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Survol des marchés et de l’économie cette année

Les marchés des placements se sont fortement redressés, affichant 

une solide performance depuis le début de 2019

 Les marchés boursiers et obligataires mondiaux affichent des rendements positifs depuis le début de l’année1

 Il s’agit, toutefois, d’un rebond par rapport à une performance décevante à la fin de 2018

 Jusqu’à présent pour nous, l’événement «marquant» sur les marchés des placements a été le changement de cap 

des banques centrales

 La Réserve fédérale américaine (Fed) et d’autres banques centrales ont fait volte-face au début de l’année, en adoptant 

une orientation plus expansionniste

 Par conséquent, les sociétés et les consommateurs ont eu accès à du crédit abordable, ce qui a favorisé la croissance

Le changement de ton inattendu de la Fed, combiné à des données économiques meilleures que 

prévu et à des résultats satisfaisants des sociétés, a donné lieu au redressement au début de 

2019. En fait, depuis décembre 2018, la croissance mondiale montre des signes de stabilisation, 

menée par une reprise aux États-Unis, en Chine et dans les pays émergents.

Les placements comportent des risques. Les rendements antérieurs ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
1 Sources : Indice MSCI Monde tous pays (actions) et indice de rendement total global des obligations d’État mondiales Barclays (obligations) au 30 avril 2019. 

La faiblesse de l’inflation est le 

facteur sous-jacent ayant 

incité les banques centrales 

à continuer de stimuler 

la croissance économique.

À notre avis, bien que 

la croissance demeure 

modeste, nous sommes 

dans une phase d’expansion 

mondiale modérée à 

long terme.

La Fed et d’autres 

banques centrales importantes 

adoptent des politiques plus 

expansionnistes pourástimuler

la croissance économique.

Sur le plan économique, 

les répercussions de 

ces décisions sont le maintien 

de faibles taux d’intérêt et 

la diminution des coûts 

d’emprunt pour 

les consommateurs et 

les sociétés, des éléments qui 

soutiennent la croissance. 

La demande intérieure 

en Chine, qui commence à se 

redresser par rapport à la 

baisse soudaine l’an dernier, 

devrait soutenir la croissance 

ailleurs.

Nous nous attendons à ce que 

la croissance ralentisse aux 

États-Unis et à ce 

qu’elle s’améliore dans 

d’autres pays.
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Principaux thèmes économiques d’ici la fin de 2019

La croissance mondiale se poursuit à un rythme modéré

 Les investisseurs demeurent inquiets au sujet de la croissance mondiale et du risque de récession

 À notre avis, la combinaison d’une croissance modérée de l’économie mondiale, de résultats satisfaisants des sociétés et 

de politiques monétaires expansionnistes repousse le risque de récession à 2021

 Même si le rythme de croissance de l’économie américaine ralentit un peu, il ne descendra pas, selon nous, sous sa 

moyenne à long terme2

 Dans les autres régions, la croissance devrait être stable ou s’améliorer, notamment en Chine, où les politiques 

expansionnistes mises en œuvre l’an dernier ont permis à l’économie de se redresser

Politique monétaire expansionniste

 Le changement de cap de la Fed a créé des attentes relatives à une baisse des taux d’intérêt, qui ont stimulé les marchés 

boursiers

 Toutefois, la Fed n’a pas été la seule banque centrale à faire volte-face

 La Banque centrale européenne (BCE) et d’autres banques centrales des pays développés et émergents ont aussi adopté 

des mesures visant à mieux soutenir la croissance

 Ces mesures améliorent les perspectives de croissance mondiale au second semestre, même si 

les tensions commerciales et les incertitudes géopolitiques peuvent poser des défis

Principaux risques pour les mois à venir

Il est important d’utiliser une stratégie de placement diversifiée et de s’adapter à l’évolution 

de la conjoncture. Cette approche sensée permet de surmonter les épisodes de volatilité, 

de saisir des occasions et d’atténuer les risques. 

Les placements comportent des risques. Les rendements antérieurs ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
2 Source : Gestion globale d’actifs HSBC, moyenne à long terme d’environ 2 % pour la croissance économique aux États-Unis, au 31 mai 2019.

Les États-Unis et la Chine 

demeurent les moteurs 

de la croissance mondiale. 

Un ralentissement marqué 

de l’une ou l’autre de 

ces économies aurait 

des répercussions importantes 

sur les catégories d’actif plus 

sensibles à la croissance, 

comme les actions.

Les risques politiques posent 

un défi pour les investisseurs, 

car ils sont imprévisibles et, 

donc, difficiles à gérer.

À notre avis, les principaux 

risques politiques demeurent 

la rivalité entre les États-Unis 

et la Chine, qui se reflète dans 

des négociations commerciales 

qui s’éternisent, le Brexit

ainsi que les contextes 

politiques en Europe 

et aux États-Unis. 

Un autre changement de cap 

de la Fed, qui reviendrait à une 

politique moins accommodante, 

pourrait entraîner une hausse 

des taux d’intérêt et un risque 

de forte correction sur 

les marchés des placements. 

Nous pensons que cela est 

peu probable. 

Si la performance de 

l’économie américaine est 

meilleure que prévu et que 

l’inflation augmente, la Fed 

tolérera sans doute un léger 

dépassement de 

sa cible d’inflation.
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Perspectives des portefeuilles multiactifs

Nos perspectives à l’égard de la répartition de l’actif reposent sur notre analyse des
facteurs macroéconomiques et une évaluation des éléments déjà pris en compte par
les marchés financiers (cours des actions et des obligations). Nous nous appuyons
sur ces données pour déterminer les occasions qui sont plus, ou moins,
intéressantes pour un portefeuille multiactifs.

Nous avons établi quelques grands thèmes relatifs aux portefeuilles multiactifs à
l’aube du second semestre de 2019.

Pessimisme non fondé à l’égard du contexte 

macroéconomique
Un grand nombre d’investisseurs demeurent inquiets au sujet de la croissance
mondiale et du risque de récession ou de marché baissier. Toutefois, selon notre
analyse fondamentale de l’économie et des sociétés, ces inquiétudes sont
exagérées. La combinaison d’une croissance raisonnable de l’économie mondiale,
de résultats satisfaisants des sociétés et de politiques expansionnistes
repousse le risque de récession à 2021 ou après. En tant qu’investisseurs, nous
conservons une répartition de l’actif favorable au risque.

Même si la croissance des bénéfices des sociétés s’est détériorée par rapport à l’an
dernier, nous estimons que les actions mondiales continuent d’offrir des rendements
à long terme relativement attrayants. Selon nous, la stabilisation de l’activité
économique mondiale devrait soutenir la croissance des revenus des sociétés.

L’inflation est le risque négligé
Nous ne prévoyons pas de hausse marquée de l’inflation à court terme. Toutefois,
une augmentation légèrement plus élevée que prévu de l’inflation ou des taux
d’intérêt pourrait influer sur les prix des actifs à revenu fixe, comme les obligations.
Le principal problème est que notre propre analyse laisse voir que les investisseurs
ne sont pas rémunérés pour leur exposition aux risques de taux d’intérêt
dans plusieurs segments des marchés obligataires.

À notre avis, les obligations d’État de pays émergents et les obligations plus
risquées de sociétés asiatiques comptent parmi les titres offrant la meilleure valeur
sur les marchés obligataires, pour l’instant.

Les marchés émergents offrent un potentiel de croissance
L’une de nos principales fonctions à titre de gestionnaires de portefeuilles multiactifs
consiste à gérer le risque, tout en repérant et en tentant de saisir des occasions
intéressantes. Nous estimons que les marchés émergents présentent beaucoup
d’occasions.

Les économies émergentes semblent se redresser, sous l’impulsion d’améliorations
en Chine. Les tensions commerciales demeurent un défi, mais plusieurs catégories
d’actif du monde émergent ont des valorisations relativement intéressantes et
pourraient dégager des rendements supérieurs si des risques importants ne se
concrétisent pas. Néanmoins, les inquiétudes liées aux risques pourraient limiter le
potentiel de rendement à court terme.

Nous estimons 

que le pessimisme 

sur les marchés 

est exagéré et 

continuons de privilé

gier les actions afin 

de tirer parti 

d’une éventuelle 

croissance

Les placements comportent des risques. Les rendements antérieurs ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer sans préavis. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre 

indicatif uniquement et ne sont aucunement garantis. 

Joseph Little

Cochef mondial des placements multiactifs; stratège 

en chef mondial 

Gestion globale d’actifs HSBC

Un grand nombre 

de segments 

des marchés obligatai

res offrent des 

rendements 

peu attrayants

Les marchés 

émergents offrent, 

selon nous, 

un potentiel 

de croissance 
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Nous sommes 

optimistes à l’égard 

des actions, 

car la rentabilité 

des sociétés 

reste stable

Bill Maldonado

Chef mondial des placements, actions

Gestion globale d’actifs HSBC

Nous aimons 

les marchés 

émergents, surtout 

l’Asie; le Japon et 

l’Europe offrent 

également 

des occasions, 

selon nous

Perspectives des actions

Que s’est-il passé sur les marchés boursiers au début de 

l’année?
Comme mentionné précédemment, la volte-face de la Fed en matière de politique
monétaire a dynamisé les marchés boursiers au début de l’année. Ce changement
de cap, combiné à une amélioration de la croissance mondiale, a apaisé les craintes
d’un ralentissement économique plus prononcé.

Malgré leur progression au début de l’année, les marchés boursiers mondiaux ont
cédé une partie de leurs gains en raison des récentes frictions commerciales en mai.

Quelles sont les perspectives pour les actions?
Si l’on se fie à la plus récente ronde de négociations entre les États-Unis et la Chine,
à l’issue de laquelle des tarifs douaniers ont été réciproquement imposés et aucun
échéancier précis n’a été fixé pour un  ި quelconque règlement, il semble que la
probabilité d’un conflit commercial total soit maintenue au  ި second semestre de 2019.

À notre avis, l’incertitude et le pessimisme engendrés par des négociations qui
s’éternisent représentent pour les sociétés et les marchés une menace plus grande
que la hausse potentielle des tarifs. Les investisseurs devront s’adapter à une plus
longue période d’incertitudes géopolitiques, d’autant plus que nous approchons de la
campagne pour les élections présidentielles américaines de 2020, qui mettra
assurément les relations sino-américaines à l’ordre du jour.

Qu’est-ce que cela signifie sur le plan des occasions de 

placement? 
À court terme, nous devons nous attendre à quelques périodes d’incertitude sur les
marchés. Toutefois, nous privilégions les actions dans ce contexte, en nous
concentrant sur la valeur intrinsèque des sociétés et leurs données fondamentales
(bénéfice et endettement), qui demeurent favorables – le ralentissement de la
croissance économique s’est calmé, la rentabilité des sociétés est stable et l’inflation
reste faible.

Quant aux marchés, même si les actions américaines ont offert des rendements
supérieurs ces dernières années, les actions japonaises et européennes nous
semblent encore intéressantes. Dans les marchés émergents, l’Asie se démarque,
car elle offre toujours, selon nous, une solide valeur. De plus, la région ne présente
pas certaines des incertitudes politiques et économiques qui pèsent sur d’autres
pays émergents, en raison de nouveaux régimes, d’élections à venir ou d’une
croissance irrégulière.

Quels sont les principaux risques pour les actions?
Bien qu’imprévisibles, les incertitudes géopolitiques ont certes une incidence énorme
sur l’humeur des investisseurs et peuvent entraîner de fortes fluctuations des
marchés à court terme.

L’inflation représente un autre risque que nous surveillons. Même si l’inflation
demeure inférieure aux cibles dans les pays développés et faible dans les pays
émergents, le différend commercial opposant les États-Unis et la Chine pourrait
changer la donne. Les tarifs douaniers et les mesures palliatives, comme le
rapatriement de la production manufacturière, exercent des pressions inflationnistes
(hausse des coûts des produits). Nous ne prévoyons pas de regain prononcé de
l’inflation en 2019, mais continuerons de faire un suivi à mesure que d’autres
facteurs de risque entreront en jeu.

Les placements comportent des risques. Les rendements antérieurs ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer sans préavis. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre 

indicatif uniquement et ne sont aucunement garantis. 
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Après un début 

d’année aussi fort, 

nous prévoyons 

des rendements 

plus modérés 

au second semestre

Xavier Baraton

Chef mondial des placements, titres à revenu fixe

Gestion globale d’actifs HSBC

Les obligations 

plus risquées, 

notamment 

les obligations 

européennes pour 

la valeur relative, 

et les obligations 

de marchés 

émergents offrent 

des taux attrayants

Perspectives des obligations

Que s’est-il passé sur les marchés obligataires au début de 

l’année?
La conjoncture demeure caractérisée par une croissance économique modérée et
une inflation faible, ainsi que par d’importantes incertitudes politiques et tensions
géopolitiques. Ce contexte n’est pas nécessairement défavorable aux titres à revenu
fixe. Le changement de cap de la Fed et d’autres banques centrales ainsi que le
maintien de la croissance mondiale ont contribué à la solide performance de tous les
segments de titres à revenu fixe en 2019, les obligations à rendement élevé, les
obligations de marchés émergents et les obligations asiatiques menant le bal.

L’Asie et les pays émergents ont profité d’un meilleur dosage de mesures
(réductions d’impôt et investissements publics en Chine, par exemple) et de la
hausse des prix des produits de base à l’échelle mondiale. L’attitude plus patiente de
la Fed et la faiblesse de l’inflation ont également ouvert la voie à des politiques
monétaires plus expansionnistes dans les marchés émergents.

En Europe, les pays périphériques demeurent intéressants, selon nous, car la
croissance économique se redresse ou du moins reste stable. L’Italie, toutefois,
demeure volatile, ce qui explique notre sélection prudente de titres.

Quelles sont nos perspectives des obligations pour le 

reste de 2019?
Une grande partie du potentiel a déjà été réalisée cette année, les segments
d’obligations ayant inscrit de solides rendements. Les investisseurs doivent
s’attendre à des rendements plus timides au second semestre, les obligations d’État
et les obligations de sociétés bien cotées (première qualité) offrant peu de valeur,
selon nous.

Nous continuons de penser que les obligations plus risquées (à rendement élevé)
sont relativement intéressantes, notamment les obligations européennes. Nous
préférons toujours les obligations des marchés émergents étant donné la solide
combinaison de données fondamentales et de redressement.

Même si nous sommes optimistes à l’égard des marchés émergents, surtout de
l’Asie, nous faisons preuve d’une grande prudence dans notre processus de
sélection, en particulier dans le choix des pays. Nous estimons que certaines
vulnérabilités auront une forte incidence sur les fluctuations de change
et les rendements.

Quels sont les principaux risques pour nos perspectives 

des obligations?
Les tensions géopolitiques et commerciales continueront de poser des défis, et nous
porterons une attention particulière à la situation en Europe en ce qui a trait au Brexit
et au budget de l’Italie.

Par ailleurs, les taux de défaillance des sociétés (défaut de s’acquitter de leur dette)
pourraient commencer à augmenter si un ralentissement de l’économie américaine
entraîne de fortes baisses des bénéfices au second semestre. Il faudra surveiller de
près la situation sur les marchés des prêts ainsi que l’équilibre entre les révisions à
la hausse et à la baisse des cotes de crédit des sociétés, qui témoignent de la
solidité des bilans.

Les placements comportent des risques. Les rendements antérieurs ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer sans préavis. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre 

indicatif uniquement et ne sont aucunement garantis.
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Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds d’investissement 

HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) et InvestDirect HSBC, une division de 

Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous» signifie AMG, FIHC, SGPP et InvestDirect HSBC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce 

soit, ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document 

pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un 

conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Certains des énoncés contenus dans ce document sont 

des énoncés prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des 

événements futurs. 

Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à 

de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne 

nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour 

lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur

contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans 

tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document 

représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Les opinions 
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recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication 

fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non 

plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur et ainsi 

affecter leur rendement. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les 

placements dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international
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aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays 
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Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous 

croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux et ne 
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