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Points saillants
 

 Le choix des électeurs britanniques de se retirer de l’Union européenne a fait monter les risques d’un 
revers pour l’économie mondiale. À elles seules, les incertitudes que suscite le résultat de ce référendum 
freineront les économies de la planète et forceront les grandes banques centrales à maintenir des politiques 
monétaires accommodantes. La menace d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale 
américaine en 2016 a donc disparu. Mais, considéré comme une monnaie refuge, le dollar US devrait 
s’apprécier. 

 
 Nous considérons le renforcement de l’USD comme une mauvaise nouvelle pour les actions mondiales 

puisque nous nous attendons à un resserrement des conditions financières. Les pays émergents sont 
particulièrement vulnérables en raison de la masse d’emprunts qui y sont contractés en USD. De plus, 
nous entrevoyons maintenant une baisse des prix des produits de base au cours des prochaines 
semaines (WTI à $40 le baril). 
 

 Nous ne prévoyons pas de récession mondiale puisque les banques centrales devraient réussir dans 
leurs efforts pour entretenir la confiance des investisseurs au cours des prochaines semaines. Mais, 
nous pensons que le contexte actuel est propice à un accroissement de la volatilité et justifie une 
réduction du risque dans le portefeuille. 
 

 Dans notre mise à jour de la stratégie du 24 juin, nous avons donné à notre répartition des actifs une 
tournure plus défensive, en faisant passer la part des liquidités de 5% à 10% au détriment des actions. 
Sur un plan géographique, nous réduisons notre exposition aux marchés émergents, à la région EAEO 
et au Canada reflétant en partie notre opinion sur le marché des devises. Nos cibles pour les indices 
S&P/TSX et S&P 500 ont été revues à la baisse à 14,500 et 2,100, respectivement.  
 

 Dans notre répartition sectorielle canadienne, notre exposition à l’énergie a été réduite en faveur des 
valeurs aurifères, des sociétés de services publics et des sociétés de télécommunications. 
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Brexit. Et maintenant? 
Les marchés financiers ont été pris à revers par la 
décision des électeurs britanniques dans le référendum 
du 23 juin de retirer le Royaume-Uni de l’Union 
européenne (UE). L’indice MSCI Monde TP a perdu en 
un jour tout ce qu’il avait gagné depuis le début de 
l’année; les rendements des obligations mondiales ont 
chuté à un creux record et le dollar américain a encore 
monté. Les perspectives économiques ont été 
brouillées par l’incertitude géopolitique. Il n’est pas 
étonnant que la volatilité ait augmenté. 

 

 

Une récession au Royaume-Uni ne suffira pas à faire 
chavirer l’économie mondiale. Ce qui compte 
maintenant, ce sera la réaction politique au vote 
britannique. Les efforts britanniques pour négocier un 
nouvel accord de libre-échange se heurteront-ils à une 
opinion publique européenne continentale hostile après 
ce qui est vécu comme un abandon? Certains pays de 
l’UE semblent d’ores et déjà déterminés à faire payer 

cher le divorce au Royaume-Uni pour décourager 
d’autres États membres de l’imiter. Le risque est que, si 
les sanctions sont excessives, la deuxième économie 
d’Europe fasse chuter l’économie déjà fragile de 
l’ensemble de la région. Les écarts des contrats de 
swap sur défaillance (CDS) des grandes sociétés 
financières européennes atteignent de nouveau les 
mêmes sommets qu’au début de l’année, quand les 
marchés craignaient un ralentissement économique. 
Pour le moment, nous n’entrevoyons pas une récession 
mondiale. En termes réels, nous continuons de prévoir 
une croissance du PIB mondial d’environ 3% cette 
année et l’an prochain. Mais la géopolitique minera la 
confiance des entreprises et sapera les bénéfices à 
travers le prisme du dollar américain. 

 

Attention au billet vert 
L’USD tend de nouveau à la hausse après une période de 
flottement. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les 
marchés boursiers. Nous avons fait valoir ces derniers 
mois que les perspectives de bénéfices ne sont 
réalistes que si le dollar américain ne s’apprécie pas. 
Un renforcement du billet vert plombe les marges 
bénéficiaires, les prix des produits de base et l’inflation 
mondiale. Au cours des prochaines semaines, nous 
nous attendons à ce que l’USD se rapproche à nouveau 
des sommets du début de l’année, ce qui implique une 
appréciation de 4%. Cela représente un changement 
important par rapport à la dépréciation de 4% que nous 
envisagions il y a un mois à peine. 

Indices composés MSCI : Évolution des cours
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Depuis le début 

du mois du trimestre de l’année

MSCI Monde TP -5.7 -4.0 -5.9

MSCI Monde -6.1 -4.1 -6.5

MSCI États-Unis -4.6 -2.7 -2.4

MSCI Canada -3.3 0.4 3.4

MSCI Europe -8.5 -6.7 -11.9

MSCI Pacifique hors Japon -4.0 -1.2 -4.2

MSCI Japon -11.4 -9.4 -21.6

MSCI MÉ -2.1 -3.3 -0.9

MSCI MÉ EMOA -4.6 -6.0 0.3

MSCI MÉ Amérique latine 0.3 -2.3 8.6

MSCI MÉ Asie -1.9 -2.8 -2.7
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Ainsi, les perspectives de profit aux États-Unis sont plus 
incertaines. À l’aube du T3, les analystes s’entendent, 
par consensus, sur un rebond de la croissance des 
bénéfices par action (BPA) de 2.3% par rapport à douze 
mois plus tôt après s’être attendus à une contraction de 
5.3% au T2. (Au moment de rédiger ces notes, la 
publication des résultats du T2 commence à peine.) 

 

Nos nouvelles prévisions pour le dollar américain nous 
laissent sceptiques à l’égard des perspectives de reprise 
de la croissance des bénéfices dès le T3. Comme le 
graphique suivant l’illustre, les bénéfices passés par 
action de l’indice S&P 500 stagnent depuis la fin de 
2014, ce qui a commencé à saper les investissements 
des entreprises et le rythme des embauches. Nous 
entrevoyons peu de potentiel de hausse des marchés 
boursiers avant que le billet vert fléchisse à nouveau. 
Dans ces conditions, la menace d’une hausse des taux 

                                                           
1 Voir notre Mensuel obligataire pour plus de détails. 

d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en 2016 a 
disparu. Nous avons reporté de décembre 2016 au 
deuxième semestre de 2017 notre prévision d’une 
prochaine hausse des taux d’intérêt par la Fed1. 

 

Mais les bénéfices américains ne sont pas seuls 
vulnérables à une appréciation de l’USD. Les marchés 
émergents pâtiront aussi, à cause de l’importance de 
leurs dettes libellées en USD. L’effet de l’appréciation 
de l’USD pourrait bien sûr être exacerbé par une 
dévaluation chinoise2. On voit sur le graphique ci-
dessous que le RMB continue de baisser par rapport à 
un panier de 13 devises alors qu’il est au plus bas 
depuis cinq ans par rapport à l’USD. Cette situation doit 
être surveillée de près. Si d’autres économies 
émergentes rétorquent avec leurs propres dévaluations, 
les forces déflationnistes mondiales ne pourront que se 
renforcer. 

2 Voir notre Mensuel économique. 
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Bref, nous pensons que l’économie mondiale résistera 
à l’appréciation que nous voyons désormais pour l’USD. 
Au-delà, la situation devient plus délicate en raison de 
l’augmentation des écarts de taux des obligations de 
sociétés. 

Répartition des actifs 
Devant l’incertitude politique et économique que soulève 
le vote pour en faveur d’un retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, nous avons donné à notre 
répartition des actifs une tournure plus défensive, en 
faisant passer la part des liquidités de 5% à 10% au 
détriment des actions. Sur un plan géographique, nous 
réduisons notre exposition aux marchés émergents, à la 
région EAEO et au Canada pour refléter notre opinion 
sur le marché des devises. Nos cibles pour les indices 
S&P/TSX et S&P 500 ont été revues à la baisse à 
14,500 et 2,100, respectivement. 

Rotation sectorielle 
Ce mois-ci, nous modifions notre répartition sectorielle 
pour refléter une répartition des actifs plus défensive. 
L’exposition à l’énergie est réduite en faveur des 
valeurs aurifères, des sociétés de services publics et 
des sociétés de télécommunications. 

Du côté de l’énergie, nous avons révisé à la baisse notre 
prévision à court terme pour le pétrole (WTI) de US$50 
à US$40 le baril pour refléter notre opinion sur l’USD. 

Malgré l’importante ascension des prix de l’or jusque-là 
en 2016, nous n’hésitons pas à augmenter notre 
exposition aux sociétés aurifères. À notre avis, la 

combinaison de la baisse des taux d’intérêt et de 
l’augmentation de la volatilité compensera largement 
l’effet d’une hausse de l’USD sur le prix du lingot. 
Comme le graphique suivant l’illustre, nous prévoyons 
une hausse à court terme de $68 à environ $1,400 
l’once, un objectif nettement plus élevé que celui qui fait 
consensus chez les analystes (tableau). 
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Hypothèses des analystes
Cuivre Or Pétrole brut Gaz naturel 

Prix actuels 4710 1313 46 2.80
Hypothèses des 

analystes
T+2 5000 1200 49 2.50
T+4 5033 1190 52 2.80

Croissance (Tt/T0)
T+2 6.2% -8.6% 4.7% -10.7%
T+4 6.8% -9.3% 13.1% 0.1%

Prix à terme actuels
Cuivre Or Pétrole brut Gaz naturel 

Prix actuels 4710 1313 46 2.80
Prix à terme

T+2 4716 1330 49 3.16
T+4 4728 1338 50 2.98

Croissance (Tt/T0)
T+2 0.1% 1.4% 4.9% 12.9%
T+4 0.4% 2.0% 8.0% 6.9%

6/28/2016

Indice de 
référence 

(%)

Recommandation  
FBN (%)

Variation   
(%)

Marché boursier

Actions canadiennes 20 22 -1

Actions américaines 20 20

Actions étrangères (EAEO) 5 5 -2

Marchés émergents 5 6 -2

Marché obligataire 45 37

Liquidités 5 10

Total 100 100

FBN Économie et Stratégie
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Actuel Cible Actuel Cible

Niveau de l'indice 6/27/2016 T1-2017(est.) Niveau de l'indice 6/27/2016 T1-2017(est.)

   S&P/TSX 13 690 14 500     S&P 500 2 001 2 100

Hypothèses T1-2017(est.) Hypothèses T1-2017(est.)

  Niveau: Bénéfices 741 800   Niveau: Bénéfices 116 121

Dividendes 420 454 Dividendes 45 47

Ratio C/B passé 18.5 18.1 Ratio C/B passé 17.2 17.4

  Bons du Trésor (91 jours) 0.52 0.46   Bons du Trésor (91 jours) 0.27 0.29

  Obligations 10 ans 1.08 1.39   Obligations 10 ans 1.46 1.69

 * Avant éléments extraordinaires selon Thomson * Bénéfices opérationnels du S&P, approche ascendante.

FBN Économie et Stratégie (données de Datastream)

Prévisions FBN Prévisions FBN
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Rotation sectorielle fondamentale FBN - Juillet/Août 2016

Nom (secteur/industrie) Recommandation PondérationS&P/TSX 

Énergie Sous-pondérer 19.8%
Équipements et services pour l'énergie Sous-pondérer 0.6%
Pétrole, gaz et combustibles Sous-pondérer 19.2%

Matériaux Surpondérer 13.9%
Produits chimiques Sous-pondérer 2.2%
Emballage et conditionnement Équipondérer 0.5%
Métaux et minerais * Équipondérer 2.5%
Or Surpondérer 8.3%
Papier et industrie du bois Surpondérer 0.4%

Industrie Équipondérer 8.3%
Biens d'équipement Surpondérer 1.9%
Services aux entreprises Sous-pondérer 1.5%
Transports Équipondérer 5.0%

Consommation discrétionnaire Sous-pondérer 6.0%
Automobiles et composants automobiles Sous-pondérer 1.1%
Biens de consommation durables et habillement Surpondérer 0.5%
Services aux consommateurs Sous-pondérer 1.0%
Médias Équipondérer 2.1%
Distribution Sous-pondérer 1.3%

Biens de consommation de base Sous-pondérer 4.2%
Distribution alimentaire et pharmacie Sous-pondérer 3.4%
Produits alimentaires, boisson et tabac Sous-pondérer 0.8%

Santé Équipondérer 0.7%
Équipements et services de santé Équipondérer 0.2%
Produits pharmaceutiques et biotechnologie Équipondérer 0.5%

Finance Surpondérer 36.1%
Banques Surpondérer 22.8%
Services financiers diversifiés Équipondérer 3.4%
Assurance Surpondérer 6.5%
Immobilier Équipondérer 3.3%

Technologies de l'information Surpondérer 2.7%
Logiciels et services Surpondérer 2.3%
Matériel et équipement informatique Équipondérer 0.4%

Télécommunications Équipondérer 5.6%

Services aux collectivités Équipondérer 2.8%

* Métaux et minerais excluant la sous-industrie de l'Or.
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