Modèle de répartition de l’actif – mise à jour de décembre
Les actions mondiales ont atteint un nouveau sommet ce mois-ci, grâce aux données économiques mondiales qui sont demeurées
solides et aux prévisions de croissance économique qui continuent d’être révisées à la hausse. En revanche, la progression
ininterrompue des marchés boursiers fait grimper la confiance des investisseurs à des niveaux historiquement élevés. Par exemple,
selon le plus récent sondage de l’Université du Michigan mené auprès des consommateurs, le répondant moyen estime à 64,5 % la
probabilité d’une hausse des marchés boursiers au cours de la prochaine année; il s’agit du pourcentage le plus élevé depuis que le
sondage existe. Cette prévision devrait être une source de préoccupation pour les investisseurs, car un tel optimisme accroît au final le
risque de correction imminente découlant de clôtures de positions. Pour le moment, nos perspectives à l’égard des marchés financiers
demeurent positives et nous recommandons toujours aux clients de profiter de l’essor des marchés. Or, au lieu de surpondérer les
actions, nous préférons miser sur notre répartition régionale et sectorielle afin de tirer parti des marchés. Par conséquent, nous
demeurons à l’aise avec notre position neutre à l’égard des actions par rapport aux obligations pour l’instant. Par ailleurs, nous nous
préoccupons toujours du fait que les actions pourraient connaître une période plus difficile au cours des prochains mois en raison
d’une poussée de l’inflation et d’un resserrement de la politique monétaire des banques centrales. Vu l’écart de production qui sera
comblé aux États-Unis pour la première fois cette année depuis la grande récession et qu’on s’attend à ce que le phénomène se
produise en Europe au cours de 2018, cette situation est susceptible d’accroître la pression exercée sur l’inflation. La hausse des
pressions inflationnistes devrait entraîner un changement d’orientation plus marqué de la politique monétaire des banques centrales à
l’échelle mondiale, ce qui pourrait peser sur les ratios cours/bénéfice des actions. Un autre signal d’avertissement pour les actions est
la période d’appréciation exceptionnellement longue, comme en fait foi l’indice S&P 500 qui ne s’est pas replié de plus de 5 % depuis
le milieu de 2016, ce qui en fait la plus longue séquence depuis le milieu des années 1990. Tout repli du marché devrait toutefois être
de courte durée, car l’on s’attend toujours à ce que l’économie mondiale progresse à un bon rythme en 2018, compte tenu de nos
prévisions qui tablent sur des investissements des entreprises et des dépenses de consommation élevées. Le risque d’une récession à
court terme demeure également historiquement faible en ce moment. Les valorisations boursières se maintiennent aussi à un niveau
raisonnable comparativement aux taux des obligations gouvernementales et corporatives.
Répartition régionale et sectorielle
Aucun changement n’a été apporté à la répartition régionale au cours du mois et notre plus importante surpondération demeure les
actions canadiennes et des marchés émergents. Les actions canadiennes sont toujours historiquement bon marché par rapport aux
actions américaines et nous nous attendons encore à ce que les prix du pétrole brut remontent en 2018. Les conditions
macroéconomiques demeurent par ailleurs idéales pour les marchés émergents vu la faiblesse des taux d’intérêt réels et des mesures
d’inflation, la souplesse des conditions financières et l’amélioration du commerce mondial. Les banques centrales des pays émergents
ont également une marge de manœuvre pour assouplir leur politique monétaire : l’écart de taux réel entre les marchés émergents et
développés demeure exceptionnellement élevé et le besoin de défendre la valeur de leur devise se fait moins grand. Les bénéfices
prévisionnels des marchés émergents sont également en hausse par rapport aux marchés développés, autre facteur qui joue en faveur
des actions des marchés émergents. Les économies émergentes devraient tirer parti du raffermissement des prix des produits de
base.
Aucun changement n’a été apporté à notre répartition sectorielle, tant au Canada qu’aux États-Unis, ce mois-ci. Au Canada, nous
recommandons encore aux clients de surpondérer les secteurs des produits industriels, de la finance, des technologies de l’information
et de l’énergie. Aux États-Unis, nous recommandons aux clients de surpondérer les technologies de l’information, la finance,
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les produits industriels, les matériaux et l’énergie. Nous attribuons en majeure partie la forte remontée des prix du pétrole brut qui a eu
lieu au cours des dernières semaines à la normalisation rapide des stocks excédentaires, comme nous l’avions prévu. Toutefois, nous
craignons toujours que les prix du pétrole brut reculent, puisque les positions des investisseurs sont exceptionnellement longues, mais
ces derniers pourraient profiter d’une baisse pour acheter, car nous pensons toujours que les prix du pétrole brut s’établiront au-dessus
des 60 $ le baril en 2018.
Répartition des obligations canadiennes
Nous avons maintenu notre position neutre à l’égard des obligations corporatives au cours du mois, car les valorisations sont
extrêmement élevées, nous faisant craindre qu’une hausse des taux d’emprunt puisse nuire aux paramètres fondamentaux des
sociétés et au rendement relatif du crédit. L’écart de production aux États-Unis et au Canada sera comblé pour la première fois depuis
la grande récession, ce qui est susceptible d’accroître la pression exercée sur l’inflation et de nuire aux perspectives des marges
bénéficiaires, celles-ci ayant tendance à culminer peu après que l’écart de production soit comblé. La hausse des pressions
inflationnistes devrait également conduire à un changement d’orientation plus marqué de la politique monétaire des banques centrales
à l’échelle mondiale, ce qui pourrait entraîner un élargissement des écarts de taux. En revanche, les conditions financières demeurent
souples, la croissance des bénéfices est en hausse et les probabilités de récession à court terme sont faibles, ce qui devrait favoriser
le rendement relatif du crédit, car le nombre de défauts de paiement restera bas à court terme.
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