
mais nous craignons également que ce soit la troisième qui l’emporte – à savoir, que le dégagement 
du marché entraîne un resserrement des conditions financières et sape la confiance des 
consommateurs et des entreprises, aboutissant à l’auto-réalisation d’un ralentissement de l’activité 
économique. Même si, comme je l’ai mentionné, cette éventualité ne représente pas notre scénario 
de base, nous resterons à l’affût des signes d’une telle contagion vers l’économie réelle. Il faut 
également souligner que même si les perspectives de notre scénario de base concernant les prix des 
actifs en 2019 favorisent les actifs risqués, l’augmentation des risques extrêmes pesant sur ces 
perspectives rendent celles-ci moins fiables. À l’instar de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), 
nous nous fierons particulièrement aux données pour évaluer les modifications à apporter aux 
perspectives de notre scénario de base en 2019. 

La somme de toutes les peurs 

À mon avis, deux facteurs clés expliquent la tourmente actuelle des marchés. Premièrement, la 
politique monétaire. Deuxièmement, la politique d’un gouvernement américain dysfonctionnel et la 
liste interminable des défis politiques que doit relever l’Europe. Ces deux facteurs ont leur 
importance, mais le premier est essentiel pour comprendre les perspectives fondamentales de 
l’économie et des marchés; de plus, la politique monétaire est dictée par une certaine logique qui 
peut guider l’élaboration de perspectives. Le deuxième facteur – la politique au sens large – est 
beaucoup plus fluctuant et permet donc difficilement de prédire les conséquences sur les 
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fondamentaux sous-jacents. Comme je l’ai souvent dit, du point de vue des placements, seuls 20 % 
des décisions politiques comptent vraiment; les 80 % restants relèvent du spectacle et ne comptent 
pas. Nous avons passé beaucoup de temps à analyser et à chercher à comprendre quels aspects 
politiques constituent ces 20 %. Cependant, pour les besoins des présentes perspectives, j’aimerais 
me concentrer sur le moteur principal du marché : la politique monétaire. 

En 2018, les banques centrales ont accompli leur mission en normalisant la politique monétaire.  

En 2019, nous verrons la Fed adoucir sa position.  

Le cycle de resserrement est pour le moment terminé (ou entièrement intégré par les marchés). La 
Fed relèvera peut-être encore une fois son taux directeur en 2019, mais elle devrait aussi mettre fin 
à sa stratégie de réduction automatique de son bilan. Nous pensons que la Banque centrale 
européenne (BCE) a également terminé son cycle de resserrement, ayant cessé ses 
assouplissements quantitatifs en décembre. La prochaine intervention de la BCE, en 2019, 
consistera sans doute à assouplir la politique monétaire au moyen d’un programme prolongé 
d’opérations de refinancement à long terme ciblées. Il est peu probable qu’elle relèvera son taux 
directeur l’an prochain. Si, comme nous le pensons, le relèvement des taux d’intérêt tire à sa fin 
dans les pays développés pour ce qui est du cycle actuel, ce pourrait être l’événement le plus 
marquant de 2019 sur les marchés, qui cesseront de craindre exagérément une erreur de politique 
de la Fed pour escompter plutôt la fin des hausses de taux d’intérêt. À condition que l’économie 
américaine ralentisse de façon ordonnée et que l’inflation ne donne pas de signe d’accélération, la 
Fed changera de tactique pour annoncer une pause dans le resserrement de sa politique, d’autant 
plus que les chiffres récents de l’inflation et les prix de l’énergie ont faibli ces derniers mois. 

Alors que les marchés intègrent déjà la fin des hausses de taux d’intérêt et une croissance moindre, 
mais toujours supérieure à son potentiel, de l’économie américaine, nous prévoyons que le billet 
vert continuera de fléchir, ce qui devrait favoriser un assouplissement des conditions financières 
sur les marchés mondiaux et émergents en 2019 après le resserrement qui a caractérisé 2018. Ce 
scénario d’« atterrissage en douceur », et le fait que le taux des obligations du Trésor américain à 
10 ans se soit stabilisé en deçà de son récent sommet, proche de 3,25 %, est également de bon 
augure pour le marché du crédit, les taux des obligations à rendement élevé ayant récemment 
dépassé 8 % – ce qui est très bon si les taux d’intérêt ne montent pas beaucoup plus et si l’économie 
ne tombe pas en récession dans un proche avenir. 

Selon notre scénario de base, c’est cette voie que la Fed suivra en 2019. Or, les semaines précédant 
Noël ont été dominés par la crainte que la Fed et son président, Jerome Powell, restent sourds aux 
marchés et continuent de relever les taux d’intérêt et de réduire la taille du bilan de l’institution. Nous 
pensons que ces craintes sont injustifiées et que cette situation crée une occasion supplémentaire 
d’acheter des actifs risqués, pour deux raisons : premièrement, depuis 30 ans que je travaille dans ce 
secteur, les marchés obligataires se sont toujours comportés de façon maniacodépressive face à la 
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politique de la Fed; deuxièmement, chaque fois qu’une nouvelle personne prend les rênes de la Fed, il 
faut à peu près un an pour que le discours du président et la réaction du marché s’ajustent l’un à 
l’autre, le temps qu’ils apprennent à mieux se connaître. Ce facteur ressort clairement des récentes 
conférences de presse de la Fed, au cours desquelles M. Powell n’a pas fait très bonne figure, et de la 
réaction quasi-hystérique de certains observateurs du marché obligataire. Les deux sont à prendre 
avec un grain de sel et avec un peu de jugement. Au cours du dernier mois, la Fed a clairement hésité 
dans la voie du resserrement, même si, pour certains, il en faudra plus pour y croire. La Fed n’a 
aucune intention de faire basculer l’économie en 2019.  

Rendements du marché 

Étant donné que notre scénario de base prévoit un relâchement de la part de la Fed ainsi qu’un 
atterrissage en douceur ou une prolongation du cycle économique en 2019, nous privilégions les 
actifs risqués qui ont subi un dégagement spectaculaire en fin d’année. Bien que l’accentuation des 
risques politiques amoindrisse la confiance dans la réalisation probable des perspectives de notre 
scénario de base et commande des primes de risque plus élevées, la baisse récente des valorisations 
boursières – les ratios cours/bénéfice étant tombés à 12,6 à l’échelle mondiale et à moins de 14 aux 
États-Unis – ouvre selon moi la porte à une expansion des multiples. Il est rare que j’émette ce genre 
d’opinion à ce stade du cycle, mais il est également rare d’observer une baisse des valorisations 
boursières aussi marquée qu’au cours du dernier trimestre. Vu la forte croissance prévue des 
bénéfices, les marchés boursiers mondiaux pourraient fort bien dégager de faibles rendements à deux 
chiffres en 2019, mais la volatilité qui a fait un retour fracassant en 2018 devrait persister quelque 
peu. De même, les marchés du crédit devraient pouvoir dégager un rendement aux alentours de 5 % 
puisque le creusement récent des écarts paraît exagéré au vu de notre scénario de base.  

Principaux risques 

Notre scénario de base suscite l’optimisme à l’égard des marchés des actifs en 2019, mais j’insiste 
sur le fait que notre conviction de le voir se réaliser est plus faible que d’habitude, et les risques 
extrêmes de le voir déjouer, plus élevés que d’habitude. Le risque extrême lié à l’aggravation de la 
guerre commerciale sino-américaine et à l’adoption d’orientations politiques de plus en plus 
erratiques du côté de la Maison-Blanche est particulièrement préoccupant. Ces facteurs 
alimenteront à tout le moins la volatilité, les marchés réagissant (parfois de façon excessive) à 
l’évolution souvent rapide et imprévisible des discours. Mais tout cela fait également partie de la 
réalité du monde dans lequel nous vivons à présent : un « monde en transition ». Cette réalité ne 
disparaîtra pas du jour au lendemain, et il sera par conséquent beaucoup plus ardu d’investir pour 
l’avenir. Cependant, vu la faiblesse structurelle des taux d’intérêt réels, nous n’aurons d’autre choix 
que de trouver des façons de traverser du mieux possible la tourmente. Comme je l’ai écrit dans 
mon dernier commentaire trimestriel : 
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« Bien que nous vivions en des temps incertains, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. C’est tout 
simplement la fin d’un monde comme nous l’avons connu. Le statu quo n’est plus tenable à 
plusieurs niveaux dans les sphères économique, politique, sociale et de l’investissement. Les 
systèmes autrefois fonctionnant en parfait équilibre, se sont mis à dériver au cours de la dernière 
décennie pour diverses raisons, et peinent à retrouver leur équilibre dans une économie 
complètement transformée.  

Je ne suis pas historien, mais je crois que lorsque les longues périodes de stabilité économique et 
sociale relative prennent fin, l’économie peut traverser des décennies d’instabilité élevée avant de 
retrouver un meilleur équilibre économique, social et politique. L’année 2008 sera probablement 
vue, dans l’avenir, comme marquant la fin d’une période de stabilité sociale, économique et 
politique. Dix ans plus tard, nous peinons à nous remettre de la crise financière, et nous 
commençons à peine à affronter les conséquences sociales, géopolitiques et géoéconomiques. »  
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements 
globaux historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de 
tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de 
distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les 
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements 
passés pourraient ne pas se répéter.  
 
Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont 
fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas 
garanties. CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des erreurs ou omissions 
dans les renseignements ni des pertes ou dommages subis. 
 
Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion 
ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé 
prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y 
rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », 
« croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne 
constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou 
événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles, y compris les questions 
traitées à la rubrique « Facteurs de risque » et dans d’autres rubriques du prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne 
comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les 
déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère 
comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus 
seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres 
facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à 
jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur 
qui pourrait affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.  
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