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Revue économique de 2017 et prévisions
L’année 2017 s’est amorcée dans un contexte d’incertitude quant à la façon dont les marchés se comporteraient face au
président nouvellement élu des États-Unis et face aux éventuels changements apportés aux politiques. Aussi,
de nombreux investisseurs ont poussé un soupir de soulagement en constatant la réaction positive des marchés.

Une année qui a dépassé les attentes
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Les investisseurs ont été témoins d’un rendement
solide des marchés financiers partout dans le monde.
La volatilité pouvant se produire après un changement
d’orientation politique ne s’est pas produite comme
prévu en 2017. Le graphique ci-contre (à droite) fait
état des rendements des principaux indices boursiers
sur une année, au 31 décembre 2017.
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Rendement du marché boursier canadien et des obligations
Plusieurs facteurs ont contribué à une année de rendements solides, notamment la hausse des prix du pétrole, le faible
taux de chômage et un solide produit intérieur brut (PIB) de 3 %. En raison d’une hausse des taux d’intérêt, les
obligations ont connu un léger recul et ont été malmenées au cours de l’année, mais elles avaient connu une reprise au
troisième trimestre du fait que la hausse des taux d’intérêt a marqué une pause.

Des sommets records aux États-Unis
Le marché américain a connu sa deuxième période de croissance la plus longue au cours du dernier siècle, alimentée
par de solides gains des sociétés et une forte consommation. Les changements politiques à venir aux États-Unis et leurs
éventuelles incidences futures – notamment un taux d’inflation plus élevé, le maintien des dépenses gouvernementales
et les modifications fiscales et réglementaires – ont fourni aux analystes le fondement nécessaire à la prédiction
d’éventuels secteurs porteurs d’une future croissance.
Cependant, l’opinion des analystes était partagée en 2017. Les estimations des bénéfices en sol américain étaient-elles
trop élevées? Les investisseurs devaient-ils s’attendre à une correction du marché? Une autre source de préoccupations
a été, et demeure toujours, l’incidence des relèvements des taux d’intérêt sur les consommateurs aux prises avec des
niveaux d’endettement élevés – hypothèques et lignes de crédit – ainsi que sur les rendements des obligations.

Prévisions pour 2018 – volatilité du marché persistante
La correction récente du marché boursier a commencé fin janvier et s’est intensifiée au cours des deux premières
semaines de février : les actions américaines ont connu leur déclin le plus prononcé en 6 ans et demi, l’indice Dow Jones
Industrial Average a plongé de plus de 1100 points et l’indice S&P 500 a chuté de 4,1 %, effaçant ainsi les gains
enregistrés en janvier 2018. Le tout a été suivi d’un rebond partiel, certains investisseurs ayant profité de cette occasion
d’achat, ce qui a eu pour effet que les marchés financiers ont connu de fortes fluctuations des valeurs.
Les inquiétudes voulant que l’inflation se traduise par la hausse des taux d’intérêt sont perçues comme un facteur qui
alimente les ventes d’actions. L’incertitude liée aux négociations entourant l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) et son incidence sur le Canada et sur la valeur du dollar canadien contribuent au sentiment négatif ressenti par
les investisseurs.
Puisqu’il est possible que la volatilité persiste, il importe de rappeler aux investisseurs de ne pas réagir aux fluctuations
du marché à court terme. En effet, la vente d’un placement dont la valeur a diminué équivaut à se départir de ses actifs à
perte. Nous recommandons aux investisseurs de veiller à ce que leur portefeuille soit diversifié et corresponde à leur
tolérance au risque ainsi qu’à leur horizon de retraite.
Nous vous encourageons à collaborer avec votre conseiller / conseillère financier ou avec l’équipe de Reuter Benefits,
composée de professionnels autorisés, afin de maintenir une approche disciplinée lorsque vous examinerez vos
placements.
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