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Perspectives de placement
& stratégie de portefeuille

Conjoncture macroéconomique
Croissance mondiale
La reprise de l’économie mondiale passe à la vitesse supérieure à l’aube de la seconde moitié de l’année. Les
économies développées devraient surpasser celles des marchés émergents en 2021, compte tenu des mesures
plus musclées prises par ces pays en réaction à la pandémie et du succès relatif de leurs campagnes de vaccination.

Canada

Les perspectives du Canada
se sont considérablement
améliorées. Le pays fait des
progrès notables en matière de
vaccination. Avec l’augmentation
des taux de vaccination et la
diminution du nombre de cas,
les gouvernements provinciaux
commencent à mettre en place
leurs plans de réouverture, ce
qui laisse augurer un rattrapage
de l’économie au deuxième
semestre. L’ampleur des mesures
de relance budgétaire, conjuguée
à la demande comprimée et
aux importantes économies
accumulées par les ménages,
devrait alimenter la reprise à
venir. La remontée effrénée des
prix des matières premières
et l’effet d’entraînement
de la croissance américaine
devraient également profiter
à l’économie canadienne.
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États-Unis

L’économie américaine mène
la charge de la croissance
mondiale, les énormes mesures
de relance budgétaire mises en
place par les pouvoirs publics et
l’accélération de la campagne
de vaccination permettant
d’envisager un retour rapide à
la normale. La consommation
reste le principal moteur de
croissance. Les Américains
ont épargné plus de 2 000
milliards dollars et ils sont prêts
à dépenser quand l’économie
rouvrira plus complètement.
Les consommateurs
reprendront leurs habitudes
de dépenses habituelles et
procèderont aux achats qu’ils
avaient repoussés au cours de
la dernière année tandis que
le secteur des services devrait
prendre le relais à mesure
que la levée des restrictions
se poursuivra.

Scène internationale

La zone euro gagne un peu de
terrain sous l’effet de la baisse
des taux d’infection et de la
levée progressive des mesures
de confinement. Le secteur des
services devrait reprendre de
la vitesse, tandis que le secteur
manufacturier reste solide. Les
pouvoirs publics ont réaffirmé
que les mesures de relance
devraient rester en vigueur
jusqu’à ce que la reprise soit
bien amorcée, ce qui a encore
contribué à l’amélioration de
la situation. L’économie du
Royaume-Uni est également
en train de sortir de la crise
sanitaire, bien que la flambée
de nouveaux cas alimentée
par les variants en retarde la
réouverture. Au Japon, les débuts
difficiles de la campagne de
vaccination et l’état d’urgence
qui n’en finit pas continuent de
peser sur l’activité.

Marchés émergents

L’économie chinoise a terminé
sa reprise en V et s’est
stabilisée à un niveau élevé
et tout porte à croire qu’elle
est en train de remettre le cap
vers une croissance fondée
sur la consommation. Les
pouvoirs publics ramènent
progressivement la croissance
du crédit à un niveau plus
équilibré et plus durable
pour éviter toute bulle
financière. Jusqu’à présent,
l’économie réagit bien à cette
normalisation de la politique.
L’Inde et le Brésil mettront plus
de temps à se rétablir; les deux
pays restent en effet aux prises
avec la pandémie, en raison
d’un moindre accès aux vaccins
et de l’insuffisance de leurs
systèmes de santé.

Perspectives économiques
Une expansion globale est en cours
La reprise de l’économie mondiale est bien amorcée. Elle gagne peu à
peu de nouveaux pays et de nouveaux secteurs et devrait donc ouvrir
la voie à une croissance globale.
Le fait que la reprise gagne une région après l’autre devrait en
prolonger la durée à l’échelle mondiale. Alors que la Chine avait mené
la charge en 2020, les États-Unis ont maintenant pris le relais, et ce
devrait être au tour de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada
cet été. Le Japon et les économies des marchés émergents suivront
plus tard cette année, lorsqu’ils auront rattrapé leur retard sur le plan
de la vaccination.
Parallèlement, le secteur des services, précédemment malmené,
commence à faire davantage sa part et devrait largement progresser
à mesure que les restrictions seront levées, ce qui viendra s’ajouter au
dynamisme déjà bien établi du secteur manufacturier.
Cet accroissement de l’activité se traduit certes par une

intensification des pressions sur les prix. Mais les décideurs étant
désormais plus tolérants face à la hausse de l’inflation et la récente
flambée des prix semblant transitoire, on peut s’attendre à ce que
la politique monétaire reste très expansionniste, ce qui, combinée à
l’épargne substantielle accumulée par les ménages, devrait encore
renforcer la reprise.
Si ces pressions sur les prix devaient s’installer et entraîner une
hausse des anticipations inflationnistes, cela pourrait entraîner un
durcissement de ton des autorités monétaires et un retrait anticipé des
mesures de relance, ce qui risquerait d’invalider notre scénario principal.
La présence de variants très contagieux de la COVID constitue une
autre inconnue qui pourrait entraîner un allongement des restrictions
de nature à compromettre la reprise. L’hésitation vaccinale dans
certaines régions du monde nuit par ailleurs à l’atteinte de l’immunité
collective et à l’éradication complète de la COVID-19.

60

Indice PMI
mondial services

55
50
45

Indice PMI
mondial manufacturier

40
35
30
25
Mars

Sept.

Juin

2019

Déc.

Mars

Juin

Sept.

2020

Déc.

Juin

Mars

2021

L’économie mondiale a effectué un retour impressionnant. Alors que le secteur manufacturier a mené la charge, celui des services personnalisés se prépare à contribuer à l’expansion
de manière plus significative. Selon les indices des directeurs d’achats (PMI), le secteur mondial des services a surperformé son homologue manufacturier pendant la majeure partie
du deuxième trimestre. Cela est de bon augure pour les dépenses liées aux services où il existe de nombreuses possibilités d’expansion à mesure que l’économie rouvre et que les
consommateurs libèrent leurs épargnes accumulées sur les achats qui ont été interrompus pendant la pandémie.
Source : Bloomberg

Stratégie de placement
Malgré ces risques, notre scénario le plus probable continue de préférer les actions aux obligations. La reprise n’en est qu’à
ses débuts et dispose d’une importante marge de progression, et nous nous attendons à ce que la croissance reste largement
supérieure au niveau tendanciel jusqu’à la fin de 2022. Le contexte avantageux (forte croissance combinée à des liquidités
abondantes) qui prévaut actuellement devrait continuer à faire grimper les bénéfices et les marchés boursiers.
Les taux obligataires devraient certes augmenter dans ce contexte de relance, mais ils resteront probablement faibles d’un
point de vue historique, compte tenu de la plus grande tolérance des banques centrales à l’égard de l’inflation et de leur désir
d’éviter un resserrement des conditions financières. Il faudrait que les taux prennent une orientation restrictive pour déclencher
une récession et un marché boursier baissier, ce qui a peu de chances de se produire au cours de la prochaine année.
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Perspectives de placement
Scénario principal | Reprise reflationniste

Probabilité 50 %

Notre scénario de base consiste en la poursuite de la reprise économique mondiale en 2021 et 2022, à un rythme de croissance supérieur
à la moyenne, sous l’effet du déploiement réussi de plusieurs vaccins sécuritaires et efficaces, ce qui accélérera le retour à la normale dans
le monde. À mesure que le nombre de citoyens vaccinés augmente, les autorités assoupliront les restrictions de voyage et les mesures
de distanciation sociale, d’où un regain de confiance généralisé. Les restrictions sont levées et la réouverture des économies devrait se
poursuivre. Dans ce contexte, l’activité économique rebondit et la demande refoulée est libérée. La reprise est davantage favorisée par le
fait que le taux d’épargne est extrêmement élevé dans le monde. Parallèlement, la forte hausse des pressions inflationnistes à la suite de la
pandémie se révèle temporaire, permettant ainsi aux décideurs politiques de voir au-delà des données économiques gonflées et de maintenir
leurs politiques monétaires très accommodantes. Les prévisions d’inflation demeurent stables, puisque la majeure partie du débordement
est attribuable aux catégories directement affectées par la réouverture de l’économie et les perturbations sur la chaîne d’approvisionnement,
lesquelles s’atténuent peu à peu. La pénurie de main-d’œuvre n’est que passagère et les chômeurs réintègrent le marché du travail, annulant
ainsi les pressions haussières sur les salaires. Les décideurs pourront donc conserver une politique accommodante au cours des douze
prochains mois. De plus, les banques centrales réduiront la taille de leur programme de rachat d’actifs jusqu’à la fin 2022, mais ne devraient
pas relever les taux d’intérêt pendant cette période. En ce qui concerne les marchés financiers, la remontée des actions se poursuit, alimentée
par l’excellente croissance des bénéfices des entreprises. Les taux de rendement à long terme augmenteront également, sans atteindre des
niveaux en mesure de compromettre la reprise économique ou la trajectoire des indices boursiers.

Scénario 2 | Poussée inflationniste

Probabilité 40 %

Une reprise rapide fait aussi partie du scénario de la « poussée inflationniste », mais la différence se situe au niveau des perspectives
d’inflation et de l’incidence sur la politique monétaire. Dans notre scénario de base, le principal risque est que les pressions inflationnistes
supposées temporaires s’installent sur une plus longue période et forcent un rajustement des prévisions de l’inflation. Les banques centrales
sont alors contraintes à revoir leur politique et à retirer plus tôt que prévu leur soutien monétaire. Dans ce scénario de surchauffe, la hausse
à court terme des pressions sur les prix perdure plus longtemps que prévu et est intégrée aux perspectives d’inflation. Les perturbations
sur la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et la faible participation sur le marché de l’emploi persistent, en raison des
craintes sanitaires qui retiennent les travailleurs à la maison, de l’évolution démographique à long terme (vieillissement de la population)
et du décalage des compétences dans ce monde postpandémie. Ainsi, la pénurie constante de travailleurs entraîne une hausse des salaires,
qui a pour effet de réduire la rentabilité des entreprises et de freiner la forte croissance de leur chiffre d’affaires. Les décideurs politiques
prennent ainsi des mesures préventives afin de juguler toute hausse exagérée des prix, nuisant à la visibilité et à la longévité du cycle
économique. À mesure que les investisseurs intègrent le resserrement de la politique monétaire et revoient leurs attentes, les taux de
rendement obligataires et la volatilité augmentent, plombant du coup l’économie et les marchés boursiers.

Scénario 3 | Rechute de l'économie

Probabilité 10 %

L’émergence de nouveaux variants hautement transmissibles de la Covid-19, qui sont de plus en plus présents dans le monde, représente
un autre risque important. Si les autorités ne sont pas en mesure de contrôler la pandémie, elles seront contraintes de prolonger les
restrictions, ce qui retardera le retour à la normale et mettra en doute la reprise économique. Parallèlement, la réticence envers les
vaccins de plusieurs personnes dans certaines régions du monde nuira à la capacité d’atteinte de l’immunité collective et à l’éradication
du virus. Puisqu’un délai supplémentaire est requis pour contrer la propagation du virus, les gouvernements conservent les mesures
de restriction et de distanciation sociale. Dans ce contexte, les consommateurs et les entreprises hésitent à reprendre leurs activités
du fait des craintes sanitaires. La réouverture de l’économie mondiale traîne donc en longueur et l’adoption de nouvelles mesures de
confinement entraîne une forte chute de la croissance. Heureusement, la fragilité de l’économie et le taux de chômage élevé font en
sorte que les autorités conservent des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes, prévenant ainsi des dommages permanents
potentiellement causés par ce scénario catastrophe d’aversion au risque.
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Stratégie de portefeuille
Matrice des rendements prévus
REPRISE
REFLATIONNISTE

POUSSÉE
INFLATIONNISTE

RECHUTE DE
L'ÉCONOMIE

50 %

40 %

10 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

-2,1 %

-3,6 %

6,5 %

Obligations à haut rendement

5,5 %

4,0 %

-7,0 %

Actions privilégiées

5,5 %

4,0 %

-10,0 %

Crédit diversifié

8,0 %

7,0 %

5,0 %

Multi-stratégies – Revenu

5,0 %

4,0 %

0,0 %

Immobilier diversifié

8,0 %

7,0 %

4,0 %

Infrastructure

7,5 %

6,5 %

5,0 %

Agriculture

8,5 %

7,5 %

6,0 %

Actions canadiennes de grande capitalisation

8,5 %

-5,9 %

-36,8 %

Actions canadiennes de petite capitalisation

10,0 %

-8,5 %

-40,0 %

Actions américaines de grande capitalisation

-5,8 %

-11,7 %

-30,7 %

0,0 %

-8,0 %

-35,0 %

Actions internationales

-3,6 %

-10,5 %

-32,2 %

Actions mondiales de petite capitalisation

-2,5 %

-10,0 %

-30,0 %

4,3 %

-13,0 %

-40,4 %

15,0 %

12,0 %

5,0 %

7,0 %

5,0 %

0,0 %

SCÉNARIOS
PROBABILITÉ
REVENU TRADITIONNEL
Marché monétaire
Obligations Canadiennes Univers

REVENU NON TRADITIONNEL

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

Actions américaines de petite et moyenne capitalisation

Actions de la Chine et des marchés émergents

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE
Placements privés
Solutions alternatives liquides
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Stratégie de portefeuille
Stratégie actuelle¹
PORTEFEUILLES TRADITIONNELS ET NON TRADITIONNELS
MINIMUM

CIBLE

MAXIMUM

STRATÉGIE

+/-

REVENU TRADITIONNEL

0,0 %

17,5 %

40,0 %

0,0 %

-17,5 %

Marché monétaire

0,0 %

0,0 %

20,0 %

0,0 %

0,0 %

Obligations Canadiennes Univers

0,0 %

15,0 %

40,0 %

0,0 %

-15,0 %

Obligations à haut rendement

0,0 %

2,5 %

10,0 %

0,0 %

-2,5 %

REVENU NON TRADITIONNEL

0,0 %

30,0 %

50,0 %

38,5 %

8,5 %

Crédit diversifié

0,0 %

12,0 %

25,0 %

15,0 %

3,0 %

Multi-stratégies – Revenu

0,0 %

0,0 %

10,0 %

0,0 %

0,0 %

Immobilier diversifié

0,0 %

6,0 %

15,0 %

7,5 %

1,5 %

Infrastructure

0,0 %

6,0 %

15,0 %

8,0 %

2,0 %

Agriculture

0,0 %

6,0 %

15,0 %

8,0 %

2,0 %

10,0 %

37,5 %

60,0 %

45,0 %

7,5 %

Actions canadiennes de grande capitalisation

5,0 %

10,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

Actions canadiennes de petite capitalisation

0,0 %

2,5 %

10,0 %

5,0 %

2,5 %

Actions américaines de grande capitalisation

0,0 %

7,5 %

20,0 %

2,5 %

-5,0 %

Actions américaines de petite et moyenne capitalisation

0,0 %

0,0 %

10,0 %

0,0 %

0,0 %

Actions internationales

0,0 %

7,5 %

20,0 %

7,5 %

0,0 %

Actions mondiales de petite capitalisation

0,0 %

2,5 %

10,0 %

2,5 %

0,0 %

Actions de la Chine et des marchés émergents

0,0 %

7,5 %

20,0 %

7,5 %

0,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON
TRADITIONNELLE

0,0 %

15,0 %

40,0 %

16,5 %

1,5 %

Placements privés

0,0 %

10,0 %

25,0 %

11,0 %

1,0 %

Solutions alternatives liquides

0,0 %

5,0 %

15,0 %

5,5 %

0,5 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

1 En fonction d’un objectif de valeur ajoutée de 100 points de base. La cible présentée est celle d’un portefeuille modèle et est utilisée à des fins indicatives seulement. Les cibles
individuelles de nos clients sont utilisées dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles respectifs.
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Perspectives – Revenu fixe
Revue des marchés des titres à revenu fixe et stratégie de placement
Les marchés des titres à revenu fixe ont enregistré des rendements
positifs au deuxième trimestre. Les courbes de rendement se sont
aplaties : les taux à court terme ont en effet augmenté, les investisseurs
anticipant un relèvement plus tôt que prévu des taux des fonds de
la Réserve fédérale, tandis que les taux à long terme ont fléchi, les
négociateurs demeurant à l’aise avec le niveau actuel de l’inflation.

Rendements des titres à revenu fixe | Au 30 juin 2021
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L’orientation de la politique monétaire suscite de nombreux
débats et certains remettent en question la nouvelle approche de la
Réserve fédérale. Rappelons que le ciblage de l’inflation moyenne est
une approche beaucoup moins préventive à l’égard de l’inflation qui
vise essentiellement l’atteinte d’une reprise généralisée et inclusive.
Plus précisément, la Fed continue de miser sur les « résultats, plutôt
que sur les prévisions » pour atteindre ses objectifs, ce qui explique
pourquoi les dirigeants tardent à ajuster leur politique, malgré
l’amélioration des perspectives. Il faut donc s’attendre à ce que les
autorités préfèrent s’abstenir d’augmenter les taux d’intérêt au risque
de laisser grimper l’inflation plutôt que de resserrer leur politique
monétaire prématurément.
L’inflation et ses répercussions sur la politique monétaire ayant
mobilisé l’essentiel de l’attention, les investisseurs ont largement
perdu de vue l’aspect « emploi » du double mandat des autorités
monétaires. En ce qui concerne l’inflation, les prix ont grimpé en
flèche en réaction à la réouverture de l’économie, aux difficultés
d’approvisionnement, à la hausse des prix des matières premières et
aux premiers signes d’augmentation des salaires. Ces éléments seront
toutefois probablement transitoires, dans la mesure où les problèmes
d’approvisionnement ne dureront pas et où les contraintes du marché

du travail finiront par s’estomper à mesure que les taux de participation
se redresseront. À mesure que la crise sanitaire se résorbera et que les
suppléments de prestations d’assurance-emploi arriveront à expiration,
les travailleurs devraient reprendre le chemin du marché du travail, ce
qui limitera les pressions sur les salaires. En ce qui a trait à l’emploi,
les décideurs souhaitent parvenir à une reprise « complète » avant de
réduire les mesures de relance et soulignent le manque d’uniformité de
la reprise, l’inquiétante pénurie de main-d’œuvre et le chômage, plus
élevé que ne le suggèrent les chiffres officiels.
Tant que la Fed considère que la récente flambée de l’inflation est
transitoire, que les attentes inflationnistes demeurent limitées et que
l’on continue de viser une reprise « inclusive », la politique monétaire
devrait rester expansionniste au cours de la prochaine année.
Les perspectives des titres à revenu fixe restent peu prometteuses,
compte tenu de la forte reprise économique anticipée. Nous nous
attendons à ce que les courbes de rendement s’accentuent au
détriment des obligations. Alors que les taux directeurs devraient
rester bas, le segment à long terme de la courbe devrait progresser
sous l’effet d’une augmentation de la croissance et de l’inflation
qui finira par mener à une diminution des achats d’obligations.
Les obligations de sociétés restent intéressantes compte tenu de
l’orientation favorable du contexte macroéconomique, laquelle devrait
se traduire par une diminution des risques de défaut de paiement.
Nous recommandons aux investisseurs de conserver une durée
courte et de se positionner en prévision d’une modeste accentuation
de la courbe de rendement. De plus, nous privilégions les obligations
de sociétés aux titres d’État et les obligations indexées sur l’inflation
aux obligations nominales.

Encore loin d’une reprise complète
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Perspectives – Actions
Revue des marchés boursiers et stratégie de placement
Les marchés boursiers mondiaux ont atteint de nouveaux sommets
au deuxième trimestre, l’accélération des campagnes de vaccination,
la levée des mesures de confinement et la vigueur de l’économie
et des résultats des entreprises ayant suscité un regain d’intérêt
pour les placements à risque et fait grimper les cours des actions.
Ces dernières années, la hausse des marchés boursiers avait surtout
été alimentée par l’augmentation des ratios cours/bénéfices (C/B),
les investisseurs étant prêts à payer plus cher pour les actions
compte tenu de l’abondance de liquidité dans le système financier.
La tendance s’est toutefois inversée en 2021, puisque nous avons
dépassé le plus gros des mesures de relance, et ce sont les bénéfices
(les éléments fondamentaux) qui occupent maintenant le devant
de la scène. D’ailleurs, les marchés boursiers mondiaux ont réussi
à battre de nouveaux records cette année malgré des ratios cours/
bénéfices prévisionnels en baisse. C’est l’accélération rapide et
historique des prévisions de bénéfices qui alimente la forte reprise des
marchés boursiers cette année. Nous nous attendons à ce que cette
tendance se maintienne tant que la reprise économique mondiale se
poursuivra à un rythme supérieur au niveau tendanciel et à ce que
les ratios C/B diminuent progressivement, les bénéfices (le « B » des
ratios C/B) continuant d’augmenter plus rapidement que les cours
(le « C » des ratios C/B). Cela devrait donc contribuer à faire reculer
l’idée selon laquelle les actions sont surévaluées.

Indice composé
S&P/TSX ($ CA)

MSCI EAEO ($ CA)

La forte croissance, l’accélération de l’inflation, la hausse des taux
obligataires et l’augmentation des prix des matières premières qui
caractérisent le contexte actuel continuent d’alimenter la rotation
du marché vers les secteurs cycliques et de valeur, laquelle n’est pas
encore terminée. Les secteurs des services financiers, des ressources
et de l’industrie devraient particulièrement bien se comporter dans
ce contexte de relance, compte tenu de leurs évaluations attrayantes
et du potentiel de croissance des bénéfices. La supériorité des
secteurs de croissance, comme la technologie, arrive au contraire
probablement à son terme, les évaluations intégrant déjà de solides
prévisions de croissance des bénéfices, tandis que la hausse des
taux obligataires et les perspectives d’augmentation de l’impôt sur
les sociétés pourraient nuire à ces segments relativement chers du
marché. La hausse des taux obligataires devrait par ailleurs profiter
aux titres de valeur : des taux plus élevés ont en effet tendance à
avantager le secteur des services financiers (par l’intermédiaire de
l’accentuation de la courbe de rendement) et à nuire aux évaluations
des actions de croissance à long terme.
La hausse des marchés boursiers mondiaux devrait se poursuivre
quelque temps, dans la mesure où la reprise n’en est encore qu’à ses
débuts. Toutefois, les cours n’ayant pas cessé d’augmenter depuis les creux
de mars 2020, nous nous attendons à des rendements plus modestes,
de l’ordre de 5 % à 10 %, ce qui devrait tout de même être largement
supérieur à ceux des obligations au cours de la prochaine année.
La rotation des marchés continue de plaider en faveur d’une
surpondération de l’indice S&P/TSX au détriment de l’indice S&P 500.
Le marché canadien profite non seulement de la croissance des
bénéfices en raison de sa concentration dans les secteurs favorisés
par la relance, mais également du niveau des évaluations relatives.

S&P 500 ($ CA)

MSCI Marchés
émergents ($ CA)

Le contexte reflationniste est bien présent

Rendements des marchés boursiers | Au 30 juin 2021
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Perspectives - Placements privés alternatifs
Perspectives d’inflation à long terme
Au cours des 30 dernières années, nous avons connu une longue
période de faible inflation, un certain nombre d’éléments structurels
exerçant depuis des années des pressions à la baisse sur l’inflation
et les taux d’intérêt. Ces pressions étaient notamment le résultat de
la mondialisation, de tendances démographiques qui alimentaient
la croissance de la main-d’œuvre mondiale, d’anticipations
inflationnistes limitées et des progrès technologiques.
Bien que nous nous attendons à ce que la flambée des prix de
ces derniers temps soit transitoire, il y a tout lieu de croire que c’en
est fini de la faible inflation des 30 dernières années et que nous
amorçons une période d’inflation structurellement plus élevée à
moyen terme.
L’effet désinflationniste de la mondialisation devrait diminuer,
la crise de la COVID ayant mené à un mouvement de rapatriement
des chaînes d’approvisionnement et de la production. La situation
démographique est elle aussi en train de changer et le vieillissement
de la population devrait limiter la croissance de la main-d’œuvre.
Par ailleurs, les comportements des gouvernements et des
banques centrales évoluent. La coordination des politiques monétaires

et budgétaires devrait réussir à stimuler à la fois la demande et les
pressions sur les prix, les banques centrales monétisant les dépenses
publiques pour aider les gouvernements à se libérer d’un endettement
élevé. Les gouvernements augmentent leurs investissements dans
des projets d’infrastructures et verts, ce qui devrait encore ajouter à
l’inflation au cours des cinq prochaines années.
Les banques centrales changent également la façon dont elles
conduisent leur politique monétaire. Après avoir passé une décennie
à craindre davantage la déflation que l’inflation, la Réserve fédérale
est passée à un régime de ciblage de l’inflation moyenne et accorde
désormais plus d’importance à l’aspect « plein emploi » de son
double mandat. Les autorités monétaires afficheront une plus grande
tolérance à l’égard de l’inflation et pourront laisser cette dernière
dépasser la cible pendant un certain temps en compensation de la
sous-inflation de la dernière décennie. Cela laisse supposer que les
taux d’intérêt resteront plus faibles plus longtemps que par le passé.
Nous nous attendons à ce que ce régime de politique monétaire se
généralise à l’échelle mondiale et à ce que d’autres grandes banques
centrales emboîtent le pas à la Réserve fédérale.

Implications en matière de placement
Il faut donc s’attendre à une longue période de croissance forte et
supérieure au niveau tendanciel au cours des prochaines années,
l’orientation expansionniste des grandes banques centrales favorisant
la reprise et exerçant des pressions à la hausse sur les prix et les
taux d’intérêt à long terme. Cela se produira au moment même
où les forces inflationnistes à long terme mentionnées plus haut
commenceront à se faire sentir.
Ces perspectives de relance ont des implications importantes
sur le positionnement du portefeuille et sur l’élaboration d’un
portefeuille bien équilibré. Elles sont particulièrement de bon augure
pour les actions des sociétés cotées en bourses et privées, pour les

matières premières et pour d’autres autres actifs « réels » indexés sur
l’inflation, par opposition aux obligations d’État.
Les perspectives relativement ternes des obligations traditionnelles
plaident notamment en faveur d’une augmentation de la pondération
des sources de revenus non traditionnelles, comme les stratégies
diversifiées sur titres de créance et actifs réels, qui présentent de faibles
corrélations avec les catégories d’actif traditionnelles tout en générant
des revenus plus concurrentiels. Les stratégies axées sur les actifs réels
comme l’immobilier, les infrastructures et l’agriculture offrent de plus
une protection contre la hausse de l’inflation, ce qui constitue un atout
de taille compte tenu de nos prévisions à long terme.

PRÉVISIONS 5 ANS :
TAUX D’INFLATION À LONG TERME & TAUX D’INTÉRÊT

AMÉRIQUE DU NORD

TAUX MOYEN
D’INFLATION

POLITIQUE DE TAUX
À COURT TERME

TAUX DE RENDEMENT OBLIGATIONS D’ÉTAT 10 ANS

2,5 % - 3,0 %

3,0 %

3,75 %

Source : Corporation Fiera Capital
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Matières premières et devises
Taux de change CAD / USD
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Le dollar canadien a tenu bon au deuxième trimestre et a fait mieux
que la plupart des monnaies, le redressement des perspectives de
croissance mondiale ayant relancé les prix des matières premières
et permis au huard d’atteindre son plus haut niveau des trois
dernières années. Les écarts de taux d’intérêt à court terme ont
également favorisé le dollar canadien au cours du trimestre, les
négociateurs s’attendant dans l’ensemble à ce que la Banque du
Canada normalise sa politique monétaire avant la Réserve fédérale.
Le dollar américain devrait selon toute probabilité perdre du terrain.
Sa nature contracyclique devrait jouer contre lui à mesure que le
mouvement de relance se déplace des É-U au reste du monde. Nous
nous attendons à ce que le dollar américain se replie lorsque le
reste du monde rattrapera son retard et que la croissance mondiale
se synchronisera en 2021. La tendance baissière à long terme du
dollar américain devrait profiter au dollar canadien, qui devrait par
ailleurs bénéficier de l’embellie généralisée des secteurs des matières
premières au cours des 12 à 18 prochains mois.

Le pétrole brut a poursuivi son extraordinaire remontée tout au long
du deuxième trimestre, et les prix du pétrole West Texas Intermediate
(WTI) ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2018. Des régions clés
comme les États-Unis, la Chine et l’Europe sont en forte reprise après
la pandémie, ce qui alimente la demande de pétrole. À cette reprise de
la consommation de carburant s’ajoutent les restrictions de l’offre que
continuent d’exercer les producteurs américains et l’OPEP. Soulignons
qu’aux États-Unis, le programme de lutte contre les changements
climatiques du président Biden fait grimper le coût de l’extraction, ce qui
limite la reprise de la production. Et, si certains pays membres de l’OPEP+
comme la Russie sont favorables à une hausse de la production, l’Arabie
saoudite préfère jouer de prudence compte tenu de l’augmentation de
la demande et de la propagation du variant Delta à l’échelle mondiale.
La reprise rapide que nous anticipons devrait continuer d’alimenter la
demande à mesure que l’économie redémarrera et les efforts persistants
de l’OPEP et de ses alliés pour limiter la production devraient assurer un
solide prix plancher au cours de la prochaine année.

Or
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L’or a perdu un peu de son élan en juin, le billet vert s’étant raffermi
à la suite de la décision de la Réserve fédérale de devancer son
calendrier de hausse des taux. L’or est néanmoins parvenu à gagner
un peu de terrain au deuxième trimestre. La Réserve fédérale étant
prête à tolérer une hausse de l’inflation et à maintenir des taux faibles
pendant un bon moment, les taux réels devraient rester limités et
les prix augmenter. La faiblesse structurelle du dollar et l’attrait du
lingot en tant que protection contre l’inflation devraient également
soutenir les prix.
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Le cuivre a atteint des sommets au deuxième trimestre sous l’effet
de la reprise post-pandémique de la demande et des énormes projets
de dépenses budgétaires des États-Unis. La reprise s’est toutefois
essoufflée en juin, en réaction à la détermination de la Chine à
intervenir pour faire baisser les prix, dans le but de freiner l’inflation
galopante des matières premières. Le cuivre, considéré comme un
baromètre de la croissance mondiale, devrait rester bien orienté, l’offre
peinant à répondre à la reprise de la demande. Alors que les projets
d’investissements en infrastructures du président Biden devraient
favoriser l’ensemble des métaux industriels, le cuivre sera un des
principaux bénéficiaires des efforts de la communauté mondiale pour
accroître les dépenses en infrastructures vertes.
Source : Bloomberg

Prévisions pour les 12-18 prochains mois
SCÉNARIOS

30 JUIN 2021

PROBABILITÉ

REPRISE
REFLATIONNISTE
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50 %

40 %

10 %

CROISSANCE DU PIB 2021
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Les renseignements concernant la possibilité d’événements futurs et leurs conséquences sur les marchés sont fondés uniquement sur des données antérieures et les estimations
ou avis de Fiera Capital, et sont fournis à titre indicatif seulement. Les rendements escomptés constituent des estimations hypothétiques des rendements à long terme dégagés par
les catégories d’actifs financiers d’après des modèles statistiques et ne correspondent pas aux rendements d’un placement réel. Les rendements réels peuvent varier. Les modèles
comportent certaines limites et ne peuvent servir à prévoir les rendements futurs d’un compte.
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Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait »,
« s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions. De par leur nature, les déclarations
prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels
diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers
facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou professionnel. Corporation
Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne ou entité. Les renseignements contenus
dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour
déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les
renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une
sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Les opinions formulées à l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur boursier ne doivent pas être interprétées
comme une intention d’effectuer des transactions de négociation sur les fonds de placement gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de rendement relatives aux composés sont
des ensembles regroupant le rendement d’un ou de plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de
plus amples renseignements sur la stratégie de placement des composés et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au
www.fieracapital.com. Toutes les données sur les rendements sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais
ne tiennent pas compte des charges ni de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements
sont calculés et libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement
d’un fonds ou compte individuel variera. Sauf indication contraire, les rendements des indices sont présentés comme des rendements globaux, qui tiennent compte du rendement des
cours et du revenu des paiements de dividende, le cas échéant, mais ne comprennent pas les frais de gestion, les frais de courtage et autres frais de placement. Les comparaisons aux indices
dans cette présentation sont fournies à titre informatif seulement et ne doivent pas être utilisées à des fins d’une prise de décision en matière de placements. En outre, la performance du
composite et de l’indice pourraient ne pas être comparables. Il peut y avoir des différences importantes entre un composite et les indices mentionnés, y compris, mais sans s’y limiter, le
profil de risque, la liquidité, la volatilité et la composition de l’actif. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés comme un appel
public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune de Fiera Capital sont offertes conformément
à la convention de fiducie de chacun des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat
minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds,
dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des onds
en gestion commune avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
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