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Conférence téléphonique sur les perspectives de l’économie et des 
marchés à la fin de l’année 2016  
 

***Réservé aux courtiers/conseillers*** 

Vous trouverez ci-dessous un sommaire des opinions exprimées par Placements Empire Vie Inc. durant la conférence 
téléphonique du 24 janvier 2017. 
 
L’année 2016 a été marquée par de nombreux événements imprévus, des feux de forêt en Alberta aux 

résultats de l’élection présidentielle aux États-Unis, en passant par le vote sur le retrait du Royaume-Uni de 

l’Union européenne (Brexit). La montée du populisme et du protectionnisme, mise en lumière par le Brexit et 

l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, a marqué un tournant important dans la 

dynamique économique, sociale, politique et écologique qui semble aller à l’encontre de l’intégration 

économique et de la mondialisation qui dominait depuis plusieurs décennies. La victoire de M. Trump a 

visiblement surpris le marché et accentué les attentes de croissance économique et d’inflation à long terme, 

ce qui a eu une incidence marquée sur le rendement et les perspectives de toutes les catégories d’actif.    

 

Nouvelles économiques et financières 

● Pour le marché obligataire, l’année 2016 a été contrastée. Au premier semestre, les rendements 

obligataires ont reculé partout dans le monde. Ce repli s’explique principalement par une baisse des 

prix du pétrole, des statistiques économiques relativement anémiques, le résultat du vote sur le 

Brexit et les politiques monétaires expansionnistes des principales banques centrales du monde, 

notamment la Banque centrale européenne et la Banque du Japon. Le taux de rendement des 

obligations américaines de 10 ans a commencé à augmenter au début du mois de juillet. Cette 

hausse a d’abord été progressive, mais elle s’est accélérée après les élections aux États-Unis. En 

décembre, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur pour la deuxième fois 

seulement en dix ans, annonçant une accélération du rythme des hausses en 2017, à la lumière 

d’une possible relance budgétaire sous la forme de réductions d’impôt et de dépenses en 

infrastructures. La Banque du Canada n’a pas emboîté le pas et aucune augmentation de taux n’est 

prévue en 2017. Le taux de rendement des obligations canadiennes a néanmoins augmenté de 

façon appréciable, de concert avec la hausse enregistrée aux États-Unis, passant de 0,95 % à 

1,72 % au dernier trimestre de l’année. La remontée des prix du pétrole et la reprise des marchés 

boursiers ont stimulé les obligations de sociétés. Les écarts de taux se sont resserrés et les 

obligations de sociétés à rendement élevé ont inscrit des rendements nettement supérieurs.   
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● Les actions canadiennes ont affiché une résilience remarquable l’année dernière. Au cours des six 

premières semaines de 2016, l’indice composé S&P/TSX a enregistré une baisse allant jusqu’à 

10 % en raison des nouvelles préoccupantes entourant la croissance économique de la Chine, de la 

faiblesse de la demande de produits de base et du repli des prix du pétrole. La volatilité des actions 

canadiennes s’est atténuée depuis. L’indice composé S&P/TSX a commencé à progresser, 

lentement mais sûrement, lorsqu’il est apparu que les craintes relatives à un ralentissement de 

l’économie chinoise étaient exagérées. Au premier semestre, la remontée des prix des métaux de 

base a alimenté la tendance haussière. Les prix de l’or ont atteint un sommet en juillet, avant de 

s’essouffler en fin d’année. Le marché s’est alors tourné vers les actions du secteur de l’énergie, 

soutenues par la reprise du prix du pétrole. L’OPEP s’est engagée à réduire la production; la Russie 

et d’autres pays producteurs de pétrole non membres de l’OPEP ont également accepté de réduire 

l’offre de brut et la production à coûts élevés a cessé. Tous ces facteurs ont stimulé le prix du 

pétrole, qui est passé de 26 $ US, un creux enregistré à la mi-janvier, à 55 $ US. Les actions du 

secteur pétrolier et gazier ont augmenté dans la foulée. L’évolution favorable du secteur de l’énergie 

a eu une incidence indirecte sur d’autres secteurs; les matériaux, l’énergie, la finance et l’industrie 

ont affiché des gains de 20 % à 40 % pour l’année. L’indice composé S&P/TSX (rendement total) a 

progressé de plus de 20 % en 2016, enregistrant sa hausse la plus importante depuis 2009 et 

affichant le meilleur rendement parmi les indices des marchés développés. 

 

● Le marché américain a affiché des rendements négatifs en dollars canadiens au premier semestre 

et est demeuré plutôt stable jusqu’à la veille des élections américaines du début novembre. Le choc 

initial de la victoire de Donald Trump a rapidement fait place à l’optimisme. Les marchés ont semblé 

entrevoir une hausse de la croissance et de l’inflation, du fait des propositions de M. Trump en 

matière de réductions d’impôt, de dépenses budgétaires et de déréglementation. Le marché a 

rapidement mis l’accent sur le potentiel d’amélioration de la croissance économique et sur les 

attentes de hausse de l’inflation. Une vague de reflation a déferlé sur les marchés mondiaux, 

alimentant la remontée des actions et des métaux de base et un repli marqué des prix des 

obligations, et stimulant l’appréciation du dollar américain. À la fin de l’année, l’indice S&P 500 

(rendement total, en dollars américains) a bondi de 12 % (8,6 % en dollars canadiens). Tous les 

secteurs, à l’exception de la santé, ont inscrit des rendements positifs, l’énergie menant le bal. 

 
● En Europe, la confiance était faible au début de l’année, en raison des inquiétudes entourant la 

déflation, la faiblesse des prix du pétrole, la croissance léthargique et la santé du secteur bancaire. 

Le vote sur le Brexit a d’abord entraîné un repli exagéré des marchés boursiers à la fin du mois de 

juin, mais ceux-ci ont rapidement rebondi. L’économie européenne a résisté à la récente série de 

chocs géopolitiques, dont le Brexit, les attentats terroristes en France et en Allemagne et l’échec du 

référendum italien sur la réforme constitutionnelle. Des sondages récents démontrent que la 
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confiance des entreprises et des consommateurs se rapproche des niveaux les plus élevés en six 

ans. Le chômage a atteint son plus bas niveau depuis juillet 2009, tandis que l’indice des directeurs 

d’achat a grimpé pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mai 2011, ce qui semble indiquer 

que la croissance se poursuit à un rythme plus rapide que jamais en près de six ans. La reprise des 

actions européennes s’est accélérée après le résultat de l’élection présidentielle aux États-Unis, 

reprenant l’intégralité du terrain perdu et finissant l’année à leur plus haut niveau. La dépréciation de 

l’euro (qui a reculé d’environ 6 % par rapport au dollar canadien) a cependant effacé les gains des 

investisseurs canadiens. L’indice Euro Stoxx RB a perdu 1,5 % pendant l’année, en dollars 

canadiens.  

 
 

 

 

 

Perspectives et positionnement des fonds 

 

● Nous croyons que la hausse actuelle des taux est un phénomène cyclique, et non durable. La 

Réserve fédérale américaine a relevé ses taux à deux reprises déjà, et pourrait le faire encore à 

deux ou trois reprises en 2017. Cependant, les taux demeurent extrêmement bas alors que la durée 

de la phase haussière du cycle économique actuel dépasse désormais la moyenne historique. Nous 

ne prévoyons pas de ralentissement économique à court terme, mais le cycle finira par prendre fin et 

les taux baisseront, alors qu’ils sont déjà bas. Il ne serait pas surprenant que le taux des fonds 

fédéraux atteigne zéro au cours de la prochaine phase baissière du cycle. Dans notre scénario de 

base, l’économie continuera de croître légèrement cette année. La Réserve fédérale américaine 

augmentera ses taux de façon graduelle, mais d’autres banques centrales de par le monde 

maintiendront leurs politiques très expansionnistes, notamment la Banque du Canada, qui ne devrait 

procéder à aucune hausse de taux cette année. À notre avis, en ce début d’année 2017, les taux de 

rendement des obligations d’État ont beaucoup augmenté, et ce, très rapidement, au point où ces 

obligations semblent faire l’objet de ventes excessives, ce qui les rend relativement attrayantes, du 

moins à court terme. Les obligations tiennent déjà compte de plusieurs bonnes nouvelles et 

d’attentes élevées, notamment en ce qui concerne Donald Trump. Si M. Trump réussit, les marchés 

pourraient néanmoins baisser en raison de l’optimisme dont ils tiennent déjà compte. S’il rencontre 

des écueils, les marchés afficheront vraisemblablement une certaine volatilité, laquelle déclencherait 

un mouvement vers les valeurs sûres. Dans l’ensemble, le marché obligataire profite actuellement 

d’un environnement plutôt positif et nous sommes positionnés en conséquence. Vu les taux de 

rendement actuels, les obligations sont considérées comme représentant une protection efficace 

contre les fluctuations des actions. 
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● Les actions canadiennes ne sont pas bon marché, mais nous estimons que les valorisations ne sont 

pas excessives étant donné la conjoncture, l’économie canadienne n’étant pas encore 

complètement remise de la baisse des prix des produits de base et du repli des exportations. Le 

rythme inégal de la reprise justifie le choix de la Banque du Canada de maintenir une approche 

conciliante, alors que la Réserve fédérale continuera probablement de relever ses taux d’intérêt en 

2017. Cette divergence en matière de politique monétaire pourrait avoir des répercussions sur le 

huard, tandis que la hausse du prix du pétrole est de bon augure pour le dollar canadien. Nous 

croyons que le dollar canadien demeurera dans une fourchette entourant son niveau actuel 

(0,75 $ US), ce qui favorise les exportateurs canadiens. Portée par les États-Unis, l’économie 

mondiale devrait s’accélérer légèrement en 2017. Les prix du pétrole ont augmenté d’environ 100 % 

par rapport au creux enregistré en février dernier, les mécanismes des prix ayant permis de rétablir 

progressivement l’équilibre sur le marché. La décision récente de l’OPEP de réduire la production a 

contribué à la remontée des prix, ce qui pourrait stimuler l’économie et les marchés boursiers au 

Canada. En 2017, certains des moteurs de la hausse récente, dont la faiblesse des taux d’intérêt, la 

dépréciation de la monnaie canadienne, la demande en provenance d’une économie américaine 

plus solide et les mesures budgétaires prévues du gouvernement fédéral en matière de dépenses 

en infrastructures devraient rester en place. D’autres facteurs, comme la croissance des bénéfices, 

notamment dans les segments des matériaux, de l’énergie, de l’industrie, des biens de 

consommation cyclique et des sociétés d’assurance, soutiendront la tendance haussière. Nous 

sommes prudemment optimistes en ce qui concerne les actions canadiennes, tout en demeurant à 

l’affût des risques macroéconomiques et géopolitiques.  

  

● Après presque huit ans de tendance haussière, le consensus sur le marché est que tout gain 

supplémentaire réalisé par les actions canadiennes devra désormais découler de la croissance des 

bénéfices et non de la politique monétaire. Les moteurs de la prochaine phase du marché haussier 

doivent passer de la faiblesse des taux d’intérêt à la croissance des bénéfices des sociétés. C’est 

pourquoi les marchés boursiers ont réagi aussi fortement et favorablement à la victoire de 

Donald Trump et à majorité républicaine au Congrès, un résultat qui pourrait faire en sorte que la 

politique budgétaire vienne remplacer la politique monétaire. La politique de M. Trump en matière de 

déréglementation et ses positions favorables à la fabrication et à l’énergie sont également vues d’un 

bon œil par les marchés, car elles soutiennent l’expansion de l’économie, la croissance des 

bénéfices des sociétés et la poursuite de la tendance haussière du marché. Cependant, la 

stabilisation des prix des produits de base en 2016 indique que l’inflation pourrait augmenter en 

2017; lorsque des mesures de relance budgétaire sont mises en œuvre alors que l’on se rapproche 

du plein-emploi, les taux à court terme peuvent augmenter plus rapidement que prévu. L’économie 

risque de subir de fortes pressions inflationnistes, ce qui pourrait constituer un sérieux problème et 
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obliger la Réserve fédérale à procéder plus tôt que prévu à des hausses de taux. Les marchés 

boursiers pourraient en souffrir. Néanmoins, notre scénario de base est généralement positif en ce 

qui concerne les actions américaines. Nous envisageons avec optimisme les effets potentiellement 

favorables des politiques de Donald Trump, même si croyons que la forte remontée s’est peut-être 

déjà accaparé une partie des gains de 2017. 

 

● La montée du populisme, en grande partie une réaction contre la libre circulation du capital et de la 

main-d’œuvre, a contribué à la formation des précédentes tendances haussières. Le populisme 

remet en question la mondialisation et alimente le risque de perte. La transition pourrait s’avérer 

difficile pour certaines économies ouvertes, de petite taille et axées sur les échanges commerciaux. 

Les pays dotés d’économies intérieures plus solides devraient être moins vulnérables. Alors que la 

mondialisation perd du terrain, les portefeuilles des investisseurs doivent eux s’ouvrir sur le monde. 
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