Mise à jour de 2016 sur l’économie et le marché

Transcription d’une discussion en table ronde qui a eu lieu en janvier 2016
Mark Neill : Bonjour. Je m’appelle Mark Neill : et je suis
président des Services de placement PH&N. Merci de vous
joindre à nous aujourd’hui. J’ai le plaisir d’être accompagné
aujourd’hui de deux gestionnaires de portefeuille et de
l’économiste en chef de RBC Gestion mondiale d’actifs,
avec lesquels nous discuterons du comportement des
marchés en 2015 et de l’état de l’économie mondiale. Nous
ferons aussi des réflexions sur nos perspectives pour 2016.
Nous espérons que cette présentation vous aidera à trouver
réponse à certaines des questions que vous vous posez et
vous procurera quelques conseils utiles à la gestion de
votre portefeuille.

Eric Lascelles : Bien sûr. Je dois avouer que ce fut une
année difficile. L’année 2015 n’a absolument pas été une
bonne période du point de vue économique. Certains des
principaux thèmes et événements de l’année ont été assez
intéressants, mais ils ont aussi été difficiles sous bien des
aspects. Par exemple, les inquiétudes suscitées par la Chine
ont occupé le devant de la scène de sorte que, à la fin de
l’été et au début de l’automne surtout, on s’est beaucoup
interrogé au sujet du marché boursier, du taux de change, et
en conséquence, de la croissance économique de ce pays. De
fait, la croissance économique chinoise ralentit.
La Réserve fédérale a pris, pouvons-nous dire, une décision
lourde de conséquences aux États-Unis. Pour la première
fois en onze ans, elle a amorcé un cycle de resserrement,
ce qui a attiré l’attention et suscité un peu d’inquiétude,
une inquiétude un peu excessive, je dirais, mais néanmoins
justifiée également, à mon avis.

Cela dit, commençons par la présentation des membres
de notre groupe de discussion. D’abord, Eric Lascelles :
économiste en chef pour RBC Gestion mondiale d’actifs. Eric
est responsable de la recherche macroéconomique ainsi que
de l’élaboration et la mise à jour des prévisions économiques
mondiales. Il nous aidera à comprendre comment les enjeux
concernant l’économie mondiale peuvent influencer les
rendements des placements.

Le séisme qui a commencé à secouer le secteur des
ressources en 2014 s’est poursuivi en 2015, et cela a
considérablement avantagé certains pays au détriment de
certains autres, comme le Canada.

Karen Kerr est gestionnaire de portefeuille. Elle est responsable
des portefeuilles de titres à revenu fixe. Karen s’est jointe à la
société en 2005. Elle est ici pour nous expliquer ce qui se
passe dans l’univers des titres à revenu fixe.

Lorsque nous prenons du recul et parlons de la croissance
économique mondiale en général, nous constatons qu’elle
a été, au mieux, médiocre, pourrait-on dire. Au fonds,
les économies des pays émergents ont subi un très net
ralentissement. Dans les pays développés, l’économie
a généralement connu, en fait, une croissance un peu
meilleure, mais pas très impressionnante. Et l’inflation
est restée très faible, surtout en raison du choc subi par le
secteur des marchandises, mais aussi, à un moindre degré,
en raison d’une léthargie économique persistante. Alors,
l’année n’a vraiment pas été particulièrement merveilleuse.

Et le dernier, mais non le moindre, Andrew Sweeney. Andrew
travaille dans le secteur des placements depuis plus de 20 ans.
Il est membre de notre équipe de gestionnaires de portefeuille
dont les actions sont sa spécialité. Aujourd’hui, il nous parlera
des marchés boursiers canadien, américain et mondiaux.
Merci à vous tous d’être ici.
Nous avons bien des sujets à l’ordre du jour, alors pourquoi
ne pas commencer par une vue d’ensemble ? Eric, il s’est
passé tant de choses sur la scène économique mondiale l’an
dernier. Pour ouvrir la discussion sur le comportement des
marchés, peut-être pourriez-vous nous donner un aperçu de
l’année qui s’est écoulée en ce qui a trait aux événements qui
ont marqué l’économie mondiale.

Mark Neill : Effectivement. Par ailleurs Karen, compte tenu
de ce contexte, comment se sont comportés les marchés des
titres à revenu fixe l’an dernier ?
Karen Kerr : Bien, Mark, si l’on regarde les portefeuilles
prudents de titres à revenu fixe canadiens, pas trop mal.
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Quant à l’indice général canadien, il a inscrit un rendement
d’environ 3,5 % l’an dernier. Rappelons-nous quel était le
contexte. Au début de l’année, les obligations généraient
un rendement inférieur à 2 %, alors un rendement annuel
d’environ 3,5 %, ce n’est pas si mal.

avantage aux investisseurs pourvus d’un portefeuille en
dollars canadiens.
Le segment des marchés mondiaux qui s’est le plus mal
comporté a été celui des marchés émergents – auquel Eric et
Karen ont fait allusion. Il a reculé d’environ 15 % en dollars
américains. Mais il a quand même généré de très légers
gains après conversion en dollars canadiens.

À présent, comme vous pouvez le deviner, une bonne part
du rendement est attribuable aux gains en capital. Alors,
c’est comme si les taux d’intérêt avaient continué à baisser
et les cours obligataires, à monter, et comme si ce recul des
taux d’intérêt continuait vraiment à créer des difficultés à
bien des investisseurs, car ceux-ci sont nombreux chaque
année à s’attendre à une hausse de taux d’intérêt – alors
que, année après année, cela ne se produit pas. Cela ne s’est
certes pas produit au Canada. Aux États-Unis, ce fut le cas,
dans une certaine mesure cette année, car les cours et les
taux de rendement obligataires ont réagi au relèvement de
taux effectué par la Réserve fédérale. Mais, généralement,
sur les marchés canadiens, nous n’avons pas eu les hausses
de taux que tout le monde attendait.

Ainsi, les 12 derniers mois ont été une période assez agitée
pour les investisseurs boursiers.
Mark Neill : Je vois. Maintenant, regardons où nous en
sommes aujourd’hui, Eric, et comment évolueront les
choses en 2016. Que devons-nous penser de la situation
économique mondiale et que faut-il prévoir pour l’année
qui commence ?
Eric Lascelles : Bien. Je commencerais peut-être par
mentionner certains des thèmes importants qui ont retenu
l’attention en 2015, car bon nombre d’entre eux sont encore
pertinents en 2016 et sont susceptibles de le rester toute
l’année. Certes, la Chine éprouve encore des difficultés à
plusieurs points de vue, mais j’aurais tendance à affirmer
que certaines craintes exprimées au sujet de ce pays sont un
peu excessives. Nous ne prévoyons pas de forte fluctuation
de la devise. Nous ne pensons pas que les déboires du
marché boursier chinois sont vraiment très pertinents pour
le reste du monde. Alors, la Chine pourrait quand même
provoquer un léger glissement, mais il n’y a pas de signe
particulier d’effondrement, par exemple.

Mark Neill : Alors, malgré cela, 2015 a été une autre bonne
année pour les obligations au Canada.
Karen Kerr : Exactement. Maintenant, certains segments plus
à risque de l’univers des titres à revenu fixe comme les
obligations à rendement élevé ont inscrit des rendements
annuels négatifs. Les obligations de marchés émergents –
à savoir les titres émis par l’État ou par des sociétés de
pays en développement – ont enregistré des rendements
annuels négatifs, mais l’année n’a pas été mauvaise pour les
portefeuilles prudents de titres à revenu fixe canadiens.

Pour ce qui est de la Réserve fédérale, bien, nous verrons si
elle poursuivra ses mesures de resserrement. J’aimerais le
croire, mais ce qui importe, c’est qu’elle sera assez attentive
à la situation économique américaine et aux marchés pour
s’en abstenir si la conjoncture devient plus difficile, ce
qui pourrait aider. Si l’économie se comporte assez bien,
comme nous le prévoyons, la Réserve fédérale poursuivra
probablement sa politique de resserrement, mais elle le
fera sans doute à un rythme raisonnable, qui pourra être
absorbé. Les prix des ressources naturelles sont également
extrêmement faibles à l’heure actuelle. Je suis loin de
prétendre que je les vois approcher d’un plancher, mais, en
général, les prix de plusieurs marchandises importantes nous
semblent avoir trop baissé. En conséquence, ils pourraient
monter un peu au cours de l’année.

Mark Neill : Excellent. Nous parlerons un peu plus du
marché obligataire dans une minute. Andrew, à vous
maintenant, comment les marchés boursiers se sont-ils
comportés l’an dernier ?
Andrew Sweeney : Bien, les marchés boursiers ont connu
une année 2015 orageuse. Le marché boursier canadien a
reculé d’environ 8 % au cours de l’année, un glissement
assez marqué pour les investisseurs canadiens. Mais, à
l’extérieur du Canada, les marchés se sont généralement
mieux comportés. Le marché américain ou l’ensemble des
marchés mondiaux des pays développés ont plus ou moins
fait du surplace en monnaie locale, mais après conversion en
dollars canadiens, ils ont généré des rendements supérieurs
de 15 % et même de 20 % en raison de la faiblesse du
huard. Alors, la dépréciation de la monnaie a procuré un

Ce que cela signifie, c’est que, à plusieurs points de vue,
l’inflation devrait être un peu moins faible à l’heure
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actuelle. Je ne dis pas qu’elle sera élevée, parce que nous
ne nous attendons pas à ce qu’elle le soit. Mais les progrès
économiques et l’éventuelle atteinte d’un plancher des prix
marchandises pourraient stimuler un peu l’inflation. Les prix
des aliments montent déjà, notamment. Nous ne prévoyons
pas une croissance mirobolante. Sur les marchés émergents,
en particulier, la croissance devrait rester décevante. Mais,
nous ne voyons pas non plus de signes d’effondrement. Nous
ne voyons, à l’heure actuelle, aucun signe net de récession
ou de situation qui serait aussi problématique que cela.

La seule exception, et c’est vraiment une exception, c’est
la Réserve fédérale, comme je l’ai mentionné plus tôt. La
Réserve fédérale a relevé les taux à la fin de 2015. Elle
envisage certainement de continuer à le faire au cours
de l’année 2016. Je pense qu’elle le fera. Peut-être pas
autant qu’elle se proposait de le faire, mais il y aura quand
même quelques hausses de taux, je pense. Lorsque nous y
réfléchissons bien, une question nous vient à l’esprit : dans
quelle mesure cela nuira-t-il à l’économie américaine ? La
réponse est la suivante : ce n’est pas vraiment un problème.
Cela gruge un peu de croissance. Pas beaucoup. Dans
le passé, du point de vue du marché, on a fait le même
genre d’évaluation. Nous sommes certainement d’avis que
ces hausses de taux sont appropriées en fin de compte.
L’économie américaine, avec son taux de chômage à 5%, a
besoin d’un taux directeur qui n’est pas tout à fait nul.

Alors, je pense que l’hypothèse la plus plausible est celle
d’une croissance continue. Celle des pays développés
adoptera sans doute un rythme un peu plus rapide tandis
que celle des économies des marchés émergents s’avérera
décevante sans toutefois ralentir autant qu’elle l’a fait ces
dernières années.

Mark Neill : Karen, à la lumière de ces réflexions, comment
devrions-nous structurer nos portefeuilles de titres à revenu
fixe pour l’année qui commence ?

Mark Neill : Je m’adresse encore à vous, Eric, au sujet des
taux d’intérêt. Karen a mentionné qu’au Canada les deux
derniers changements ont été à la baisse. Aux États-Unis, ils
ont récemment été relevés. Que faut-il penser de la situation
particulière du Canada, mais aussi de celle des États-Unis,
et quelles sont les prévisions au sujet de l’évolution des taux
d’intérêt au cours de l’année qui commence ?

Karen Kerr : Entendu. Bien, d’abord, il serait utile de
prendre un peu de recul et de parler des taux de la banque
centrale et de leur influence. L’investisseur canadien
moyen a souvent de la difficulté à comprendre ce qu’il
lit dans les journaux, ce qu’il entend aux nouvelles et ce
que sont les changements apportés au taux de la banque
centrale. Il faut souligner que la Banque du Canada exerce
un contrôle sur ce qu’on appelle le « taux du financement
à un jour », qui est tout simplement le taux auquel les
banques à charte ou la banque centrale d’un pays prêtent
de l’argent aux banques de son pays. Cependant, si vous
détenez, par exemple, des parts du Fonds d’obligations
PH&N, vous détenez plusieurs obligations assorties de
différentes dates d’échéance ; et le taux appliqué par la
banque centrale n’est pas celui d’une obligation à 10 ans,
par exemple. Ce qui détermine quel sera le taux d’intérêt
d’une obligation à 10 ans, ce sont les variations du nombre
d’acheteurs et de vendeurs sur le marché.

Eric Lascelles : Vraiment, la situation est remarquablement
divergente, en ce sens qu’aux États-Unis, on va dans une
direction, que ce soit un relèvement ou une baisse de taux,
alors qu’en fait, presque partout ailleurs, on envisage de
faire le contraire, ou même, on procède catégoriquement à
des baisses de taux ou à une intensification des mesures de
relance. Au Canada, en raison de l’effondrement des prix
des marchandises, l’économie traverse une période assez
difficile, ce qui classe tout à fait le pays dans le camp de
ceux qui baissent les taux. Il y en a eu plusieurs en 2015. Il
me semble que l’heure soit encore à la détente monétaire,
et je m’attends, au Canada, à ce qu’on continue d’appliquer
principalement une politique d’assouplissement, ce qui
aidera certainement à maintenir les taux de rendement bas.

Cela dit, le taux appliqué par la banque centrale a son
importance dans la mesure où il contribue à stimuler
l’économie. Bon nombre de prêts aux entreprises sont des
prêts à taux flottant, par exemple, et les prêts de ce genre
coûtent moins cher lorsque le taux de la banque centrale
diminue. Les taux hypothécaires représentent un autre bon
exemple. Les créances hypothécaires coûtent moins cher
lorsque le taux de la banque centrale diminue. Alors, ce
taux est très important pour stimuler l’économie, mais il

À l’échelle mondiale, bien d’autres pays continuent d’appliquer
leurs propres mesures de relance. La Banque centrale
européenne a récemment mis en œuvre son programme
de relance et la Banque du Japon applique activement son
propre plan. Alors, l’actuelle période de mise en œuvre de
programmes de relance monétaire, qui a atteint une intensité
extrême depuis la crise financière, persiste encore et devrait se
poursuivre pendant une bonne partie de l’année 2016.
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n’influe pas nécessairement directement sur le taux d’intérêt
appliqué sur un portefeuille de titres à revenu fixe.

nous aimons appliquer à l’heure actuelle. Si vous prêtez
de l’argent à la province de l’Ontario pour dix ans, par
exemple, vous recevez un point de pourcentage de plus
que sur les obligations du gouvernement du Canada. Toutes
les provinces accordent ce point supplémentaire, vraiment,
alors nous pensons que ces placements sont très attrayants.

Maintenant, pour répondre vraiment à votre question sur
la structure qu’il convient de donner à nos portefeuilles
dans le contexte actuel. L’un des facteurs dont nous tenons
compte est l’attrait des occasions qui se présentent sur le
marché des titres à revenu fixe, notamment au moment où
nous élaborons un portefeuille. L’une des stratégies qui ne
nous semblent pas très attrayantes à ce moment-ci consiste
à essayer de faire des prévisions relatives aux taux d’intérêt.

Dans un fonds comme le Fonds d’hypothèques et
d’obligations à court terme PH&N, nous détenons des
créances hypothécaires commerciales. Elles procurent
deux points de pourcentage de plus que les obligations
du gouvernement du Canada, alors elles sont aussi très
attrayantes. Dans les fonds qui permettent d’investir dans
des titres à rendement élevé et des titres des marchés
émergents, nous avons aussi accru les placements dans ces
segments, mais que légèrement cependant.

Quand on y pense, il y a de nombreux facteurs différents qui
influent sur le niveau des taux d’intérêt à l’heure actuelle.
La Réserve fédérale américaine a finalement relevé les
taux, la Banque du Canada les maintient à un niveau très
bas et pourrait même les réduire encore cette année, et il y
a des flux monétaires qui entrent sur le marché obligataire
à chaque décrochage du marché boursier. Cette panoplie de
facteurs influe sur les cours obligataires et, en conséquence,
sur les taux d’intérêt. C’est tellement imprévisible qu’à
l’actuelle phase du cycle, nous choisissons de ne pas
exposer les portefeuilles à un risque élevé, si vous voulez, en
appliquant des stratégies fondées sur des prévisions relatives
aux taux d’intérêt.

La stratégie appliquée visait vraiment à optimiser le rendement.
Mark Neill : À vous, Eric, vous nous avez présenté vos
prévisions au sujet de l’économie mondiale et votre avis
sur ce qui nous attend au cours de l’année qui commence.
Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de l’économie
canadienne pour 2016 ?
Eric Lascelles : Bien sûr. À l’heure actuelle, le Canada est
en difficulté. Il ne fait aucun doute qu’il est en difficulté
étant donné le choc provoqué par le secteur du pétrole et la
correction subie dans celui des ressources. Alors, l’économie
canadienne s’est très mal comportée en 2015. Je ne suis pas
certain qu’elle fera beaucoup mieux en 2016, pour être tout
à fait franc. Lorsque nous analysons les divers paramètres
qui nuisent à cette économie ou qui la soutiennent, nous
voyons, en réalité, que c’est le choc subi dans le secteur des
marchandises qui constitue le facteur déterminant. Oui, c’est
bien que la Banque du Canada réduise les taux. Oui, c’est
bien que l’économie américaine, notre principal partenaire
commercial, ait une bonne tenue. La forte dépréciation du
dollar canadien et la possibilité qu’il glisse encore davantage
sont certainement de bonnes nouvelles. Mais l’économie
reste faible.

Nous nous efforçons plutôt de générer du rendement : nous
le faisons en détenant des titres qui procurent un rendement
plus élevé que celui des obligations du gouvernement du
Canada. Un bon exemple de ces titres serait les obligations
de sociétés de qualité, des obligations émises par de grandes
sociétés canadiennes bien connues. Au début de 2015, nous
avons réduit les pondérations d’obligations de sociétés dans
nos portefeuilles au point de les ramener à leur niveau le plus
bas jamais atteint depuis la crise financière, leur plus faible
pondération en sept ans environ. Cela a très bien préparé les
portefeuilles aux événements de septembre dont on a parlé
dans les journaux : ce mois a été le plus important dans
l’histoire du marché des obligations de sociétés canadiennes
du point de vue de l’émission d’obligations de sociétés. Vous
pouvez deviner ce qui arrive lorsqu’une grande quantité de
nouvelles obligations de sociétés sont lancées sur le marché :
les émetteurs sont obligés de réduire les prix. Nous avons
été en mesure d’entrer sur le marché et d’acquérir, pour les
portefeuilles, davantage d’obligations de sociétés de qualité
à très bon prix.

Lorsque nous envisageons l’avenir en observant
attentivement les divers indicateurs avancés et les signaux
dont nous disposons, il semble que c’est là une économie qui
aura de la difficulté à enregistrer une croissance appréciable.
Nous ne prévoyons pas de récession de quelque ampleur que
ce soit, mais disons que cette économie décevra sans doute
les attentes, en général. C’est notre postulat de base.

Les obligations provinciales donnent un autre très bon
exemple des stratégies d’optimisation du rendement que
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Il faut sans doute reconnaître que, dans une perspective
régionale, les différences sont immenses d’une région à
l’autre du pays. Par exemple, les provinces productrices
de marchandises et de pétrole sont nettement en récession.
Ces régions ne comprennent pas les grandes provinces
comme l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique,
qui affichent un rythme de croissance assez intéressant. Il
y a une grande divergence régionale à l’heure actuelle, et je
pense que c’est important de ne pas l’oublier.

Si vous convenez que le marché se divise en ces trois
composantes, examinons tour à tour, si vous le voulez,
chacune d’entre elles. C’est le secteur de l’énergie ou des
ressources qui s’est le plus mal comporté. Je pense que
chacun sait à quel point les prix du pétrole ont fait en sorte
que le secteur de l’énergie a été médiocre. Mais les prix du
gaz ont aussi été faibles, et, en fait, depuis trois ou quatre
ans à présent, le secteur minier est peu reluisant. D’après
notre analyse du secteur de l’énergie, nous pensons que des
occasions dans ce secteur commencent à apparaître. Alors,
pour les investisseurs dont l’horizon de placement est plus
éloigné, nous pensons que le moment sera bien choisi en
2016 pour entrer sur le marché, quoique la volatilité risque
d’être assez élevée. Il est très difficile de prévoir la tendance
des prix des marchandises à court terme, mais à long terme,
à notre avis, les prix des produits comme le pétrole et le gaz
vont nécessairement monter. Nous cherchons, en fait, des
sociétés capables de survivre, pourvues d’actifs de qualité,
de bonnes équipes de direction et de bilans solides, qui
seront en mesure de traverser la tempête. Nous trouvons
quelques occasions dans le secteur de l’énergie.

Et, peut-être enfin une dernière chose au sujet du Canada :
j’aimerais ajouter que le marché du logement, un sujet
toujours intéressant à analyser, défie, bien sûr, depuis des
années les attentes d’une certaine correction. Je dirais
qu’il faut observer ce marché de près, en partie parce
que la Réserve fédérale américaine a relevé les taux, ce
qui pourrait, vraisemblablement, réduire l’abordabilité du
logement au Canada, et en partie parce que le nouveau
gouvernement canadien a changé quelques règles relatives
au crédit hypothécaire, ce qui pourrait ralentir un peu
ce marché. Mais, en fin de compte, il faut aussi le faire
simplement parce que les ménages canadiens se sont
beaucoup endettés. On peut se demander si ce facteur
générera ou pas des difficultés en 2016 – et j’ai tendance
à croire, bien franchement, qu’il en générera à un peu plus
long terme, juste l’année prochaine. Il y a un vent contraire
qui souffre sur l’économie. Le Canadien moyen éprouvera
des difficultés à un moment ou l’autre au cours des cinq
prochaines années environ.

Dans le secteur des matières, nous ne trouvons pas vraiment
beaucoup d’occasions. La difficulté tient au fait que nous ne
trouvons pas nécessairement la qualité que nous attendons
des sociétés dans lesquelles nous voulons investir. Voilà
pour le secteur des ressources.
Pour ce qui est du marché intermédiaire, il comprend
vraiment toutes sortes de choses. Dans les secteurs plus
défensifs du marché comme les produits de première
nécessité – par exemple, les marchés d’alimentation et
autres commerces semblables –, les actions se négocient
encore à prix assez élevé, et les investisseurs se sont, en fait,
réfugiés dans ce segment du marché pour éviter certains des
secteurs plus volatils. Nous aimons ces sociétés, mais nous
ne les trouvons pas très attrayantes à l’heure actuelle. Nous
détenons ces titres dans plusieurs de nos portefeuilles. Nous
les conservons, je dirais, mais nous ne sommes pas très
emballés par les occasions qu’ils représentent.

Mark Neill : Merci. Et, Andrew, en ce qui a trait aux marchés
boursiers, dans vos commentaires précédents, vous avez
affirmé que le rendement des bourses canadiennes avait été
décevant en 2015, qu’en sera-t-il en 2016, à votre avis ?
Andrew Sweeney : Oui. Nous avons des opinions contrastées
sur le comportement qu’aura le marché boursier canadien
cette année. Une analyse du marché boursier canadien dans
son ensemble exige, je pense, que nous le segmentions en
trois éléments, car il comporte trois composantes assez
différentes. La première et la plus importante de ces
composantes est celle du secteur des services financiers.
Ce secteur est dominé par les banques, mais il comprend
aussi les sociétés d’assurance-vie et le secteur immobilier
également. Il y a le secteur de l’énergie et des ressources,
qui forme la deuxième composante en importance, puis le
troisième volet, si vous voulez, qui se compose des autres
segments du marché, et notamment des secteurs des titres de
la consommation et du secteur industriel.

Enfin, la dernière composante est celle du secteur des
services financiers, dans lequel nous trouvons généralement
des occasions. C’est une bonne nouvelle parce que c’est le
secteur le plus vaste du marché boursier canadien.
Mark Neill : Parlons un peu plus du secteur de la finance
puisque c’est la composante la plus importante du marché
canadien, qu’il y a beaucoup à dire sur les genres de risques
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qui y sont associés ainsi que sur ses liens avec le secteur de
l’énergie ou de l’immobilier et avec le marché du logement
au Canada. Pouvez-vous parler un peu de l’analyse que vous
faites de ces facteurs ?

Eric Lascelles : Bien sûr. Vous admettrez certainement,
comme vous l’avez donné à entendre, qu’en dernier ressort,
la politique, c’est une question de préférences personnelles
sous bien des aspects. Permettez que je m’intéresse très
précisément à certains choix économiques et mesures que
ce nouveau gouvernement prend ou se propose de prendre
et qui peuvent influer sur le marché.

Andrew Sweeney : Bien sûr. Quand les gens pensent à
la bourse, ils pensent généralement aux grandes banques
canadiennes parce que ces titres sont dans le portefeuille de
presque tout le monde. Nous avons fait beaucoup de travail
à ce sujet. Nous avons fait plusieurs simulations de crise
sur les banques canadiennes et nous sommes assez certains
que, malgré le climat économique un peu défavorable
qu’Eric a décrit, les banques canadiennes traverseront assez
bien la tempête. Nous avons examiné leur exposition au
marché du logement canadien et avons constaté qu’elles
sont, en fait, en assez bonne position. Comme, au Canada,
bon nombre des créances hypothécaires les plus à risque
sont assurées par la SCHL ou par d’autres organismes, les
banques ne sont donc pas très exposées à ce risque de crédit.
Certaines des modifications visant à resserrer les normes
relatives aux créances hypothécaires qui ont été apportées
à la réglementation au cours des trois dernières années
protégeront les banques, à notre avis ; alors ce segment du
marché ne nous inquiète pas.

Je dirais que, globalement, il est sans doute juste d’affirmer
que ce passage à un nouveau gouvernement est probablement
légèrement néfaste pour les marchés financiers canadiens,
simplement parce que le secteur des ressources se trouve
moins favorisé notamment. En fin de compte, il y a eu un
léger effet négatif, mais ne faisons pas l’erreur de croire que
le comportement actuel du marché au Canada ou celui de
l’économie canadienne relèvent en fait de la politique ou de
questions politiques. Les forces qui entrent en jeu au Canada
à l’heure actuelle sont très tributaires de facteurs mondiaux,
de la demande chinoise, qui fait baisser les prix des métaux,
et des décisions de l’OPEP, qui plombent les prix du pétrole.
En fait, le Canada réagit à ces conditions, mais ne contribue
pas beaucoup à les créer, je pense.
Pour ce qui est des conséquences économiques de ce
changement politique, cependant, je dirais que les propositions
du gouvernement libéral en matière d’infrastructures sont
positives et qu’elles arrivent plutôt à point nommé, en ce
sens que l’économie se porte mal et qu’elle pourrait profiter
de certaines mesures de relance budgétaire. En général,
le Canada a besoin de plus d’infrastructures, et les coûts
d’emprunt ne pourraient pas être plus avantageux. D’une
certaine façon, c’est là un facteur légèrement favorable à la
croissance économique canadienne. Mais, vraiment, nous
terminerons en affirmant que cela n’a pas beaucoup modifié
la situation du Canada et qu’en conséquence nous ne pensons
pas qu’il soit nécessaire d’adopter des comportements
radicalement différents en matière de placement.

Pour ce qui est de leurs liens avec le secteur de l’énergie, les
banques ont généralement consenti des prêts à ce secteur au
fil des ans. Elles y sont donc exposées, mais leurs prêts ont
généralement été accordés à de grandes sociétés ainsi qu’aux
plus prudentes. Alors, les petites sociétés peu sûres dont on
entend dire qu’elles sont en difficulté financière ne leur font
courir aucun risque.
Généralement, le risque auquel les banques sont exposées,
à notre avis, tient au fait que le ralentissement économique
réduira le rythme de croissance des bénéfices, mais
nous restons persuadés que les bénéfices des banques
augmenteront. D’après notre analyse, les valorisations sont
devenues assez attrayantes, alors nous pensons que les
titres bancaires sont des occasions très intéressantes et nous
les avons surpondérés dans la plupart de nos portefeuilles
d’actions canadiennes.

Mark Neill : Excellent. Merci. Intéressons-nous à nos voisins
du Sud. Parlons des États-Unis. Que devons-nous penser,
Eric, du comportement qu’aura l’économie américaine au
cours de l’année qui commence ?

Mark Neill : Excellent. Eric, pour en revenir à vous – je ne
veux pas amorcer de discussion sur des questions politiques,
mais il serait pertinent, je pense, de parler un peu du nouveau
gouvernement libéral majoritaire au pouvoir au fédéral.
Que faut-il penser de ce changement et quelles en sont les
conséquences pour l’économie ?

Eric Lascelles : L’économie américaine a vraiment
une double personnalité ces temps-ci. Le segment de
l’économie américaine axé sur le marché extérieur, comme
les exportations et l’activité manufacturière, est en très
nette difficulté, un phénomène qui n’a rien de mystérieux.
Cela s’explique principalement par la vigueur du dollar.
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Une demande mondiale assez anémique en est peut-être
la cause secondaire. Mais, le fait est qu’un segment de
l’économie américaine est assez faible. Je pense qu’il faut
admettre, cependant, que la situation est tout autre pour
l’économie nationale aux États-Unis. Elle se comporte
encore assez bien. Les paramètres relatifs au secteur des
services semblent toujours relativement bons. Les données
sur les autres activités telles que les ventes de véhicules
motorisés semblent encore assez vigoureuses.

aux actionnaires et leurs valorisations ; bien qu’elles ne
soient pas incroyablement irrésistibles, elles restent assez
attrayantes. Alors, nous décelons des occasions sur le
marché américain et nous aurions tendance à dire que nous
sommes plus optimistes à l’égard de ce marché qu’à l’égard
du marché canadien à l’heure actuelle.
Mark Neill : Bon. D’accord. Maintenant, si nous nous
intéressons à l’économie mondiale, que faut-il en penser ?
Eric Lascelles : Bien. En ce qui trait aux régions développées,
d’après les données provisoires, je dirais qu’il nous semble
bien que bon nombre d’économies développées emboîtent le
pas aux États-Unis avec un certain retard. L’Europe en est le
meilleur exemple, je pense. Certes, elle a éprouvé bien des
difficultés ces dernières années : une récession à double creux
accompagnée, en fait, d’une crise de la dette souveraine en
2011. Ce que nous constatons encore au sujet de l’Europe,
c’est que cette région est maintenant en croissance. Dans
l’ensemble, les indicateurs avancés européens sont positifs et,
vraiment, ils s’améliorent un peu. Bien sûr, il y a encore des
difficultés à surmonter et des questions à régler, surtout en ce
qui a trait à la menace terroriste et à la crise des migrants, et
peut-être aussi quelques enjeux relatifs à Volkswagen. Mais,
lorsque nous évaluons individuellement chacun de ces enjeux,
nous avons le sentiment qu’ils ne sont sans doute pas assez
importants pour compromettre cette expansion en Europe.

Nous en déduisons que les perspectives relatives à l’économie
américaine sont bonnes. Elles sont acceptables, simplement
parce que le volet national se porte très bien et que le
volet étranger se porte assez mal. Encore une fois, nous ne
craignons pas beaucoup que la politique de resserrement de
la Réserve fédérale ne compromette ces perspectives. Nous
voyons les risques qui pèsent sur le monde, des risques
qui doivent être constatés et respectés, mais, au bout du
compte, cette expansion économique américaine semble
assez persistante. Vraiment, les États-Unis comptent parmi
les pays pour lesquels on peut légitimement prétendre que
l’économie a atteint son rythme de croisière après la crise
financière. Elle semble raisonnablement solide, je pense.
Mark Neill : Bien. Et, pour ce qui est des marchés boursiers,
Andrew, que penser des perspectives pour 2016 ?
Andrew Sweeney : Oui, nous sommes assez optimistes pour
les marchés américains. Le marché boursier américain est
beaucoup moins tributaire du secteur de l’énergie, alors ce
facteur influe beaucoup moins sur l’ensemble du marché.
En fait, sur le marché américain, ce qui prédomine, ce
sont les sociétés d’envergure mondiale, qui sont touchées
par la vigueur du dollar. Cela ne nuit pas beaucoup à leurs
exportations. C’est la conversion des profits tirés de leurs
activités à l’étranger qui le fait, car ces sociétés ne sont
généralement américaines que pour la moitié, de sorte
qu’elles tirent la moitié de leur chiffre d’affaires et de leurs
profits du reste du monde. Lorsqu’elles convertissent ces
sommes en dollars américains, la vigueur du billet vert
entrave la croissance des bénéfices. Aux États-Unis, la
croissance des bénéfices a été essentiellement freinée, et cela
en raison de la vigueur du dollar principalement.

Je décrirais l’Europe comme étant une région qui suit
finalement une trajectoire semblable à celle des États-Unis,
mais avec quelques années de retard, et qui sera sans doute
capable d’accélérer son rythme de croissance au cours de la
prochaine année. Personnellement, je pense qu’elle pourrait
aussi nous réserver une agréable surprise.
Il est un peu plus compliqué de parler du Japon, mais on y
observe aussi quelques caractéristiques favorables, surtout
en comparaison des analyses assez pessimistes dont il a fait
l’objet.
Je dirais qu’à l’exclusion du Canada et de quelques autres
pays exportateurs de marchandises peut-être, en général,
les régions développées progressent vraiment à un rythme
raisonnable et ne sont pas entravées par bon nombre des
préoccupations et problèmes qui ont ravagé le monde
l’année dernière.

Mais, quand nous analysons toutes ces sociétés d’envergure
mondiale de secteurs comme la technologie et les
soins de santé, nous trouvons des occasions auprès de
sociétés remarquables de par leur très bonne position,
leur grande solidité, le fait qu’elles font des distributions

Mark Neill : Et, sur les marchés mondiaux, quelles sont
les actions représentant les occasions dont nous aimerions
profiter ?
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assez prometteurs. Ce ne sont pas tous les pays émergents,
loin de là, mais il y a un sous-groupe de pays qui répond à
ces critères et vous venez d’en mentionner quelques-uns.

Andrew Sweeney : Oui. Nous voyons des occasions sur les
marchés boursiers mondiaux. N’oubliez pas que le marché
américain représente plus de la moitié des marchés boursiers
mondiaux. Mais nous voyons des occasions dans l’autre
moitié. Je répéterai simplement ce qu’Eric a mentionné au
sujet de l’Europe, à savoir qu’en Europe nous constatons
que les sociétés sont en fait bien placées. Elles ont profité
de la dépréciation de l’euro. Par rapport à la vigueur du
dollar américain, toutes les autres devises ont été faibles.
Ces sociétés européennes d’envergure mondiale en ont
donc profité. En conséquence, nous y voyons des occasions,
surtout parce que, partout ailleurs, les valorisations sont
généralement plus faibles qu’aux États-Unis, elles nous
semblent assez attrayantes.

Mark Neill : Karen, une dernière remarque sur les marchés
mondiaux. Nous avons encouragé nos investisseurs à
chercher à investir dans des titres à revenu fixe mondiaux
pour diversifier leur portefeuille de titres à revenu fixe en
prévision d’un éventuel contexte plus difficile. Compte tenu
de toute la volatilité qui a secoué les marchés mondiaux,
est-il encore pertinent de le faire ? Les investisseurs
devraient-ils chercher à diversifier leurs titres à revenu fixe
sur la scène mondiale ?
Karen Kerr : Bien, en un mot, oui. Nous avons assisté, pour
l’ensemble des actifs à risque, à un décrochage semblable
à celui qu’Andrew a décrit pour les actions des marchés
émergents. C’est ce qui s’est passé, bien sûr, pour les actions
et les marchandises, mais aussi pour les segments les plus
à risque du marché des titres à revenu fixe. Les obligations
à rendement élevé, par exemple, se sont tellement laissées
damer le pion par l’ensemble du marché obligataire ; elles
affichent à présent des taux de rendement d’environ 8 %
à 9 %. Le fonds d’obligations à rendement élevé, notre
portefeuille, se compose d’émissions d’obligations à très
court terme qui s’avéreront payantes, nous en sommes
assez convaincus. À un moment donné, cela devient très
intéressant.

Nous trouvons ces occasions dans les pays développés. Mais
il est possible que les marchés émergents offrent d’autres
occasions qui commenceront à sembler très intéressantes
en 2016. Comme nous l’avons mentionné, les marchés
émergents ont traversé des périodes assez difficiles. Ils ont
été parmi les pays qui ont enregistré les résultats les plus
médiocres en 2015. Mais il se trouve que les valorisations
y sont très attrayantes. Ces marchés ont bien des défis
à relever, mais nous pensons que les cours boursiers en
tiennent compte. Il y a sans doute là des occasions qui se
révéleront un jour parmi les plus intéressantes, à notre avis.
Maintenant, il y a sur les marchés émergents un très
grand nombre de pays dont certains, comme le Brésil et
la Russie, sont vraiment en difficulté. Mais c’est dans des
pays comme l’Inde que nous trouvons plusieurs occasions.
Il s’y trouve bon nombre d’entreprises offrant une panoplie
d’occasions pour certains de nos portefeuilles d’actions des
marchés émergents.

Les titres d’emprunt des marchés émergents représentent un
autre excellent exemple. Pour ce qui est des obligations des
marchés émergents, il y a deux différentes saveurs, si vous
voulez. Vous pouvez acheter des obligations des marchés
émergents émises dans leur monnaie locale ou des obligations
des marchés émergents émises en dollars américains. Nous
détenons les deux catégories, mais nous préférons celles
en dollars américains, car cela atténue considérablement la
volatilité liée à la devise. C’est là une autre catégorie dans
laquelle nous avons aussi fait des ajouts. Les rendements sont
très attrayants à la phase actuelle du cycle.

Mark Neill : Eric, je pense que vous abondez dans ce sens.
Eric Lascelles : Oui, c’est exactement ce que je pense.
Les marchés émergents n’ont pas vécu un conte de fées
récemment, mais d’un point de vue économique, il s’y trouve
une grande variété d’occasions. Et, à titre d’économiste, j’ai
tendance à penser que le genre d’occasion dont vous avez
parlé se trouve dans des pays qui procèdent à des réformes
structurelles et sont, en conséquence, en bonne position.
Les pays qui profitent des faibles prix des marchandises –
et ils sont nombreux – sont aussi favorisés. Ceux qui ont
évité d’avoir un recours indu au crédit ces dernières années
sont également bien placés. À cet égard, les pays qui ont
maintenu ou amélioré leur position concurrentielle semblent

Avons-nous complètement atteint notre pondération
maximale ? Non. Mais nous l’augmentons peu à peu.
Mark Neill : Excellent. Comme il reste peu de temps, Eric,
dernières observations.
Eric Lascelles : Bien sûr. Vraiment, quand j’analyse la
situation mondiale, je ne peux que constater ceci : la
croissance économique est léthargique, les risques sont
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élevés et certains marchés sont en difficulté. Ce n’est pas
la conjoncture idéale, mais il ne fait aucun doute que c’est
ce que nous traversons. Quand je réfléchis un peu plus à ce
climat, il m’apparaît évident qu’il faudrait peut-être faire
quelques remarques constructives.

Mark Neill : Et, finalement, Andrew.
Andrew Sweeney : Au cours de la conversation que nous
avons eue aujourd’hui, nous avons parlé de toutes sortes
de contre-courants, de la volatilité des marchés et du
comportement de plusieurs économies. Je pense que l’une
des choses que les investisseurs ne doivent pas oublier
est qu’en se bâtissant un portefeuille équilibré composé
de titres à revenu fixe du genre de ceux dont Karen a
parlé et de placements sur différents marchés boursiers,
au Canada et à l’extérieur du Canada, ils se donnent un
portefeuille diversifié et équilibré, le genre de portefeuille
qui leur procurera les meilleurs rendements ajustés en
fonction du risque. En fait, malgré les chiffres que nous
avons mentionnés, un portefeuille équilibré moyen aurait
généré en 2015 des rendements aussi élevés que 4 % ou
5 %. Quelles que soient les nouvelles, avec ce genre de
portefeuille, je pense que nos investisseurs auront du succès.

Je dirais d’abord que c’est vrai, la croissance est léthargique,
mais nous sommes tout de même en phase de croissance
économique. Dans presque toutes les régions du monde,
nous ne voyons pas de signe de récession. La croissance est
vraiment léthargique, mais elle l’a été la plupart du temps
ces dernières années. Cela n’empêche pas nécessairement
le marché de progresser. Pour ce qui est des risques, oui
ils sont élevés, mais, depuis la crise, cela n’a rien de
nouveau. Gardons à l’esprit que la plupart des risques ne se
manifestent pas vraiment. Il faut certainement être conscient
des risques présents, mais il ne faut pas prétendre qu’un
risque est une réalité. Ce n’est pas le cas.
Je pense qu’il est utile de voir le monde ainsi. En 2016, je
m’attends à ce qu’il y ait de la croissance économique. Je
pense encore que le taux d’inflation montera un peu. Je ne
prévois pas un énorme changement par rapport à ce que nous
avons connu ces dernières années.

C’est cela, à mon avis, qu’il faut garder à l’esprit dans le
contexte dont nous avons parlé, un contexte dans lequel les
tendances sont divergentes et donnent lieu à toutes sortes
de manchettes dans les journaux et aux nouvelles. Mais,
s’ils n’oublient pas ce conseil, je pense que les investisseurs
arriveront à atteindre les objectifs de placement qu’ils se
sont fixés.

Mark Neill : Excellent. Karen.
Karen Kerr : Il y a une dernière chose que j’aimerais dire
à tout le monde : n’oubliez pas qu’en investissant dans
les fonds PH&N, vous profitez d’une gestion active de
portefeuilles d’obligations. Si nous craignons que les taux
d’intérêt montent ou baissent, nous structurons le portefeuille
de manière à mieux profiter de cette conjoncture. Vous, nos
clients, vous nous avez confié ce mandat, alors, laissez-nous
nous soucier de la tendance des taux d’intérêt.

Mark Neill : Excellente discussion, tout le monde. Merci
pour les observations et les conseils dont vous nous avez
fait profiter aujourd’hui. Juste un rappel à notre public :
lorsque vous essayez de voir comment vous pouvez tenir
compte des sujets abordés aujourd’hui dans l’élaboration de
votre portefeuille, vous n’êtes pas seul. Nous savons que la
tolérance au risque, les objectifs de placement et la situation
financière varient d’une personne à l’autre. Nous sommes là
pour vous aider. Si vous avez des questions, nos conseillers
en fonds de placement se feront un plaisir d’examiner
votre portefeuille, de vous conseiller ou de répondre à vos
questions sur le marché, à votre convenance. Notre numéro
sans frais est indiqué sur notre site Web, phn.com.

Maintenant, ce que doivent faire nos clients, c’est de
penser à la bonne combinaison de fonds à inclure dans
leur portefeuille. Quelle est la combinaison qui permet
d’avoir un portefeuille de titres à revenu fixe plus prudent
que certaines de ces solutions axées sur le rendement
élevé ? Nous avons de nombreux conseillers dont c’est
précisément le rôle de le déterminer. Alors, nous invitons
nos clients à ne pas perdre de temps à s’inquiéter de la
tendance future des taux d’intérêt et à en passer davantage
à discuter avec leurs conseillers de la combinaison de fonds
qui convient à leur portefeuille.

Pour vous tenir informés, nous publions régulièrement
les mises à jour de RBC Gestion mondiale d’actifs sur
l’économie mondiale et les marchés de capitaux. Ces
ressources figurent sous la rubrique Information sur les
placements du site phn.com. Merci beaucoup de vous être
joints à nous aujourd’hui.
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