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* Produits de base = indice des matières premières Thomson Reuters, actions privilégiées 
canadiennes = indice RT des actions privilégiées S&P/TSX, actions internationales = indice MCI-
EAEO, actions américaines = indice de rendement global S&P 500, obligations canadiennes = 
indice d’obligations souveraines et de sociétés canadiennes Bloomberg 

 
Perspectives économiques : 
CANADA : 

 L’annonce du nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), qui 
remplace l’ALENA, aidera certainement à faire diminuer l’incertitude qui 
persistait pour les entreprises canadiennes et le libre-échange au cours des 
derniers dix-huit mois. On s’attend toujours à ce que la Banque du Canada 
fasse preuve de son engagement à adopter une approche progressive en 
ce qui concerne la hausse des taux, mais si les données demeurent fortes 
en fin d’année, la Banque du Canada pourrait hausser les taux de façon 
plus agressive en 2019.   

 Malgré l’incertitude face au commerce, la confiance des consommateurs et 
des entreprises est demeurée bonne. Les consommateurs continueront de 
renforcer l'expansion, bien que la croissance des dépenses ralentira de 
façon importante par rapport à 2017, soit à un rythme de 3,5 %.   

 Le cours du pétrole mondial a continué de se négocier dans une 
fourchette relativement serrée au cours des derniers mois, puisque les 
craintes d’une diminution de la demande en raison des guerres 
commerciales ont été contrebalancées par la diminution de l’offre du 
pétrole en Iran en raison des sanctions américaines. Le cours du pétrole 
canadien ne s'est jamais négocié aussi bas par rapport à celui du WTI en 
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raison des contraintes des pipelines et d’un allègement peu probable à 
l’avenir. 

 Dans l'ensemble, le PIB devrait augmenter au cours des quatre prochains 
trimestres pour s’élever à 2,3 %. Les moteurs de l’économie canadienne au 
cours de cette période devraient être la consommation, le commerce et 
possiblement les placements des entreprises. Il y a des risques d’un 
ralentissement qui pourraient avoir une incidence sur ces moteurs, 
notamment l’endettement élevé des consommateurs et des entreprises, le 
protectionnisme américain, la baisse des impôts américains nuisant à la 
concurrence des entreprises canadiennes ainsi que les problèmes 
d’infrastructure entourant les projets de sables bitumineux.   

 
 
  

ÉTATS-UNIS : 

 Nos perspectives de croissance au cours des quatre prochains trimestres 
demeurent pratiquement inchangées depuis la dernière stratégie, soit à 2,5 
% dont une amélioration des attentes des dépenses des entreprises 
contrebalancées par des échanges plus faibles.  L’inflation continuera 
d’augmenter, alimentée par la hausse des salaires et des coûts d’intrants, 
se situant dans la fourchette de 2,3 à 2,5 % qui permettra à la Réserve 
fédérale américaine de continuer son chemin vers une hausse 
progressive.    

 Les risques à la baisse continueront d’augmenter puisque l’endettement des 
entreprises est élevé, en raison des ripostes face aux perturbations 
commerciales et à la croissance. Si la confiance des consommateurs se 
détériore, nous pourrions voir le taux d’épargne augmenter de façon 
importante puisque plusieurs consommateurs américains demeurent 
touchés par la récession de 2008. Notre scénario le plus pessimiste 
consisterait en une croissance pratiquement inexistante, mais pourrait 
envisager une croissance solide au cours des deux prochains trimestres 
contrebalancée par un PIB négatif en 2019 puisqu’il est peu probable que le 
PIB chute au cours du prochain trimestre.    

 La probabilité d’une récession au cours des 12 prochains mois est d’environ 
20 %, mais cette probabilité risque d'augmenter d'un trimestre à l'autre. 

 Quant à notre scénario plus optimiste, on pourrait constater le maintien du 
rythme de croissance de 4 % du deuxième trimestre qui serait motivé par de 
très fortes dépenses des entreprises, une forte consommation personnelle 
et le commerce plus stable que prévu.  
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Perspectives sur les catégories d'actif 

Obligation d’État (positionnement négatif)  

 Les taux à court terme semblent toujours vouloir augmenter, encouragés 
par la politique de la banque centrale, pendant que l'augmentation des taux 
à long terme pourrait être freinée par les préoccupations entourant la 
viabilité du cycle économique. 

 Les banques centrales continueront possiblement d'exercer un 
resserrement au cours de l’année à venir, compte tenu du fait que 
l’économie canadienne approche sa pleine capacité, de la diminution des 
incertitudes face à la politique de commerce et du nombre grandissant de 
cabinets annonçant des difficultés dans l’embauche de main-d'œuvre aux 
États-Unis.   

 L’inflation des salaires continuera probablement d’augmenter de façon 
modeste au cours de l’année à venir appuyant davantage le resserrement 
des banques centrales.   

 Nous approchons la fin du cycle qui est l’un des plus longs de 
l’histoire.  D’autres mesures de resserrement auront probablement une plus 
grande incidence sur le début de la courbe des rendements.  Bien que le 
scénario de base veut qu’il n’y ait pas d’inversion du début de la courbe au 
cours de l’année à venir, il y a forte chance que cette éventualité se 
produise, appuyant le fait que nous nous trouvions en fin de cycle 
conjoncturel. 

 La résolution en ce qui concerne L’ALENA a été chaudement accueillie par 
les investisseurs; toutefois, les inquiétudes relativement à la politique de 
commerce persistent entre les États-Unis et la Chine.   

 L’environnement de risque périodique provenant de l’Europe entourant la 
viabilité de l’Union monétaire européenne continue de préoccuper les 
investisseurs. Cette situation est susceptible de faire surface et de se 
calmer au cours de la prochaine année.  

 Des déficits budgétaires américains importants ainsi que le dénouement du 
bilan de la Réserve fédérale américaine présentent un nouveau risque qui 
pourrait causer une hausse des taux d’intérêt alors que l’offre dépasse la 
demande.  Les marchés accordent une confiance exagérée à la capacité de 
la Réserve fédérale américaine de dénouer discrètement le bilan et le risque 
d’une erreur de politique deviendra encore plus grand en 2019 au fur et à 
mesure que progresse le programme de normalisation. 

 Les marchés semblent trop optimistes que ce cycle se poursuivra. II y a eu 
des données très positives du Canada et des États-Unis pendant que les 
inquiétudes liées à la politique du commerce diminuent quelque peu et que 
l’inflation se trouve à l’intérieur de la cible de la Banque du Canada. Les 
taux ont été liquidés considérablement depuis l'annonce de l’AEUMC et il y 
a forte chance que les taux continueront de grimper au cours de la 
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prochaine année au fur et à mesure que la Réserve fédérale américaine 
dénoue son bilan.  
 

Obligations de sociétés (positionnement neutre)  

 Nous croyons que les risques continuent d’augmenter à différents niveaux. 
Globalement, les risques augmentent avec l’intensification des guerres 
commerciales menaçant la croissance et ajoutant une pression 
inflationniste.  Il devient plus difficile d'avoir une perspective positive sur les 
écarts de taux à moyen terme puisque l’excédent des rendements prévu 
devrait être faible.  L’écart devrait s’élargir davantage avant le retournement 
de cycle. 

 Le crédit aux entreprises canadiennes s’en est mieux tiré que les autres 
marchés du crédit malgré le plus grand volume d’émissions sur le marché 
primaire comparativement à l’année dernière.  Tout récemment, l’offre a 
diminué, permettant aux écarts de se rétablir et de se resserrer légèrement.   

 À court terme, nous demeurons prudents puisque l’endettement des 
sociétés reste très élevé.  Les défaillances devraient demeurer relativement 
faibles, mais cela pourrait changer rapidement si un catalyseur devait 
survenir. 

 Nous demeurons sélectifs quant aux nouveaux placements dans ce genre 
d'environnement et nous nous orientons vers le crédit de plus grande 
qualité à l’approche de la fin du cycle de crédit. 

 
Actions (positionnement neutre) 

 En raison d’un ralentissement de la croissance mondiale et du rendement 
des actions de 10 ans qui frise les 3,5 %, il sera difficile de voir les actions 
afficher un rendement supérieur à 10 %.  Les indicateurs de la demande 
semblent appuyer les données fondamentales, mais des risques sont 
présents en ce qui concerne le renforcement de l’inflation, plus 
particulièrement la hausse des salaires qui font augmenter les coûts des 
sociétés. Les évaluations demeurent chères, mais sont tout de même moins 
chères que les obligations. Sur cette base, les actions offriront 
probablement un meilleur rendement, malgré la longue durée de ce marché 
haussier, avec des prévisions de rendement se situant près  
de 5 %.  

 L’indice composé S&P/TSX a été gêné par les actions ainsi que par un fort 
dollar américain qui a créé un stress financier dans les marchés émergents.  
Le Canada a également connu des contraintes de capacités des pipelines 
représentant une baisse importante du secteur de l’énergie. Toutefois, on 
commence à voir une amélioration du sentiment à l'égard du secteur de 
l’énergie puisque certains investisseurs, y compris les institutions, 
commencent à constater une plus grande valeur dans le secteur de 
l’énergie.  
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 Le secteur bancaire a aussi dû composer avec des problèmes biens 
connus, notamment l’immobilier et la dette des consommateurs qui 
continuent de déjouer les résultats financiers trimestriels puisque les 
banques des entreprises continuent d’afficher des résultats 
impressionnants. À ce moment, les données fondamentales des banques 
semblent attrayantes et par contre prises en compte dans les cours de leurs 
actions.  

 Les actions internationales connaissent toujours un sous-rendement, et ce, 
pour la dixième année par rapport à celles des États-Unis et qui se 
poursuivra probablement jusqu’à ce qu’un nouveau cycle de croissance 
mondiale apparaisse. Les facteurs contribuant à ce sous-rendement sont 
les problèmes bancaires et politiques européens qui persistent continuant 
de créer des vents contraires auxquels devront faire face les investisseurs 
internationaux.    
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Positionnement du portefeuille 

Catégorie d'actif 2018-09-30 2018-06-30 

Liquidités surpondération 
pondération 

neutre 

Obligations d’État sous-pondération 
sous-

pondération 

Obligations de sociétés 
pondération 

neutre 
pondération 

neutre 

Actions pondération neutre surpondération 

 canadiennes  surpondération surpondération 

 américaines surpondération surpondération 

 internationales  
sous-

pondération 
pondération 

neutre 

 
 
 
 
 
 

Philosophie de placement du groupe gestion d'actifs de l'Équitable  
La philosophie de placement du groupe Gestion d'actifs de l'Équitable adopte une 
approche de répartition de l'actif qui est différente de l'approche courante du 
processus de sélection des titres en ce qui a trait à la gestion de l'actif. Pour nous 
guider dans nos décisions concernant la catégorie d'actif, nous utilisons une 
approche macroéconomique descendante qui, selon nous, minimise les risques et 
maximise les rendements parmi toute la gamme de catégories d'actif. Notre 
expérience en matière d'assurance propose une approche prudente quant à la 
génération de rendement favorisant la croissance du capital des clients de façon 
sécuritaire et responsable.  
 
 
 
 
            

* Les positionnements négatif, neutre et positif représentent les perspectives courantes et non les perspectives d'une année entière.  
 

Préparé à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel.  
 

Tout énoncé de cette présentation qui n'est pas basé sur des faits historiques constitue un énoncé prévisionnel. Ces énoncés prévisionnels sont fondés sur le meilleur jugement de 
la gestionnaire ou du gestionnaire de portefeuille à ce jour, sur ce qui pourrait se réaliser à l'avenir. Cependant, les énoncés prévisionnels sont assujettis à un certain nombre de 
risques, d'incertitudes et d'hypothèses, et sont fondés sur les opinions et points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille. C'est pourquoi les résultats réels des événements 
peuvent être considérablement différents des points de vue exprimés. De plus, les points de vue, les opinions et les hypothèses peuvent subséquemment changer selon les 
renseignements inconnus, ou pour toute autre raison. L'Assurance vie Équitable du Canada

MD 
n’a pas l'obligation de mettre à jour les renseignements prévisionnels contenus dans le 

présent document. La lectrice ou le lecteur est avisé de considérer soigneusement ces renseignements ainsi que d'autres facteurs et de ne pas se fier indûment aux énoncés 
prévisionnels. Les placements peuvent apprécier ou déprécier et sont investis au risque de l'investisseuse ou de l'investisseur. Les valeurs de placement fluctuent fréquemment et le 
rendement du passé n'est pas indicatif du rendement futur. Il est recommandé d'obtenir un avis professionnel avant qu'une investisseuse ou un investisseur ne s'engage dans une 
stratégie de placement.  
 
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS 
 
MC

 et 
MD

 indiquent une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.  
 

© L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada. Toute reproduction de cette publication sans le consentement de son auteure ou auteur est interdite. Tous droits réservés. 

 


