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Revue de l'économie et des marchés — Sommaire 
 

Ron Hanson, chef des placements 

Retour sur 2014 

 Les actions ont affiché un rendement supérieur à 
celui des obligations, bien que les rendements 
obligataires aient été plus élevés que prévu en raison 
de la baisse surprise des taux.  

 Les marchés nord-américains ont bénéficié de 
l'excellente tenue des bénéfices des sociétés, de 
l'embellie des conditions économiques et d'un facteur 
risque-récompense plus intéressant que sur les 
marchés européens.  

 Les actions canadiennes ont été en mesure de 
combler l'écart par rapport aux États-Unis 
comparativement à 2013, mais les actions 
américaines ont regagné le haut du pavé dans la 
deuxième moitié de 2014. Les actions canadiennes 
sont en hausse de 11 % jusqu'à maintenant cette 
année (rendement total); si l'on exclut la faible 
performance des secteurs de l'énergie et des 
matériaux, elles seraient en hausse de 20 % jusqu'à 
présent cette année (rendement total). 

 La prudence était de mise en 2014 par rapport aux marchés 
boursiers européens, ceux-ci subissant encore les 
contrecoups d'une reprise fragile et des risques de 
déflation.  

 Le rythme de la croissance économique en Chine a ralenti 
en 2014, mais le pays a été en mesure d'éviter un 
atterrissage difficile jusqu'à maintenant; en outre, les 
actions chinoises ont offert un bon rendement. De façon 
globale, le rendement des marchés émergents a été 
contrasté. 

 La remontée du secteur des marchandises de base, 
durement éprouvé en 2013, a été de courte durée, alors 
que le fort dollar américain, et le ralentissement de la 
croissance en Europe et en Chine ont poussé le cours de la 
plupart des marchandises de base en territoire négatif.  Le 
pétrole a été particulièrement malmené, en raison d'une 
forte croissance de l'offre des producteurs de pétrole de 
schiste aux États-Unis et de la modération de la demande, 
alors que l'économie mondiale tentait de reprendre son 
élan.  

Les actions canadiennes et américaines semblent toujours intéressantes par rapport aux obligations, alors que les primes de 
risque sur les actions restent au-dessus des moyennes historiques. Il est vrai que ces primes sont gonflées par les faibles taux 
artificiels, mais cette situation ne devrait pas changer énormément au cours de la première moitié de l'année; nous 
conserverons donc notre position de surpondération en actions par rapport aux obligations. L'une des grandes questions de 
2015 sera celle-ci : Comment les marchés des capitaux réagiront-ils aux politiques des banques centrales et aux changements 
apportés à celles-ci? 

Nos perspectives de marché pour 2015 

Canada 

De façon générale, nous prévoyons un redressement modeste de l'économie canadienne. Les actions 
canadiennes devraient également afficher un rendement positif et pourraient connaître un excellent deuxième semestre si 
les cours du pétrole peuvent atteindre leur niveau plancher et amorcer une remontée. Nous supposons une croissance des 
bénéfices de 5 % à 7 %, un rendement des actions de près de 3 % et une certaine contraction des multiples. Ainsi, nous 
prévoyons un rendement total de 7 % à 9 % pour l'indice composé S&P/TSX en 2015. 

États-Unis 

Nous nous attendons à ce que l'économie américaine se redresse; une croissance des bénéfices d'environ 8 % 
nous apparaît donc raisonnable. Avec un rendement des actions se situant à 2 %, les actions américaines devraient 
connaître une autre année positive en 2015. Cependant, à court terme, ce type d'actions nous apparaît suracheté, mais à 
moins de changements importants du portrait économique sous-jacent, nous pourrions acheter des titres sur correction. 
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Europe et Japon 

Le moment viendra où le marché européen connaîtra une tendance haussière; mais pour l'instant, nous 
restons prudents et sommes prêts à laisser passer le premier mouvement de remontée. Les investisseurs 
ayant une grande tolérance au risque et disposant d'un bon horizon de placement pourraient commencer à 
ajouter du poids à leur portefeuille s'ils sont prêts à subir des conditions volatiles. Au Japon, toute prise de 
participation dans des actions devrait être soutenue par une couverture de change complète, car les gains 
seront largement tributaires de la politique de stimulation et de la faiblesse du yen. 

Marchés émergents 

En Chine, bien qu'il y ait un risque de baisse en raison du ralentissement de la croissance économique, la 
récente chute des taux et les spéculations à l'effet que ceux-ci pourraient diminuer encore plus devraient 

permettre aux actions de prendre du tonus. Ceci étant dit, nous restons généralement prudents sur les marchés émergents. 
La combinaison producteurs-consommateurs nets en matière de marchandises de base, jumelée à l'augmentation de la 
dette et des déficits des comptes budgétaires et des comptes courants dans plusieurs pays, présente des risques 
importants. Nous conserverons notre position sous-pondérée dans le groupe des marchés émergents. 

Titres à revenu fixe 

Nous prévoyons qu'à la fin de 2015, les taux à long terme seront plus élevés que maintenant. Une 
fourchette de 2,5 % à 2,75 % pour les bons du Trésor américains de dix ans semble plausible, ce qui se 
traduirait par des rendements des obligations de dix du gouvernement du Canada de 2,3 % à 2,5 % (par 
rapport au taux récent de 1,86 %). Étant donné notre perspective sur les taux d'intérêt, les 

investisseurs obligataires devraient avoir des attentes de revenu modestes et privilégier les échéances plus courtes. Une 
certaine exposition aux titres de créances de sociétés triées sur le volet pourrait atténuer les répercussions de 
l'augmentation des taux, mais nous sommes d'avis qu'il y a peu de place pour la compression des écarts sur le marché des 
obligations de sociétés, surtout en ce qui a trait aux obligations à rendement élevé. Nous restons prudents vis-à-vis du 
groupe de titres à revenu fixe. 

Marchandises de base 

À la lumière de la décision récente de l'OPEP de maintenir sa production pétrolière, de la forte 
croissance de la production du pétrole de schiste aux États-Unis et de la croissance modeste de la 
demande, il est fort probable que le prix du pétrole reste sous la barre des 80 $ US plus longtemps 

que prévu.  Nous ne croyons pas que les prix puissent rester à ce niveau très longtemps car l'offre et la demande 
s'ajusteront, mais il est difficile d'évaluer à quel moment les cours remonteront. À la lumière des perspectives de croissance 
mondiales plutôt modestes et du ralentissement de la croissance en Chine, nous ne croyons pas que les prix des métaux de 
base se redresseront énormément. Les cours de l'or seront mis à l'épreuve par un dollar américain solide et des taux 
d'intérêt à la hausse aux États-Unis.   

 

 

 

 

 

© GLC, tous droits réservés. Vous ne pouvez ni reproduire, ni distribuer, ni utiliser autrement toute partie du présent article sans l’autorisation écrite préalable du 
Groupe de gestion d’actifs GLC. 
 
Les opinions exprimées dans le présent commentaire n’engagent que le Groupe de gestion d’actifs GLC ltée (GLC) à la date de leur publication et peuvent changer 
sans préavis. Ce commentaire n’est présenté qu’à titre d’information et n’a pas pour but d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis, ni 
de fournir des conseils juridiques ou fiscaux. Tout investisseur potentiel devrait étudier avec soin les documents de placement avant de prendre la décision d’investir 
et s’adresser à son conseiller pour obtenir des conseils en fonction de sa situation particulière.  

 

Taux de rendement cumulatifs en date du 28 novembre 2014, à moins d'indication contraire. 
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