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2QV¶DWWHQGjFHTXHOH3,%PRQGLDOFURLVVHjXQWDX[GHHQpWD\pSDUOHVPDUFKpVpPHUJHQWV

États-Unis
 2QSUpYRLWXQHDFFpOpUDWLRQGHODFURLVVDQFHGHO¶pFRQRPLHDPpULFDLQHDXFRXUVGHO¶DQQpHjYHQLU/DVLWXDWLRQ
GXFRQVRPPDWHXUDPpULFDLQV¶HVWDPpOLRUpHHWOHVVRFLpWpVVHPEOHQWPRLQVUpWLFHQWHVjLQYHVWLU
 2QQHSHQVHSDVTXHOHVWDX[G¶LQWpUrWjFRXUWWHUPHFKDQJHURQW7RXWHIRLVXQUDLGLVVHPHQWGHODFRXUEH
GHUHQGHPHQWVHSUR¿OHjO¶KRUL]RQSXLVTXHODEDQTXHFHQWUDOHVHSUpSDUHjPHWWUH¿QjVHVSURJUDPPHV
G¶DVVRXSOLVVHPHQWTXDQWLWDWLI

Canada
 /¶DFWLYLWppFRQRPLTXHGXSD\VGHYUDLWrWUHPRLQV
vigoureuse que celle des États-Unis à cause des
GLI¿FXOWpVpSURXYpHVSDUOHVVHFWHXUVGHVUHVVRXUFHV
HWGHO¶LPPRELOLHU

Répartition de l’actif dans le cadre des mandats
équilibrés des fonds d’IAGP
Cible
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6XUSRQGpUDWLRQ

 /HVPDUFKpVREOLJDWDLUHVYRQWGHYHQLUSOXVYRODWLOVjOD
suite des retraits des liquidités et aussi des mouvements
GHWUpVRUHULHHQIDYHXUGHVDFWLRQV

$XIpYULHU

Surpondération des actions américaines
5éSRndre au © dé¿ ª

Le côté positif

/HVFRQVRPPDWHXUVDPpULFDLQVFRQWULEXHQWHX[
PrPHVjO¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH/HV
ménages continuent de se désendetter pour atteindre
OHVSOXVEDVQLYHDX[GHVGHUQLqUHVDQQpHV

Un rebond du marché immobilier a mis du baume au
F°XUjWRXVOHVSDUWLFXOLHUVTXLFRQVLGqUHQWTXHOHXU
patrimoine est lié en grande partie à la valeur de
OHXUORJHPHQW

&RPPHOHVGHX[WLHUVGX3,%GHVeWDWV8QLV
reposent sur la consommation, cette tendance
HVWHQFRXUDJHDQWH
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Surpondération des actions étrangères
Proportion du PIB mondial
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Source : Estimations de Canaccord Genuity, perspectives
de l’économie mondiale du FMI (pour octobre 2013).
*PIB selon la PPA

/HVSUpYLVLRQVLQGLTXHQWTXHOHVPDUFKpVpPHUJHQWVFRQWULEXHURQWjSOXVGHODPRLWLpGX3,%PRQGLDOHQFHTXL
UHSUpVHQWHXQFKDQJHPHQWIRQGDPHQWDOGDQVO¶pFRQRPLHPRQGLDOH/¶pFRQRPLHFDQDGLHQQHSRXUUDLWEpQp¿FLHUGHV
RFFDVLRQVTXHSUpVHQWHUDLWXQHYLJRXUHXVHFURLVVDQFHGHVPDUFKpVpPHUJHQWV

Pondération neutre des actions canadiennes
%LHQTX¶XQHUpFHVVLRQQHVRLWSDVSUpYXHGHVVLJQHV
LQTXLpWDQWVDSSDUDLVVHQWjO¶KRUL]RQDX&DQDGD1RXV
croyons que l’économie canadienne ne sera pas aussi
performante que celle des États-Unis au cours des
SURFKDLQVPRLVHWFHSRXUWURLVUDLVRQVSULQFLSDOHV
 Signes de surcKauffe dans le marcKé du
logement canadien : /HV&DQDGLHQVVHVRQW
VXUHQGHWWpVHWODGHPDQGHV¶DIIDLEOLW/¶KLVWRLUH
montre que de faibles coûts d’emprunt ont contribué
à pousser la dette des ménages canadiens
relativement à leur revenu disponible à des niveaux
WUqVpOHYpV/HVSOXVUpFHQWHVGRQQpHVVXUOHVPLVHV
en chantier et les ventes d’automobile indiquent
que la demande dans ces secteurs a commencé
jUDOHQWLU
 'étérioration de la compétitivité : 'HSXLV
le Canada a connu des gains de productivité
LQIpULHXUVjFHX[GHOD)UDQFHGHO¶$OOHPDJQHHWGHV
eWDWV8QLV/HVHFWHXUPDQXIDFWXULHUpWDQWPRLQV
compétitif sur le marché extérieur, le Canada s’en
remet à des rentrées de capitaux pour maintenir la
SDULWpGXKXDUGSDUUDSSRUWDXGROODUDPpULFDLQ&HV
rentrées sont surtout liées au secteur des produits
GHEDVH

 9ente j rabais du pétrole canadien : 'HSXLV
les prix du pétrole canadien se situent au-dessous
des prix du marché mondial, situation due en
partie à un goulot d’étranglement dans la capacité
GHWUDQVSRUW/HVJURVVHVGLI¿FXOWpVDX[TXHOOHV
font face les propositions de projets de pipeline
pourraient continuer dans un avenir prévisible, et
pourraient se traduire par une réévaluation par les
FRPSDJQLHVSpWUROLqUHVGHOHXUVLQYHVWLVVHPHQWV
GDQVOHVVDEOHVELWXPLQHX[
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Sous-pondération des obligations
Même si la volatilité des obligations n’est peut-être pas aussi dramatique en termes d’amplitude et de portée,
OHVLQYHVWLVVHXUVGRLYHQWVHUDSSHOHUTXHOHVSUL[GHVREOLJDWLRQVSHXYHQWpJDOHPHQWÀXFWXHU$XFRXUVGHV
18 à 24 prochains mois, nous croyons que le rapport risque/récompense privilégie une surpondération des actions
UHODWLYHPHQWDX[WLWUHVjUHYHQX¿[H
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