
 

 

L’année est partie du bon pied, mais à quoi doit-on s’attendre pour le reste de 
l’année? 
Drummond Brodeur, vice-président principal et stratège mondial 
 
Après l’une des pires fins d’année depuis longtemps pour les actifs risqués au quatrième 
trimestre de 2018, la plupart des marchés boursiers se sont redressés de façon spectaculaire au 
début de 2019, pour revenir à peu près aux niveaux où ils se situaient à la fin de septembre. Au 
début d’avril 2019, les indices S&P 500 et S&P/TSX n’étaient qu’environ deux points de 
pourcentage inférieurs à leur sommet historique. À la fin de l’année dernière, Signature était 
d’avis que le repli des marchés avait été exagéré et n’était pas justifié s’est révélée exacte, et la 
valeur de nos fonds a fortement rebondi au début de l’année. Or, pourquoi les marchés se sont-
ils fortement redressés, et surtout, que se passera-t-il maintenant? 
 
Pourquoi le marché s’est-il redressé?  
Au quatrième trimestre de 2018, les marchés boursiers s’étaient, selon moi, redressés en 
réaction aux craintes d’intervention de la Réserve fédérale américaine et de guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine, lesquelles pousseraient l’économie américaine en récession. 
Cependant, trois principaux facteurs ont apaisé les craintes des investisseurs et entraîné la 
remontée des prix des actifs au premier trimestre. 
 
D’abord, la Fed est devenue plus accommodante, tant sur le plan cyclique que structurel. Sur le 
plan cyclique, la Fed a clairement signalé qu’elle ne décrétera pas d’autres hausses de taux pour 
le moment et, peut-être, pour le présent cycle, et qu’elle commencera à ralentir la réduction de 
son bilan et l’arrêtera plutôt qu’elle l’avait prévu initialement. En même temps, la banque 
centrale a aussi annoncé qu’elle effectuera un examen structurel en 2019 sur la conduite de la 
politique monétaire dans un scénario où les taux d’intérêt devraient rester près de zéro et la 
déflation devrait continuer d’être une plus grande menace que l’inflation. Même si les 
conclusions de cet examen ne seront pas connues avant quelque temps, cette annonce permet 
de croire que la Fed privilégiera une orientation beaucoup plus expansionniste tant que les taux 
et l’inflation demeureront plus faibles qu’elle ne le désire. On s’attend à ce que la Fed tolère à 
l’avenir une inflation supérieure à la cible de 2 % pour contrebalancer les périodes où elle a été 
inférieure à la cible, ce qui signifie qu’elle devrait être moins empressée de resserrer sa politique 
monétaire si l’inflation devait augmenter. Les taux, en particulier les taux réels, auraient ainsi 
tendance à être plus faibles qu’ils ne le seraient selon la fonction de réaction actuelle de la Fed. 
Si les craintes d’une Fed restrictive ont contribué à la chute des marchés boursiers au quatrième 
trimestre, son président Jerome Powell a clairement mis fin à cette notion au premier trimestre. 



 

  
Un deuxième catalyseur économique a été les signes plus encourageants d’entente commerciale 
possible entre la Maison-Blanche et la Chine. Un apaisement des tensions commerciales avec la 
Chine serait clairement une bonne chose, bien qu’il soit important de souligner que les tensions 
géopolitiques globales entre les deux pays, concernant notamment la technologie 5G, d’autres 
technologies et la propriété intellectuelle, ne disparaîtront pas. La menace grandissante à 
l’hégémonie américaine posée par la Chine – plus précisément, l’évolution et la gestion de cette 
menace – est probablement le plus important facteur géopolitique dynamique de notre époque, 
du moins pour la prochaine décennie. 
 
Le troisième catalyseur économique qui a contribué à restaurer la confiance envers les marchés 
au premier trimestre a été l’apparition de signes de stabilité de l’économie chinoise. Les craintes 
suscitées par le resserrement du crédit et les tensions commerciales ont été atténuées par les 
nouvelles mesures de relance, tant budgétaires que monétaires, visant à prévenir un 
ralentissement plus marqué de l’économie chinoise. La Chine étant le plus important moteur de 
la croissance de l’économie mondiale, les signes de reprise et de stabilisation dans ce pays sont 
d’une importance cruciale pour stabiliser les attentes de croissance de l’économie mondiale. 
C’est l’une des principales raisons de notre optimisme accru à l’égard des marchés émergents, 
où nous avons accru nos placements, et cela devrait aussi aider à stabiliser l’économie de la zone 
euro, dont le ralentissement a été causé en grande partie par le fléchissement de la demande 
extérieure. Je ne saurais trop insister sur l’importance, pour les investisseurs dans toutes les 
catégories d’actif, de comprendre l’évolution de la situation en Chine La Chine est la deuxième 
économie mondiale, représentant environ 16 % du PIB mondial (le Japon est troisième à 
seulement 6 %!), et, comme son économie croît de plus 6 % par année, elle est de loin le plus 
important moteur de la croissance, suivie à une bonne distance par les États-Unis. Voilà pourquoi 
Signature continue de tirer profit de l’expertise de son bureau de Hong Kong. 
 
Que se passera-t-il maintenant? 
Notre document sur nos perspectives pour 2019 s’intitulait « Normalisation des politiques 
monétaires : mission accomplie » et, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la plus grande 
partie de ce que nous avions prévu s’est déjà produite dans le seul premier trimestre. Dans ce 
document, j’avais prévu des rendements boursiers à deux chiffres pour l’année. Étant donné que 
les marchés boursiers mondiaux ont progressé d’environ 12 % au seul premier trimestre, la 
question pourrait-être : que se passera-t-il maintenant? 
 
Bien que je ne pense pas que la remontée des actifs risqués est nécessairement terminée, les 
meilleurs rendements de l’année pourraient être derrière nous. Je prévois tout de même de 



 

modestes rendements pour les actions et les titres de créance autres que d’État d’ici la fin de 
l’année, bien qu’avec certaines baisses en cours de route. Les marchés devraient reprendre leur 
trajectoire chaotique. Notre prévision d’une hausse des marchés d’ici la fin de l’année repose sur 
les facteurs précédemment décrits qui ont déclenché la remontée des actifs risqués et qui ont 
aussi des effets à long terme favorables sur les facteurs fondamentaux de l’économie et des 
marchés. 
 
D’abord et avant tout, il y a les conséquences du changement d’orientation de la Fed et de son 
passage structurel apparent à une fonction de réaction plus accommodante. Cela signifie non 
seulement que les hausses de taux sont terminées, mais que la fonction de réaction de la Fed est 
désormais asymétrique. Cela est extrêmement important (du moins pour les maniaques de la 
politique monétaire comme nous)! Nous pensons que la Fed réagira de façon excessive à un 
affaiblissement des données en s’empressant de réduire son taux directeur dans le but 
d’empêcher une progression des attentes d’inflation et réagira de façon inadéquate à un 
raffermissement des données, en préférant ne pas relever son taux directeur et en permettant à 
l’inflation de dépasser sa cible de 2 % afin de contrebalancer une décennie d’inflation inférieure 
à la cible. Compte tenu aussi du fait que les taux administrés dans la zone euro et au Japon 
demeurent fixés à ZÉRO, ou plus bas, et que leur poussée gravitationnelle aide à empêcher que 
le taux directeur aux États-Unis augmente au-dessus de son niveau actuel, il semble clair que les 
taux administrés demeureront faibles dans un avenir prévisible. 
 
Le ralentissement de l’économie américaine au quatrième trimestre de 2018 a été un autre signal 
indiquant clairement que d’autres hausses de taux freineraient la croissance. Puisqu’il n’y a aucun 
signe notable de hausse de l’inflation, un élément important de l’examen structurel de la 
conduite future de la politique monétaire de la Fed devrait être la reconnaissance du fait que la 
limite inférieure de la fourchette des taux d’intérêt pourrait régulièrement atteindre zéro en 
présence de pressions déflationnistes, d’où la nécessité d’évaluer de nouveaux outils et d’être 
moins préoccupé par des dépassements de la cible d’inflation de 2 %. Étant donné que la Fed est 
beaucoup moins susceptible de trop resserrer sa politique monétaire, ses actions au premier 
trimestre de 2019 ont clairement réduit la probabilité que la Fed pousse l’économie américaine 
en récession.  
 
Malgré l’existence de signes évidents de ralentissement de l’économie américaine, nous pensons 
qu’il n’y aura pas de récession d’ici les 12 prochains mois et que l’économie américaine 
continuera de progresser à un rythme supérieur à sa croissance potentielle au cours de cette 
période. Nous pourrons être près du creux du présent ralentissement, et cela devrait paraître 
clairement dans les données d’ici cet été. La baisse des taux a déjà commencé à avoir des effets 



 

positifs sur les secteurs de l’économie liés à l’habitation. La diminution de 50 points de base du 
taux des obligations du Trésor américain à 30 ans et de près d’un point de pourcentage des taux 
hypothécaires à 30 ans devrait aider à stimuler le marché américain de l’habitation et à 
contrebalancer le ralentissement induit par la diminution des effets du programme de dépenses 
gouvernementales et de baisses d’impôt de 2018. 
 
Étant donné que les banques centrales ont cessé de resserrer leur politique monétaire pour le 
moment, que l’économie chinoise montre de premiers signes de stabilisation et qu’un 
apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine est attendu, l’économie 
mondiale devrait mieux se comporter dans les prochains trimestres qu’on ne le craignait. La 
croissance de l’économie mondiale sera moins forte que l’an dernier du fait que les économies 
américaine et chinoise connaissent toutes deux un ralentissement, mais nous prévoyons que ces 
deux économies se stabiliseront et croîtront respectivement de plus de 2 % et d’environ 6,2 %, 
ce qui est supérieur à leur croissance potentielle. Cela serait un très bon scénario 
comparativement à celui d’un atterrissage brutal en Chine et d’une récession aux États-Unis que 
certains craignent. Puisque ces deux pays représentent environ 40 % de l’économie mondiale et 
la plus grande partie de sa croissance, si notre prévision d’un cycle économique plus lent et plus 
long est exacte, cela soutiendra la croissance dans la plupart des autres pays du monde. 
 
Conséquences pour les placements : le désert des taux 
La combinaison d’une faible croissance économique et de faibles taux est de bon augure pour les 
actifs risqués. Selon notre scénario de base, le taux des obligations à 10 ans du Trésor américain 
demeurera sous la barre des 3 % (il se situe actuellement à environ 2,5 %), tandis que celui des 
obligations de même durée du gouvernement du Canada n’est que d’environ 1,7 %. Les taux ne 
devraient pas augmenter beaucoup, ce qui signifie que les taux d’intérêt réels demeureront nuls 
(ou du moins inférieur à 1 %) dans un avenir prévisible. En effet, plus de 10 billions de dollars de 
titres de créance sur la planète sont assortis d’un taux négatif. Bienvenue dans le désert des taux! 
La plupart des obligations d’État des pays développés n’offrent aucun rendement réel (après 
inflation). Pour les investisseurs et les épargnants, cela demeure un contexte incroyablement 
problématique. Il est difficile de vivre d’un rendement à peu près nul sur son capital, et c’est le 
rendement sans risque qui est actuellement offert aux investisseurs. Cela ne changera pas de 
sitôt. Si vous voulez tirer un rendement réel positif de votre capital, vous devez être disposé et 
prêt à investir dans des actifs risqués, et être en mesure de comprendre et de gérer le risque de 
ces actifs. S’associer à un gestionnaire actif qui, comme Signature, est bien outillé pour gérer les 
risques liés à des placements dans plusieurs catégories d’actif peut être très profitable.  
 



 

La faiblesse structurelle des taux de rendement sans risque, bien qu’elle constitue un problème 
important pour les investisseurs et les épargnants, soutient nos perspectives intéressantes des 
actifs risqués. Les taux obligataires américains sont les taux d’actualisation de référence au 
moyen desquels la plupart des actifs du monde sont évalués. Si ces taux ont atteint leur sommet 
du présent cycle, la recherche de rendement en revenus plus élevés par les investisseurs 
mondiaux les poussera vers d’autres actifs offrant des rendements en revenus plus élevés. Les 
obligations à rendement élevé, qui rapportent actuellement environ 6,4 %, nous paraissent assez 
intéressantes. Les actions mondiales, à un ratio C/B de 15, offrent un rendement en dividendes 
de 6,5 %, ce qui est aussi assez intéressant par rapport aux obligations d’État à 10 ans des États-
Unis et du Canada, qui rapportent actuellement seulement environ 2,5 % et 1,7 %, 
respectivement. Dans le cas d’une institution financière japonaise ou européenne qui obtient des 
rendements négatifs en détenant des obligations d’État de son pays, le besoin de se tourner vers 
des actifs offrant des rendements en revenus plus élevés est devenu crucial. Lorsque le contexte 
de taux nuls sera reconnu comme n’étant pas temporaire, il continuera d’inciter de nombreux 
investisseurs à délaisser les obligations d’État au profit d’actifs risqués aux rendements en 
revenus plus élevés. Par conséquent, tant que l’économie mondiale ralentit sans se contracter, 
ce qui est notre scénario de base, les investisseurs institutionnels et particuliers seront forcés de 
revenir aux actifs risqués. 
 
Source : Bloomberg L.P. 

 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS 
 
Aucun renseignement contenu dans le présent document ne doit être interprété comme des conseils 
d’investissement, fiscaux, comptables ou juridiques, et ne doivent être considérés comme une offre d’achat 
ou de vente, ni comme un appel d’offres d'achat ou de vente, une recommandation ou une commandite 
de n’importe quelle société ou de n’importe quel titre ou fonds que ce soit. Nous recommandons aux 
particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les 
investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier leur stratégie de 
placement.   
 
Le contenu du présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne doit pas être utilisé ni 
interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres dont il 
est question. Cette information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, comptables ou de 
placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Les investisseurs devraient demander l’avis de 
professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs 
conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies de placement. Ces 



 

placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. Quelques conditions 
s’appliquent. 

 
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information 
fournie par des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. 
Les conditions du marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue 
dans la présente. 
 
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.  
 
®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSignature 
Gestion mondiale d'actifs et MCFonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
Signature Gestion mondiale d'actifs est une division de Placements CI.  
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