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Perspectives d’avenir
L’expression « en territoire inconnu » est surutilisée, mais nous croyons qu’elle décrit bien le 

cycle économique actuel qui, en juillet 2019, est devenu le plus long depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Bien que la phase d’expansion tire à sa fin, elle pourrait s’avérer plus longue qu’à 

l’habitude, comme ce fut le cas des phases du début et du milieu du cycle. 

Selon nous, les politiques monétaires accommodantes adoptées par les banques centrales 

en 2019 et les mesures de stimulation budgétaire supplémentaires devraient permettre à 

la plupart des pays développés d’afficher une croissance en 2020, et même par la suite. Les 

sociétés devraient donc dégager de plus gros bénéfices, et augmenter les dividendes et les 

rachats d’actions. Nous croyons que les cours des actions suivront eux aussi cette tendance. 

Néanmoins, compte tenu des indicateurs de récession qui incitent à la prudence, nous tolérons 

moins les portefeuilles affichant une surpondération ou une pondération supérieure à la cible 

dans les actions. Les investisseurs ne devraient pas relâcher leur vigilance. 

Nous sommes aussi en « territoire inconnu » à un autre égard : les taux d’intérêt très bas sont 

susceptibles de persister. En effet, des titres de créance représentant pas moins de 17 billions de 

dollars étaient assortis d’un taux d’intérêt négatif dans les derniers mois. 

Nous avons d’ailleurs consacré deux articles aux taux d’intérêt très bas et négatifs. Dans le 

premier, nous nous penchons sur leurs causes et sur les distorsions qu’ils pourraient entraîner 

sur les marchés financiers. Dans le deuxième, nous abordons l’incidence des taux d’intérêt bas 

et négatifs sur les stratégies de titres à revenu fixe de vos portefeuilles et sur vos finances. 

Notre dernier article est à saveur futuriste. Nous y examinons un vaste éventail de tendances 

perturbatrices en matière d’innovation qui, selon nous, pèseront lourdement sur le secteur des 

produits industriels au cours des dix prochaines années et par la suite. Nous réfléchissons aux 

occasions découlant de ces tendances, puisque certaines d’entre elles ont déjà une incidence 

sur les valorisations des actions du secteur. 

Nous espérons que cette édition de Perspectives mondiales 2020 vous plaira. 
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27  Une nouvelle révolution industrielle
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Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont en dollars américains et établies au 12 novembre 2019, à la clôture 
du marché.
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Position à l’égard des 
placements en 2020
Certaines mesures de protection économique devraient permettre à 
l’expansion de se poursuivre sans trop de perturbation en 2020, favorisant 
ainsi une croissance modérée. Nous sommes optimistes à l’égard des 
actions, tout en sachant qu’une vigilance constante est de mise. Les 
banques centrales conserveront une approche expansionniste favorisant la 
croissance, compte tenu des taux obligataires extrêmement bas.

L’économie mondiale et celle des États‑Unis ont surmonté les obstacles tarifaires et les défis 
structuraux en 2019, quoiqu’à un rythme plus lent. Les politiques monétaires extrêmement 
accommodantes déjà annoncées, l’ajout de certaines mesures de relance budgétaire et la 
confiance des consommateurs devraient permettre à la plupart des économies développées 
de connaître une croissance modérée au moins jusqu’en 2020. Les grandes banques centrales 
semblent prêtes à appuyer l’expansion en adoptant d’autres mesures d’assouplissement, au 
besoin. Cette approche, combinée à une croissance du PIB sous la moyenne, devrait prolonger 
le creux historique des taux 
des obligations d’État. Nous 
croyons que les investisseurs 
devraient maintenir une 
pondération neutre dans 
les actions, tant que les 
probabilités de récession aux 
États‑Unis demeurent faibles. 
Vous trouverez ci‑dessous 
nos réflexions sur la façon 
d’orienter les portefeuilles de 
titres à revenu fixe et d’actions 
en 2020 par région, ainsi que 
nos prévisions à l’égard des 
devises et des marchandises.

Prévisions de RBC sur la croissance annuelle du PIB pour 
les marchés développés

Source : RBC Gestion mondiale d’actifs
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Aperçu 2020

États-Unis
Thomas Garretson, CFA, Minneapolis   tom.garretson@rbc.com

• Après avoir baissé les taux trois fois en 2019, la Réserve fédérale semble prête à adopter une approche 
attentiste en matière de politique et d’économie en 2020. Toutefois, en l’absence d’une stabilisation des 
données économiques et d’une accentuation prolongée des courbes de rendement, nous croyons qu’elle 
pourrait encore baisser les taux. Le cycle de relèvement des taux ne devrait reprendre qu’en 2021, au plus tôt.

• Il ne fait aucun doute que la croissance économique des États‑Unis a ralenti en 2019. La question est de 
savoir si l’économie tombera en récession en 2020. La récente inversion des courbes de taux augmente le 
risque de récession, mais les baisses de taux de la Fed ont atteint leur objectif d’accentuer de nouveau ces 
courbes. Selon nous, cela suffira à prolonger le cycle économique.

• Les tendances économiques témoignent d’un faible risque de baisse, au même titre que les perspectives 
à l’égard des taux, qui pointent elles aussi vers le bas. Nous croyons que le taux de l’obligation de référence 
à 10 ans du Trésor américain pourrait établir un nouveau plancher historique (1,36 %, enregistré en 2016), 
principalement en raison de la pression exercée par les rendements mondiaux négatifs, le ralentissement de 
la croissance et la faiblesse de l’inflation.

• En raison de la quête mondiale de rendement, les taux des titres de créance à rendement élevé ont 
atteint un creux historique. Compte tenu des taux sous les 6 % dans ce secteur et du stade avancé du cycle 
économique, nous croyons que les investisseurs ne sont pas adéquatement récompensés en regard du 
risque couru. Nous devrions donc privilégier les obligations de sociétés de catégorie investissement et les 
actions privilégiées de banques aux fins de revenu, compte tenu de leurs bilans parfaitement sains.

Canada 
Christopher Girdler, CFA, Toronto christopher.girdler@rbc.com

• La Banque du Canada (BdC) n’a pas suivi les autres banques centrales qui ont relancé leurs mesures 
d’assouplissement, puisque l’économie du pays a été portée par la solidité du marché de l’emploi et le réveil 
du marché de l’habitation. Cela a permis d’apaiser les inquiétudes que suscitait la croissance, inquiétudes 
dont témoignait la faiblesse des taux obligataires au milieu de 2019. Les évaluations actuelles ne tiennent 
pas entièrement compte de la baisse de 25 points de base prévue en 2020 et semblent indiquer que le 
Canada aura bientôt le taux directeur le plus élevé du G7.

• Petite et ouverte, l’économie canadienne est particulièrement sensible à la croissance mondiale. Nous 
croyons donc que la BdC pourrait prendre des mesures accommodantes afin d’éviter l’appréciation du 
huard si la Fed décidait de baisser les taux encore davantage. Le prix des obligations à court et moyen terme 
nous semble attrayant, et nous croyons qu’il s’agit d’une bonne occasion d’immobiliser des rendements 
raisonnables pour les prochaines années. Les obligations protégées contre l’inflation sont une bonne solution 
de placement à long terme, au vu de la faiblesse pratiquement sans précédent des prévisions d’inflation au 
Canada. Une politique accommodante pourrait rehausser les attentes quant à la faiblesse de l’inflation.

Titres à revenu fixe
Après plusieurs baisses de 
taux et la mise en place 
d’autres mesures de stimulation 
à la fin de 2019, les banques 
centrales tenteront de profiter 
du fruit de leur labeur en 
2020. Bien que les attentes à 
l’égard de la croissance et de 
l’inflation soient en hausse 
dans les marchés développés, 
les craintes de récession et les 
préoccupations géopolitiques 
semblent appelées à 
perdurer. Dans l’ensemble, 
les marchés s’attendent à ce 
que les banques centrales 
choisissent le statu quo pour 
la prochaine année, mais 
elles privilégieront davantage l’assouplissement que le retour au resserrement, ce qui 
maintiendra les rendements près de creux historiques à l’échelle mondiale. 

Les mesures des banques centrales visant à 
stimuler la croissance stimuleront‑elles aussi les 
rendements mondiaux ?

Sources : RBC Gestion de patrimoine, indices d’obligations de Bloomberg 
Barclays, données au 31 octobre 2019
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Aperçu 2020

• Les obligations de sociétés n’offrent qu’un rendement marginalement supérieur à celui des obligations 
d’État. Par conséquent, nous continuons de privilégier une amélioration de la qualité du crédit et de la 
liquidité dans les portefeuilles obligataires. Les actions privilégiées constituent la seule exception à cette 
approche axée sur la qualité, puisqu’elles présentent les évaluations les plus intéressantes sur le marché 
canadien du crédit. Le pessimisme généralisé des investisseurs a créé une occasion d’immobiliser des 
rendements largement supérieurs à ceux qu’offrent les obligations de sociétés à long terme des mêmes 
émetteurs. Selon nous, les évaluations actuelles tiennent compte des préoccupations quant à l’incidence 
des faibles rendements sur le profil de trésorerie des actions à taux corrigé.

Europe et Royaume-Uni
Alastair Whitfield, Londres             alastair.whitfield@rbc.com

• Compte tenu de l’arrivée de la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne et des mesures de 
stimulation importantes qui font office de cadeau de départ de l’ancien président, Mario Draghi, nous ne 
prévoyons aucun changement à la politique monétaire pendant un certain temps. La faiblesse persistante 
des données économiques pourrait justifier une baisse de taux additionnelle ou un prolongement des 
mesures d’assouplissement quantitatif.

• Selon les attentes, les pays de la zone euro pourraient adopter des mesures de relance budgétaire afin de 
stimuler leurs économies respectives. Tout dépendra de l’appétit de chacun pour les mesures de stimulation 
et des restrictions budgétaires de la Commission européenne. Une pondération neutre des obligations d’État 
et une surpondération des titres de créance de sociétés européennes nous semblent appropriées.

• Au Royaume‑Uni, les perspectives dépendent principalement des résultats de l’élection générale et de la 
politique du prochain gouvernement en ce qui concerne la sortie de l’UE. Nous croyons que l’élection d’un 
gouvernement conservateur à courte majorité serait favorable pour le Brexit et l’économie en 2020. Un tel 
résultat pourrait entraîner une hausse de l’inflation et donc un resserrement de la politique monétaire. À 
l’inverse, l’élection d’un gouvernement travailliste accentuerait le risque d’un deuxième référendum sur le 
Brexit en 2020, ce qui causerait encore plus d’incertitude quant aux perspectives économiques.

• La Banque d’Angleterre pourrait réduire les taux dans les prochains mois, mais, pour l’instant, nous 
maintenons une pondération neutre dans les obligations d’État du Royaume‑Uni et conservons nos 
placements dans les titres de créance de sociétés et à court terme.

Asie 
Chun‑Him Tam, Singapour             chunhim.tam@rbc.com

 • L’économie chinoise devrait continuer de ralentir en 2020. Selon les prévisions générales de Bloomberg, 
le PIB devrait chuter sous les 6 %. Selon nous, les décideurs réagiront de la même façon que l’année 
dernière : ils oscilleront entre maintenir la dette du pays sous contrôle et mettre en place des mesures 
budgétaires et monétaires ciblées afin d’atténuer les risques de baisse. 

 • Nous croyons que ce scénario prolongera l’embellie des valorisations des titres asiatiques à rendement 
élevé jusqu’en 2020 et nous maintenons la surpondération dans le secteur. Bien que les facteurs 
fondamentaux demeurent préoccupants et doivent être surveillés de près, les valorisations de ces titres 
seront comparables à celles de 2019, où leur rendement est intéressant par rapport aux titres de créance des 
marchés développés. Les investisseurs devraient toutefois s’attendre à ce que les manchettes et les périodes 
d’aversion pour le risque à l’échelle mondiale entraînent des pics de volatilité. 

 • Selon nous, le risque spécifique des titres à revenu fixe asiatiques sera élevé. Nous privilégions donc 
un portefeuille bien diversifié. Notre philosophie de placement est de ne pas lutter contre les tendances 
fondamentales. Nous pouvons miser sur deux aspects. Au chapitre des pays, nous sommes prudents à 
l’égard de l’Inde, compte tenu de la croissance et de la situation budgétaire qui y sont problématiques. Au 
chapitre des secteurs, nous sommes prudents à l’égard des titres du secteur des marchandises, compte tenu 
des inquiétudes que suscite la croissance mondiale. 

 • Compte tenu du stade avancé du cycle économique, la préservation du capital est essentielle. Nous 
privilégions donc les titres de qualité. Le créneau idéal parmi les titres asiatiques à rendement élevé est celui 
des titres de créance notés BB ou plus. Nous maintenons une pondération neutre dans les titres asiatiques 
de catégorie investissement. 

mailto:alastair.whitfield@rbc.com
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Actions
Pour 2020, nous prévoyons 
des rendements boursiers et 
une croissance des bénéfices 
modérés. Les valorisations en 
Amérique du Nord ne sont 
pas extravagantes, et elles 
sont abordables en Europe et 
au Japon. En parallèle, nous 
croyons qu’une vigilance 
constante est de mise, compte 
tenu des défis particuliers et de 
la volatilité qui accompagnent 
le stade avancé du cycle 
économique. Sans espoir de 
retour à une forte croissance 
de l’économie et des bénéfices, 
nous tolérons moins les 
portefeuilles affichant une surpondération ou une pondération supérieure à celle de l’indice de 
référence. Nous recommandons plutôt le maintien d’une pondération neutre.

États-Unis Pondération neutre
Kelly Bogdanova, San Francisco             kelly.bogdanova@rbc.com

• Après l’envolée de 2019, nous croyons que la patience sera de mise pour les investisseurs en 2020. Nos 
indicateurs clés donnent à penser que malgré les perturbations, l’expansion économique perdurera au fil du 
cycle économique, qui dure depuis 10 ans. La croissance mondiale pourrait également être freinée par des 
problèmes économiques structuraux en Chine et en Europe si les enjeux relatifs au commerce et aux tarifs ne 
se règlent pas.

• Des signes anecdotiques montrent que les investisseurs institutionnels ont des attentes modérées 
quant à la croissance des bénéfices des sociétés du S&P 500 en 2020. Les prévisions générales optimistes 
des analystes du secteur ne traduisent pas encore entièrement cette opinion. Selon nous, les estimations 
générales quant à la croissance s’établiront à environ 5 %, ce qui correspond aux prévisions de RBC Marchés 
des Capitaux en ce qui a trait aux bénéfices des sociétés du S&P 500.

• Une augmentation modeste des bénéfices et des revenus, combinée à une économie toujours en 
expansion, devrait être « suffisante » pour faire croître les cours boursiers américains en 2020. Les 
valorisations favorisent aussi le marché. Elles sont au‑dessus de la moyenne, sans toutefois être 
déraisonnables, compte tenu des taux d’intérêt extrêmement bas et des valorisations démesurées 
enregistrées lors des deux derniers cycles haussiers. Nous croyons qu’une pondération neutre dans les 
actions américaines demeure appropriée.

Canada Pondération neutre
Patrick McAllister, CFA, Toronto patrick.mcallister@rbc.com

• Nous recommandons une pondération neutre des actions canadiennes. Les risques propres au marché 
intérieur, comme l’endettement élevé des ménages, la détérioration de l’accessibilité dans les principaux 
marchés du logement et la capacité insuffisante des pipelines de pétrole et de gaz, demeurent sous les 
projecteurs. Nous considérons que ces problèmes sont bien documentés et pris en compte dans les 
valorisations des industries les plus directement touchées.

• Les titres des banques canadiennes se négocient légèrement au rabais par rapport à la valorisation 
de leur ratio cours‑bénéfice moyen à long terme, ce qui nous semble approprié. En 2020, nous prévoyons 
une croissance des bénéfices dans le bas de la fourchette cible à moyen terme des banques, du fait des 
obstacles que représentent la faiblesse de la croissance économique et la hausse des provisions pour pertes 
sur créances. Nous sommes conscients que les pertes sur créances pourraient connaître une forte hausse si 
les perspectives économiques s’assombrissent, sachant que de nouvelles mesures comptables prescrivent 
une approche plus prospective.

Nota : Les données représentent les ratios C/B fondées sur les prévisions 
générales des bénéfices de Bloomberg pour les 12 prochains mois.  
Source : Bloomberg, données au 12 novembre 2019

Ratios cours/bénéfice (C/B) des principaux 
indices boursiers

Ratio C/B 
prévisionnel

Moy. 
10 ans

S&P 500 17,5x 15,1x

S&P de 600 sociétés 
à petite capitalisation

18,5x 18,0x

Indice composé S&P/TSX 14,8x 14,7x
STOXX Europe 600 14,6x 13,2x
Indice toutes les actions FTSE 12,9x 12,7x
Hang Seng 10,3x 11,1x
Indice composite 
de la Bourse de Shanghai

10,7x 11,4x

TOPIX 13,7x 13,6x

mailto:kelly.bogdanova@rbc.com
mailto:patrick.mcallister@rbc.com


8      Perspectives mondiales 2020                        

• Le contexte terne du secteur des marchandises et les problèmes d’accès au marché continuent de 
jeter de l’ombre sur les perspectives du secteur de l’énergie. Alors que les nouveaux projets de pipelines 
potentiels continuent d’être reportés, les producteurs d’énergie canadiens doivent composer avec l’appétit 
limité des investisseurs et le risque de décotes substantielles. L’avancée concrète du remplacement de la 
canalisation 3 et de l’expansion de Trans Mountain pourrait restaurer une certaine confiance, malgré les 
dates de mises en service prévues après 2020.

Asie hors Japon et Japon Pondération neutre ou surpondération
William Pau, Hong Kong                 william.pau@rbc.com

• Les actions chinoises pourraient connaître une autre année riche en rebondissements en 2020, et les 
participants au marché chercheront des indices pour déterminer si le pays saura atténuer les risques de 
baisse. Beijing pourrait continuer d’appuyer l’économie au moyen des mesures suivantes : 1) réduction du 
ratio de réserves obligatoires, 2) baisse de taxes, 3) diminution des taux d’emprunt, 4) prise en pension de 
titres, 5) stimulation des secteurs les plus à risque et 6) accent sur les projets d’infrastructure. Les décideurs 
tenteront probablement d’éviter une baisse trop importante du taux de base des nouveaux prêts aux 
sociétés, puisque selon nous une trop longue prolongation du crédit pourrait exposer le secteur financier à 
des risques systémiques. En ce qui a trait à l’impasse des pourparlers commerciaux, il est possible qu’un 
accord complet ne soit conclu qu’à l’approche de l’élection présidentielle aux États‑Unis.

• La trajectoire de l’indice Hang Seng dépend largement de ce qui suit : 1) l’évolution des négociations 
commerciales et 2) la fin de l’agitation à Hong Kong. La ville est tombée en récession technique et les 
prochaines statistiques pourraient faire ressortir une décélération continue de son économie. Malgré la 
morosité, toute atténuation des tensions politiques pourrait créer des occasions, étant donné que le Hang 
Seng affiche un ratio cours‑valeur comptable de seulement 1,19x et un ratio cours‑bénéfices prévisionnels 
peu exigeant de 10,3x. Enfin, et surtout, le marché des PAPE de Hong Kong reprend de la vigueur et la 
tendance pourrait se poursuivre.

• Concernant le Japon, nous prévoyons une croissance économique modeste en 2020 du fait de la 
hausse de la taxe à la consommation appliquée en octobre 2019. La politique monétaire devrait demeurer 
accommodante. Le gouvernement dispose de mesures de stimulation budgétaire additionnelles au cas où 
le recul de la consommation privée serait plus sérieux que ce que prévoient les économistes. Malgré les 
prévisions générales indiquant une bonne croissance des bénéfices en 2020, le Japon demeure l’un des 
marchés développés les plus sous‑évalués. Nous continuons de recommander une surpondération pour les 
investisseurs ayant un horizon de placement d’au moins 12 mois.

Europe et Royaume-Uni Pondération neutre/Pondération neutre
Frédérique Carrier, Londres frederique.carrier@rbc.com

• Nous augmentons nos placements en actions européennes à une pondération neutre. Le ralentissement 
causé par les tensions commerciales entre les États‑Unis et la Chine semble s’estomper, et l’économie 
s’approche d’un creux. Les obstacles de nature politique, comme l’arrivée d’un gouvernement populiste en 
Italie ou un Brexit brutal, ne se sont pas concrétisés. La stabilisation de la dynamique économique mondiale 
avantagerait la région, et nous remarquons que les rumeurs concernant la mise en place de mesures 
de stimulation budgétaire sont de plus en plus persistantes. Les valorisations sont raisonnables. Nous 
cherchons les occasions que présentent les sociétés bien gérées dotées de modèles de gestion robustes et 
de solides bilans, et dont les perspectives sont portées par des facteurs de croissance durables.

• Le résultat des élections générales au Royaume‑Uni peut encore changer le cours du Brexit. Si les 
conservateurs obtiennent la majorité au Parlement, les marchés financiers réagiront probablement 
de manière favorable à court terme : le Royaume‑Uni quitterait l’UE de manière ordonnée à la fin de 
janvier 2020, et le gouvernement stimulerait probablement l’économie en augmentant les dépenses 
budgétaires et en baissant les taxes. Toutefois, à plus long terme, les modalités de la relation commerciale 
avec l’UE après la période de transition devront être établies. Si un accord de libre‑échange n’est pas conclu 
d’ici décembre 2020, le Royaume‑Uni pourrait être assujetti aux modalités défavorables de l’Organisation 
mondiale du commerce, conformément à l’accord de sortie.

• À l’opposé, l’élection d’un gouvernement travailliste entraînerait un retour de l’incertitude et ouvrirait la 
porte à un deuxième référendum ainsi qu’à la mise en place de politiques de gauche.

• Pour l’instant, tenant compte des valorisations intéressantes par rapport à cette incertitude, nous optons 
pour une pondération neutre dans les actions du Royaume‑Uni, et pour une approche équilibrée en ce qui 
concerne les actions nationales et internationales.

Aperçu 2020
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Devises
Blaine Karbonik, CFA, London                 blaine.karbonik@rbc.com

• Dollar américain – Toujours plus haut. Malgré le ton conciliant de la Fed, le dollar américain a continué de 
s’apprécier en 2019, porté par la demande accrue de valeurs refuges découlant des tensions commerciales et 
la résilience qu’affiche l’économie face au ralentissement de la croissance mondiale. Selon nous, même s’il 
est possible que la croissance économique des États‑Unis ralentisse en 2020, tant que cela ne compromet 
pas le scénario d’expansion économique global, le dollar sera toujours soutenu.

• Euro – Des problèmes croissants. La faiblesse de l’euro en 2019 découle du ralentissement de l’activité 
économique, qui continue d’être décevante. Après avoir offert un programme complet de mesures de relance, 
la Banque centrale européenne devrait maintenir le statu quo durant la majorité de 2020, limitant ainsi la 
pression baissière sur l’euro. Toutefois, les perspectives de croissance incertaines ne semblent pas indiquer 
un redressement important de l’euro pour l’instant. Par conséquent, nos perspectives demeurent neutres.

• Dollar canadien – La diminution du soutien. Pour la première fois depuis 2015, la Banque du Canada 
a laissé entendre qu’elle pourrait adopter des mesures d’assouplissement, ce qui témoigne des 
préoccupations à l’égard du commerce et du ralentissement de la croissance mondiale. Cela pourrait 
entraîner une baisse de taux, mais le marché n’en montre rien encore. En l’absence du soutien qu’offre une 
dynamique de taux positifs, le dollar canadien pourrait se déprécier légèrement.

• Livre sterling – Brexit ? La livre est toujours en deçà de son niveau préréférendaire et est à la merci 
des rebondissements du Brexit, tant en ce qui a trait à la sortie du Royaume‑Uni de l’UE qu’à la relation 
commerciale future entre les deux parties. D’ailleurs, les modalités de cette relation n’ont pas encore été 
négociées. Compte tenu des multiples résultats possibles, de la dynamique économique faible et du statu 
quo temporaire de la Banque d’Angleterre, nous conservons une pondération neutre.

• Yen – Perspective mondiale. Les inquiétudes à l’égard du ralentissement de l’économie mondiale ont 
poussé la Banque du Japon à adopter une orientation conciliante, et elle maintiendra sans doute sa politique 
extrêmement souple en 2020. Toutefois, des facteurs externes pourraient avoir une grande influence sur le 
yen. En effet, la demande des investisseurs japonais pour les actifs mondiaux non couverts à rendement 
élevé pourrait limiter les gains découlant de la demande de valeurs refuges.

Marchandises
Richard Tan, CFA, Toronto                        richard.tan@rbc.com

• WTI – Fourchette étroite. Malgré les sursauts journaliers de 2019, RBC Marchés des Capitaux s’attend 
à ce que le baril de pétrole brut WTI se négocie entre 50 $ et 60 $ dans les 12 à 18 prochains mois, le prix 
étant limité par l’offre mondiale excédentaire et le ralentissement de la croissance de la demande. La 
réglementation de 2020 de l’Organisation maritime internationale doit entrer en vigueur au début janvier. Elle 
vise à réduire les émissions de sulfure dans l’eau de plus de 80 %.

• Gaz naturel – Accumulation de stocks. La demande d’énergie propre continue d’offrir un contexte 
favorable au gaz naturel à long terme. Nous croyons toutefois que la hausse à court terme sera limitée par 
une accumulation de stocks supérieure à la moyenne. RBC Marchés des Capitaux prévoit que la production 
surpassera la demande jusqu’en 2021. En outre, la croissance de la demande pourrait être léthargique si 
l’économie chinoise ralentit encore davantage.

• Cuivre – Surplus. Selon nous, l’incertitude liée au conflit commercial entre les États‑Unis et la Chine et 
le ralentissement de l’activité manufacturière mondiale empêchent une reprise importante éventuelle du 
cuivre. Nous croyons aussi que les mesures monétaires et budgétaires de la Chine sont plus susceptibles de 
stabiliser la demande que de déclencher une nouvelle phase de croissance. Les données fondamentales liées 
à l’offre et à la demande laissent entrevoir un surplus jusqu’en 2021.

• Or – Consolidation. L’or a gagné du terrain en 2019, les banques centrales ayant assoupli davantage leur 
politique monétaire. Nous prévoyons qu’elles seront désormais moins accommodantes. Le Brexit et la fin 
du conflit commercial entre les États‑Unis et la Chine, ainsi que le moment où ces événements auront lieu, 
devraient avoir une influence importante sur l’or en 2020. La procédure de mise en accusation du président 
américain et le goût du risque des investisseurs pourraient aussi jouer un rôle.

• Soja – Phase un. Le prix du soja est volatil depuis le début du conflit entre les États‑Unis et la Chine au 
milieu de 2018. Le marché prévoit un accord commercial de « phase un », dans le cadre duquel la Chine 
reprendrait ses achats de produits agricoles américains. Les exportations américaines demeurent en deçà de 
leur niveau d’avant le conflit commercial, mais pourraient augmenter au début de 2020.

• Blé – Sommet record. Le département américain de l’Agriculture a abaissé ses prévisions quant à la 
production mondiale pour 2019 et 2020 en raison de mauvaises conditions météorologiques et d’une baisse 
de la consommation. Les stocks finaux dans le monde ont atteint un sommet record de 288 millions de tonnes 
en octobre 2019, dont environ la moitié sont stockées en Chine.

Prévisions de 2020

Sources : RBC Marchés des 
Capitaux, Bloomberg

Indice du dollar 
américain

97,34

EUR/USD 1,12

USD/CAD 1,33

GBP/USD 1,30

USD/JPY 109

Prévisions de 2020

Sources : Prévisions de RBC Marchés 
des Capitaux (pétrole, gaz naturel, 
cuivre et or), prévisions générales de 
Bloomberg (soja et blé)

Pétrole  
(WTI, $/baril)

58 $

Gaz naturel  
($/MBTU)

2,45 $

Cuivre ($/lb) 3,00 $

Or ($/once) 1 500 $

Soja ($/boisseau) 9,13 $

Blé ($/boisseau) 4,73 $
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Tout compte fait
Notre maxime « investir dans des actions tant qu’aucune récession ne 
se profile à l’horizon aux États‑Unis » nous a bien servi au cours des dix 
dernières années. À notre avis, l’expansion économique et la détente 
du marché boursier ne sont pas terminées. Mais avec cette tendance 
haussière devrait s’imposer une grande prudence. Les indicateurs avancés 
fiables de récession, quoique positifs dans l’ensemble, n’ont pas été 
aussi bas depuis les dix dernières années. 

Nos perspectives à l’égard des actions pour 2020 restent optimistes. Selon nous, l’expansion 
économique devrait perdurer, étant soutenue par des conditions de crédit accommodantes 
partout dans le monde, par la solidité financière du consommateur américain, par l’accalmie 
des tensions commerciales entre les États‑Unis et la Chine, ainsi que par la possibilité que la 
majorité des économies développées lancent des mesures de relance budgétaire. Nous nous 
attendons à ce que les sociétés dégagent de plus gros bénéfices, et à ce que les dividendes et les 
rachats d’actions augmentent, ce qui fera grimper le prix des actions.

Tous ces facteurs devraient faire oublier la morosité de 2019 causée par les tensions 
commerciales et les craintes de récession pour laisser place à des perspectives économiques 
plus réjouissantes. Les investisseurs ne doivent toutefois pas relâcher leur vigilance. 

Les récessions aux États‑Unis sont généralement associées à des marchés boursiers baissiers 
dans toutes les économies développées, mais à notre avis la prochaine récession américaine ne 
devrait pas commencer avant un an. Cela dit, au moins deux facteurs risquent de compliquer la 
vie des investisseurs. 

Premièrement, même si les mesures de relance monétaire et budgétaire donnaient un 
deuxième souffle à la plus longue phase d’expansion économique jamais enregistrée aux 
États‑Unis, selon nous, il est peu probable que ces mesures engendreraient une croissance du 
PIB suffisamment vigoureuse pour soutenir une augmentation des bénéfices supérieure à la 
moyenne pendant plusieurs années consécutives.

Jim Allworth
Vancouver, Canada 

jim.allworth@rbc.com

Kelly Bogdanova
San Francisco, États‑Unis 

kelly.bogdanova@rbc.com 

Frédérique Carrier
Londres, Royaume‑Uni 

frederique.carrier@rbc.com 
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Deuxièmement, les marchés haussiers ont souvent tendance à atteindre des points culminants 
avant une entrée en récession, parfois même un an auparavant. Donc, même si nous croyons 
fermement que la prochaine récession ne se produira pas avant 2021, il n’est pas exclu que le 
marché atteigne son pic pour ce cycle au cours des 12 prochains mois.

Nos perspectives sont optimistes ; nous nous attendons à de nouveaux sommets et à des 
rendements modérés pour l’année à venir. Une grande prudence s’impose malgré tout puisque 
la fin de cycle pose des défis particuliers pour l’économie et le marché boursier.

Plusieurs facteurs portent à l’optimisme
1.  La prochaine récession ne semble pas imminente

Les conditions monétaires demeurent extrêmement accommodantes. Depuis les années 30, 
toutes les récessions aux États‑Unis, sauf une, ont été précédées par un contexte de conditions 
monétaires restrictives (c.‑à‑d. des taux d’intérêt prohibitifs et une réticence marquée des 
banques à accorder du crédit).

Or, les conditions n’ont rien de restrictif. Les taux d’emprunt sont très bas et pourraient même 
diminuer davantage. La Réserve fédérale a réduit ses taux à trois reprises et s’est engagée à 
racheter 60 milliards de dollars de bons du Trésor chaque mois jusqu’en juin, au moins. La 
Banque centrale européenne (BCE) a réduit son taux directeur à ‑70 points de base et a rétabli 
son vaste programme de rachat d’obligations (c.‑à‑d. son programme d’assouplissement 
quantitatif ). La Banque du Canada a adopté un ton plus conciliant, laissant entendre qu’elle 
pourrait diminuer ses taux. La Banque du Japon maintient l’intégralité de son programme 
d’assouplissement quantitatif.

Non seulement la politique est « très accommodante », mais tant les prêteurs que les 
emprunteurs affirment que le crédit est abondant et facile d’accès. Et la politique devrait 
continuer de soutenir l’économie. En Europe, le cadeau d’adieu de l’ancien président de la 
BCE, Mario Draghi – il a diminué les taux d’intérêt et raffermi les mesures d’assouplissement 
quantitatif – a donné un peu de répit à Christine Lagarde, sa successeure. Aux États‑Unis, la 
Réserve fédérale a l’habitude de restreindre au minimum ses interventions dans l’économie 
après le mois de février lors d’une année d’élection présidentielle.

Méfiez‑vous des récessions aux États‑Unis
Les marchés haussiers aux États‑Unis ne meurent pas de vieillesse : ils sont étouffés par des récessions.

Source : RBC Gestion de patrimoine, département du Commerce des États‑Unis, Réserve fédérale ; données mensuelles 
prises en compte jusqu’en avril 2019, indexées à janvier 1960 = 100 (indice S&P 500, indice S&P/TSX, indice toutes les 
actions FTSE), janvier 1970 = 1 000 (indice MSCI Europe) 

Tout compte fait
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2.  Solide, le consommateur américain peut maintenir la cadence des dépenses

L’économie américaine (et l’économie mondiale) profite par ailleurs de la solidité financière 
du consommateur américain, qui ne montre aucun signe d’essoufflement. Le taux de chômage 
n’a jamais été aussi bas depuis 50 ans. Le département du Travail des États‑Unis affirme que 
sept millions d’emplois sont actuellement à pourvoir pour six millions de chômeurs). Le nombre 
de demandes de prestations d’assurance‑chômage continue de baisser et les sociétés hésitent à 
congédier des employés, même ceux dont le rendement est insatisfaisant, car il est extrêmement 
difficile de trouver des remplaçants. La pénurie de main‑d’œuvre a entraîné une hausse du 
salaire horaire moyen atteignant jusqu’à 3,5 %, comparativement à 2 % il y a deux ans.

Le taux d’épargne élevé, le recul du prix des maisons à un niveau confortable – soit près de leur 
sommet d’avant la crise – et le resserrement du marché du travail ont ranimé la confiance. Les 
consommateurs continuent de dépenser à un rythme suffisant pour contrebalancer le manque 
de vigueur d’autres segments de l’économie.

Les consommateurs ailleurs dans le monde sont également en assez bonne posture. Et ils 
devraient le demeurer au moins jusqu’en 2020. Le gouvernement du Canada, récemment 
élu, a annoncé qu’il y aurait très bientôt une autre baisse d’impôt pour la classe moyenne. Le 
programme électoral du Parti travailliste au Royaume‑Uni comprend l’introduction d’une 
semaine de travail de 32 heures d’ici dix ans, sans perte de revenus. La période qui précédera 
les élections aux États‑Unis promet d’être riche en promesses d’augmentations des dépenses et 
de réductions d’impôts pour la classe moyenne.

Les États‑Unis n’entreront en récession que si la solidité financière du consommateur s’effritait 
sérieusement. Par le passé, seuls deux  « obstacles » se sont avérés assez gênants pour causer 
une telle dégradation. L’un d’eux est la hausse de la taxe de vente, hausse qui pourrait survenir 
si le Congrès passe résolument aux mains des démocrates. Ce ne serait toutefois sans doute pas 
suffisant pour déclencher une récession si elle s’accompagne d’une baisse des impôts pour la 
classe moyenne et de nouvelles dépenses publiques. L’autre est le resserrement des conditions de 
crédit et, en ce moment, c’est probablement la cause la plus plausible d’une éventuelle récession.

Or, nous l’avons mentionné précédemment, les conditions ne sont pas « restrictives » et les 
banques centrales ne démontrent aucune volonté de les resserrer. Nous croyons que, même 
si la Réserve fédérale changeait d’idée, il faudrait des hausses de taux importantes pour 
faire sombrer l’économie. Depuis que le taux des fonds fédéraux a été créé au début des 

Le plus bas taux de chômage en près de 50 ans ranime la confiance des consommateurs
Taux de chômage aux É.‑U.

Sources : RBC Gestion de patrimoine, département américain du Travail, Réserve fédérale
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années 1950, aucune récession ne s’est produite avant que le taux des fonds fédéraux n’excède 
le taux de croissance « nominal » (c.‑à‑d. le taux de croissance non corrigé de l’inflation), lequel 
est actuellement de 3,75 % d’une année sur l’autre. Ce taux correspond à deux points de plus 
que le taux des fonds fédéraux, qui est de 1,75 %. 

3.  Le marché montre peu de signes de faiblesse

Les facteurs « intrinsèques » du marché boursier nous semblent bons. Les prévisions générales 
sont maintenant plus raisonnables et semblent sur le point de se stabiliser. Les valorisations en 
Amérique du Nord ne sont pas extravagantes, et elles sont abordables en Europe et au Japon. 

Plus important encore, les données qui attestent de l’ampleur du marché viennent confirmer 
la tenue des indices. En d’autres mots, tout comme la majorité des grands indices, la majorité 
des actions monte. Dans les quelques mois qui précèdent l’atteinte d’un point culminant pour 
un marché haussier, ce synchronisme tend à se briser : les indices continuent leur ascension, 
poussés par une diminution des titres de sociétés à grande capitalisation et à rendement élevé, 
alors que la plupart des actions font du sur‑place ou reculent. Pour l’heure, une telle cassure ne 
s’est pas encore produite, ce qui donne à penser que l’expansion du marché n’est pas terminée.

Plusieurs facteurs portent à la prudence
1.  La courbe de rendement s’est inversée

L’été dernier, les taux d’intérêt à court terme ont clos la saison au‑dessus des taux à long terme. 
Habituellement, on observe plutôt le contraire. La dernière fois qu’une telle inversion s’est 
produite, c’était en janvier 2006, soit 23 mois avant le début de la récession qui a commencé en 
décembre 2007. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la courbe s’est inversée dix fois (compte 
non tenu de la toute dernière inversion). Dans neuf de ces cas, le pays est entré en récession en 
moyenne 14 mois plus tard. 

L’économiste en chef de RBC Marchés des Capitaux, SARL aux États‑Unis, Tom Porcelli, a 
souligné qu’en général la courbe de rendement s’inverse lorsque la Réserve fédérale augmente 
promptement les taux d’intérêt à court terme pour calmer une économie au bord de la 
surchauffe, aux prises avec l’inflation. Cette fois, en revanche, la courbe s’est inversée après 

Tout compte fait

Les conditions financières continuent de s’assouplir dans le monde
Indice des conditions financières mondiales Goldman Sachs

Source : RBC Gestion de patrimoine, Goldman Sachs, Bloomberg, RBC Gestion mondiale d’actifs ; données mensuelles 
prises en compte jusqu’au 7 novembre 2019
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l’effondrement des taux à long terme, notamment celui des bons du Trésor à dix ans, qui est 
passé de 2,60 % à 1,45 % en seulement quatre mois et demi. Ce faisant, il est tombé sous le taux 
des fonds fédéraux.

Les taux à long terme ont dégringolé parce que les investisseurs japonais et européens se sont 
rués sur les bons du Trésor américains, au lieu de composer avec les taux négatifs de leurs 
propres obligations. Donc, contrairement aux inversions passées, celle‑ci n’indique pas un 
resserrement douloureux des conditions de crédit aux États‑Unis. En effet, rappelons que le 
crédit demeure abondant et abordable.

Bien que l’on puisse difficilement contester cette interprétation, notons quand même que des 
arguments convaincants faisant valoir que « cette fois‑ci, c’est différent » ont également été 
brandis lors d’inversions antérieures, et que l’économie a tout de même plongé en récession. 
Certains observateurs se rassurent en se disant que la courbe s’était de nouveau renversée 
en octobre. Pour autant, nous ne pensons pas que tout « est réglé ». Un tel renversement s’est 
presque toujours produit avant les récessions en question.

En ce qui nous concerne, nous traitons l’inversion actuelle comme un signal d’alarme pour les 
investisseurs en actions, et nous recommandons donc une vigilance accrue. 

2.  La probabilité d’une récession augmente

La trajectoire de la courbe de rendement ne constitue qu’un des six indicateurs que nous 
utilisons pour évaluer la probabilité qu’une récession se produise aux États‑Unis. Quatre de ces 
six indicateurs (soit les demandes de prestations d’assurance‑chômage, le taux de chômage, 
l’indice économique avancé du Conference Board et l’écart entre le taux des fonds fédéraux 
et le taux de croissance du PIB nominal) sont toujours au vert. Cela dit, ils sont beaucoup plus 
près de passer au rouge qu’ils ne l’étaient il y a un an. Nous ne pouvons toutefois pas affirmer 
avec certitude que ces indicateurs deviendront négatifs, les exemples où le pire a été évité de 
justesse étant nombreux.

Tout compte fait

Des brèches s’ouvrent pour la première fois en dix ans
Feuille de pointage de la récession aux États‑Unis – RBC Gestion de patrimoine

Source : RBC Gestion de patrimoine, Bloomberg, FRED (base de données économiques de la Réserve fédérale 
de St. Louis)
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Par contre, si un grand nombre d’indicateurs devaient basculer au cours des prochains mois, 
nous redoublerions de vigilance et adopterions une position plus défensive. Pratiquement 
tous les marchés baissiers ont été liés à une récession aux États‑Unis et, d’habitude, le 
marché boursier culmine pour la dernière fois du cycle quelques mois avant qu’elle débute. 
Par conséquent, l’inversion de la courbe survenue en août peut être interprétée comme 
annonciatrice du premier pic du marché haussier en dix ans.

3.   Le ralentissement de la croissance crée un environnement difficile pour 
les placements

Nous nous attendons à ce que le PIB aux États‑Unis augmente de 1,75 % l’an prochain, ce qui 
est plus près de zéro que la projection en année pleine variant de 2,5 % à 3,5 % lors des cycles 
précédents. Il ne faut pas exclure la possibilité qu’il y ait de temps à autre des trimestres négatifs 
ponctués de sursauts fréquents de volatilité. Selon nous, si les taux de croissance en Europe 
et au Japon bougent, ce sera à la baisse. Il est peu probable que les prévisions des sociétés 
calmeront les angoisses des investisseurs en ce qui a trait au ralentissement de la croissance.

Les titres se négocient à leur pleine valeur, du moins en Amérique du Nord ; les cours boursiers 
semblent trop saturés pour supporter les effets d’une faible croissance du PIB ou de la 
contraction des bénéfices.

Confiant, mais à l’affût
Au cours des dix dernières années, nous avons été bien servis par notre stratégie voulant qu’il 
fallait maintenir une pondération neutre en actions dans les portefeuilles, tant qu’il n’y avait 
pas de signe de récession aux États‑Unis. Nous sommes toujours de cet avis.

Une politique monétaire accommodante, des mesures de relance budgétaire supplémentaires 
et la confiance des consommateurs devraient continuer de soutenir la croissance aux États‑Unis 
et dans la plupart des autres économies développées au cours de l’année à venir et même par la 
suite. Les sociétés devraient donc dégager de plus gros bénéfices, et augmenter les dividendes et 
les rachats d’actions. Les cours des actions suivront probablement eux aussi cette tendance.

Nous recommandons une pondération cible prédéterminée à long terme des actions dans 
les portefeuilles. Toutefois, sans espoir de retour à une forte croissance de l’économie et des 
bénéfices, nous tolérons moins les portefeuilles affichant, à dessein ou en raison de la vigueur 
des marchés, une surpondération ou une pondération supérieure à la cible.

Si des preuves évidentes devaient indiquer que la menace d’une récession ou d’un marché 
baissier est devenue déraisonnablement grande, il sera tentant d’y trouver une explication 
rationnelle. Le moment venu, il faudra résister à une telle tentation. 

Tout compte fait
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À contre‑courant 
L’incidence des taux 
obligataires négatifs 

La croissance économique mondiale ralentit, l’incertitude s’accroît. 
Les investisseurs en quête de placements sûrs et peu volatils achètent 
massivement des titres de créance de qualité, ce qui entraîne les taux 
vers le bas. Par conséquent, la quantité d’obligations d’État assorties de 
taux négatifs monte en flèche sur la planète. Eric Lascelles, économiste 
en chef, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., analyse les causes de 
ce phénomène et les effets de la persistance des taux négatifs sur le 
comportement des investisseurs et leur exposition au risque.

Q. À quel point les taux d’intérêt négatifs sont-ils répandus et pourquoi 
les taux d’intérêt sont-ils si faibles ? 

R. Des titres mondiaux de créance représentant pas moins de 17 billions de dollars sont 
assortis d’un taux d’intérêt négatif en 2019. 

Les taux directeurs de la zone euro et du Japon sont eux aussi passés en territoire négatif. 
On peut donc conclure que les taux négatifs ne sont pas juste une distorsion du marché, 
mais bien une tendance approuvée par les plus hautes instances.

Les taux d’intérêt très bas ou négatifs sont essentiellement le reflet de la croissance 
réelle lente et de l’inflation faible et relativement stable, lesquelles sont attribuables 
au vieillissement de la population ainsi qu’à la puissance de la mondialisation et de 
l’automatisation.

Eric Lascelles
Toronto (Canada) 

eric.Lascelles@rbc.com 

mailto:eric.Lascelles@rbc.com
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D’autres facteurs sont aussi en cause. Malgré les niveaux élevés des dettes publiques, il 
existe actuellement une pénurie de titres de créance sûrs à l’échelle mondiale. À mesure 
que les pays émergents s’enrichissent, leurs épargnants sont de plus en plus nombreux à se 
tourner vers les marchés de titres de créance des pays développés, puisqu’ils trouvent peu 
d’occasions de placement cotées AAA ou AA sur leurs propres marchés. 

Par ailleurs, les banques centrales contiennent artificiellement les taux d’intérêt à court 
terme pour que les coûts d’emprunt des pays lourdement endettés restent abordables. 
Cette situation paraît paradoxale, puisqu’on pourrait s’attendre à ce que des niveaux 
élevés d’endettement augmentent les coûts d’emprunt du fait de l’intégration d’une prime 
de risque. 

Pour terminer cette longue liste de facteurs structurels négatifs, ajoutons que les taux 
obligataires font aussi l’objet de certaines pressions cycliques à la baisse attribuables au 
stade avancé du cycle économique et aux mesures d’assouplissement adoptées par les 
banques centrales. Cette situation ne durera pas éternellement, mais elle contribue à 
maintenir les taux dans la partie inférieure de leur nouvelle fourchette normale.

La proportion d’obligations assorties de taux négatifs a monté en flèche
Pourcentage d’obligations de l’indice global d’obligations mondiales Bloomberg Barclays qui sont 
assorties de taux négatifs

Sources : RBC Gestion mondiale d’actifs, Bloomberg ; données prises en compte jusqu’au 25 octobre 2019

Le PIB nominal aux États‑Unis et le taux des obligations à 10 ans évoluent en tandem

Sources : RBC Gestion mondiale d’actifs, Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve Board, Macrobond ; moyenne 
mobile sur cinq ans de la croissance du PIB sur une période de douze mois se terminant au T2 de 2019 ; données sur le 
taux prises en compte jusqu’au 30 septembre 2019
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Q. Quels effets ont des taux d’intérêt faibles ou négatifs sur le 
comportement des particuliers et des sociétés en matière d’épargne ? 

R. En gros, le contexte actuel risque de modifier les habitudes des particuliers et des 
sociétés en matière d’investissement, d’épargne et d’utilisation des liquidités. 

La faiblesse des taux d’intérêt peut amener les épargnants à sortir de leur marge de 
quiétude et à prendre plus de risques de placement pour obtenir un minimum de 
rendement ou, à tout le moins, pour éviter de subir à coup sûr des pertes (aussi petites 
soient‑elles). Ainsi, ils sont parfois plus vulnérables lors des épisodes de volatilité des 
marchés financiers. Ces risques plus élevés peuvent se traduire non seulement par des 
pertes substantielles et imprévues, mais aussi par une baisse des liquidités. Dans ce 
contexte, les sociétés et les retraités résistent moins bien aux chocs économiques. 

Les taux d’intérêt négatifs incitent aussi les particuliers et les entreprises à privilégier 
l’argent comptant plutôt que de s’exposer à des pertes dans un compte bancaire ou sur 
le marché obligataire. Voilà qui représente une menace pour la conformité et les recettes 
fiscales, tout en augmentant l’incidence des pertes liées au vol.

En plus de compter davantage sur le numéraire, les entreprises et les particuliers qui 
doivent composer avec des taux négatifs sont portés à régler des factures à l’avance (pour 
transférer le problème du rendement négatif au fournisseur), à payer à l’avance leurs 
impôts sur le revenu (pour obtenir un rendement garanti de 0 % auprès de l’État) ou même 
à effectuer des paiements excédentaires sur leurs comptes de carte de crédit. De telles 
mesures causent une multitude de distorsions sur le système économique.

L’effet pervers c’est que les ménages se sentent contraints d’épargner davantage pour 
atteindre leurs objectifs de retraite dans un contexte de faibles rendements. Leur 
comportement nuit aux efforts de stimulation de la croissance que déploient les banques 
centrales en abaissant les taux d’intérêt pour dissuader l’épargne et favoriser les dépenses. 
Il n’est probablement pas suffisant pour annuler les effets accélérateurs des faibles taux, 
mais il amoindrit l’efficacité des mesures que prennent les banques centrales. 

Q. Quels sont les effets du contexte actuel sur les investisseurs, 
notamment les caisses de retraite ? 

R. Parmi les investisseurs, les caisses de retraite sont susceptibles d’être particulièrement 
éprouvées dans la mesure où elles détiennent habituellement des portefeuilles 
comportant une forte proportion de titres à revenu fixe à faible risque pour pouvoir verser 
les prestations de retraite prévues. Les caisses de retraite qui s’en tiennent à cette approche 
doivent de plus en plus envisager la perspective de l’obtention de rendements moindres et, 
par conséquent, d’une hausse des taux de cotisation ou d’une réduction des prestations de 
retraite. D’autres décident de prendre plus de risque pour améliorer les rendements, mais 
au prix d’une volatilité et d’un risque accrus.

Q. Et qu’en est-il du comportement des emprunteurs ? 

R. Lorsque le coût d’emprunt est nul ou même négatif, il arrive que les nouveaux projets 
commerciaux n’aient pas besoin de générer un rendement élevé, voire de rendement tout 
court. Résultat : de mauvaises idées peuvent obtenir du financement et se concrétiser, ce 
qui risque à la longue d’affaiblir la croissance de la productivité économique.

L’incidence 
des taux 

obligataires 
négatifs
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Le volume d’emprunts augmente naturellement lorsque le coût du service de la dette est 
extrêmement faible. Cet endettement supplémentaire finit parfois par causer des problèmes, 
tout particulièrement lorsque les taux d’intérêt remontent.

Q. On dit souvent que les taux négatifs exercent des pressions sur le 
système bancaire. De quelle façon ? 

R. En règle générale, les taux d’intérêt négatifs nuisent aux banques : ils les empêchent de 
faire de l’argent avec leurs réserves excédentaires, en plus d’amenuiser leurs marges nettes 
d’intérêts (soit la différence entre les taux d’intérêt des prêts et des dépôts). Cela étant dit, 
la santé du système bancaire est généralement meilleure qu’il l’était au cours de la dernière 
récession, en témoigne tout particulièrement la hausse des niveaux de capitalisation. 

Q. Des taux faibles ou négatifs sont-ils globalement favorables à 
l’économie ? 

R. Les banques centrales stimulent la croissance en abaissant les taux pour dissuader 
l’épargne et favoriser les dépenses. Par contre, la faiblesse structurelle des taux d’intérêt 
risque de limiter la marge de manœuvre monétaire en cas de détérioration de l’économie 
et, de ce fait, d’augmenter la fréquence et la gravité des récessions.

De plus, les distorsions de comportement ci‑dessus, tant chez les épargnants que chez 
les emprunteurs, peuvent fragiliser le système économique et accroître le risque de 
crise financière. 

Q. Et quels sont les effets des taux faibles ou négatifs sur les marchés 
financiers ?

R. Dans le contexte actuel, les rendements sur le marché des titres à revenu fixe sont 
inévitablement bas, bien que la trajectoire toujours légèrement descendante des taux 
ouvre au moins la possibilité d’engranger des gains en capital.

La quête persistante de rendement en revenu stimule la valorisation des autres catégories 
d’actif. Les écarts de crédit devraient être étonnamment minces et les ratios cours/bénéfice 
des actions devraient être anormalement élevés – du moins en théorie. 

L’expérience pourrait se révéler rentable à l’égard des catégories d’actif qui se rapprochent 
de leurs nouveaux niveaux de valorisation. Toutefois, le rendement, stable au départ, 
commencera sans doute à reculer quand le marché aura pleinement pris en compte 
la situation.

Q. Combien de temps ces taux très bas devraient-ils se maintenir ? 

R. D’un point de vue historique, les taux élevés des années 1970 et 1980 reflètent un 
contexte extrêmement marginal ; il y a eu des périodes durant lesquelles des taux d’intérêt 
très bas ont persisté pendant plusieurs décennies. Pour le moment, le caractère extrême 
de la période en cours tient à la profondeur de cette dernière, et non à sa durée. Le marché 
obligataire n’est pas forcément mûr pour une forte remontée.
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Q. Qui voudrait acheter une obligation à taux négatif ?

R. Une diversité étonnante d’investisseurs est prête à accepter un taux d’intérêt nominal 
négatif. Cela ne devrait pas causer une grande surprise, puisqu’un grand nombre d’entre 
eux composent depuis longtemps avec des rendements négatifs après déduction de 
l’inflation et, depuis plus longtemps encore, après paiement des impôts. 

Il s’agit là des seuils qui importent vraiment à ceux qui prennent des décisions de 
placement ; en comparaison, des taux nominaux négatifs comme ceux que nous 
connaissons actuellement constituent un événement plutôt arbitraire.

Certains investisseurs tactiques s’attendent à ce que les taux obligataires diminuent 
davantage et cherchent donc à tirer parti d’une plus‑value du prix des obligations qui 
compenserait les pertes régulières d’un coupon négatif.

D’autres sont en mesure de convertir le taux négatif d’une obligation émise sur un marché 
étranger en un rendement positif en monnaie nationale en couvrant le risque de change 
dans certaines conditions. (Ainsi, le marché national doit présenter un taux d’intérêt 
à court terme plus élevé que celui du marché étranger, et la courbe de rendement du 
marché étranger doit être plus pentue que celle du marché national. À l’heure actuelle, 
ces conditions sont réunies pour les investisseurs nord‑américains qui achètent des 
obligations européennes à taux négatif. Autrement dit, il est encore possible d’en tirer des 
rendements positifs.)

Gardons à l’esprit que les investisseurs ne sont pas tous sensibles au rendement attendu 
d’une obligation. La Banque centrale européenne a acheté un grand nombre d’obligations 
d’État européennes dans le but de contribuer à abaisser les taux d’intérêt au lieu d’en tirer 
parti, et sera probablement peu encline à les vendre étant donné le contexte économique 
difficile. Les banques commerciales sont généralement tenues de conserver une grande 
partie de leur capital dans des placements sûrs et liquides tels que les obligations d’État, 
et tant pis pour elles si le rendement de ces dernières est négatif. Les gestionnaires de 
réserve de change sont eux aussi obligés d’investir dans des titres de créance sûrs, liquides 
et souvent à court terme émis par des pays étrangers, leur objectif étant de gérer le taux de 
change et non d’obtenir un rendement positif. 

Évolution du taux des obligations du Trésor américain à dix ans

Sources : RBC Marchés des Capitaux, RBC Gestion mondiale d’actifs ; données prises en compte jusqu’au 
16 octobre 2019
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D’autres investisseurs sont sensibles au rendement prévu des titres de créance, mais ne 
peuvent pas s’adapter rapidement, ou du tout, à l’évolution du contexte. Par exemple, un 
investisseur institutionnel pourrait avoir pour mandat de détenir uniquement des titres 
européens cotés AAA dans un portefeuille. Il ne pourra donc pas acheter d’autres types 
de titres à moins que son mandat soit modifié, ce qui est un processus fort complexe. Par 
ailleurs, une caisse de retraite pourrait refuser d’assumer le risque lié aux obligations à 
rendement plus élevé, et devra alors composer avec un taux de rendement négatif.

Q. Pourquoi les investisseurs qui doivent composer avec la possibilité 
d’un rendement négatif ne choisiraient-ils pas simplement de conserver 
leurs actifs sous forme d’espèces ou de les déposer dans un compte 
de chèques ? 

R. Contrairement aux obligations souveraines, de tels placements ne sont pas sans 
risque. Les espèces peuvent être perdues, détruites ou volées. Un compte de chèques 
détenu dans un pays développé est généralement très sûr, en plus d’être assorti d’une 
assurance dépôts. Cela pourrait cependant ne pas être suffisant pour une société 
européenne dont les actifs sont considérablement plus importants que la couverture 
éventuelle d’une assurance dépôts, surtout à la lumière des perturbations qu’a connues le 
secteur bancaire européen au cours des 11 dernières années.

Q. Il semble donc que le contexte de faibles taux d’intérêt puisse 
persister quelque temps, que les particuliers et les entreprises s’adaptent 
à la nouvelle réalité et que celle-ci pourrait entraîner des distorsions 
dans l’économie... 

R. C’est exact. Le cycle économique actuel pourrait se prolonger du fait des mesures 
prises par les banques centrales, mais tôt ou tard ces mêmes politiques viendront 
quelque peu l’affaiblir. Nous soulignons depuis un bon moment déjà que nous sommes 
à un stade avancé du cycle économique, d’où la nécessité de faire preuve d’un certain 
degré de vigilance, tout en reconnaissant que des possibilités s’offrent encore sur les 
marchés financiers.

Eric Lascelles est économiste en chef à RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. Il met à jour les 
prévisions de la société pour l’économie mondiale et conseille ses gestionnaires de portefeuille 
à propos des thèmes et des risques principaux. Par ailleurs, il livre fréquemment dans les 
médias des commentaires sur les tendances économiques et financières à l’échelle mondiale, 
notamment sur les réseaux CNBC et Bloomberg. 
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L’énigme des faibles taux
La solution au dernier problème 
en créera‑t‑elle d’autres ?

Au moment où les banques centrales se tournent vers la recette éprouvée 
que sont les politiques monétaires accommodantes pour soutenir la 
croissance économique, nous nous penchons sur les limites de ces 
politiques et nous demandons si elles ne sèment pas plutôt les graines de 
problèmes futurs sur le marché du crédit et ne mettent pas de la pression 
sur les épargnants.

Après plusieurs années passées à retrouver le chemin de la normalité, les banques centrales de 
la planète – certaines resserrant graduellement leurs taux, et d’autres maintenant fermement 
les leurs –, ont ressuscité en 2019 leurs stratégies d’assouplissement monétaire en réduisant 
leurs taux d’intérêt ou en relançant leurs programmes d’achats d’actifs. La « chasse aux 
rendements » du début de la décennie a du même coup fait son grand retour. 

Même si les banques centrales se donnent encore beaucoup de peine pour soutenir la 
croissance économique, il faut aussi admettre que l’expansion actuelle tire vraisemblablement 
à sa fin. Et si nous jetons un œil au panorama mondial des rendements, nous nous apercevons 
que les investisseurs ont rarement si peu profité de la prise de risque. L’année 2019 a été 
remarquable pour le rendement des titres à revenu fixe. La conjoncture risque toutefois d’être 
beaucoup plus difficile en 2020. 

Ainsi, étant donné la situation actuelle sur les marchés de titres à revenu fixe, que devraient avoir à 
l’esprit les investisseurs l’an prochain? Deux de nos stratégistes américains et canadiens en matière 
de titres à revenu fixe ont décortiqué, au cours d’une discussion abordant de nombreux thèmes, 
les dynamiques du marché qui risquent de dicter les stratégies de placement dans cette catégorie 
d’actifs – beaucoup de ces dynamiques concernent aussi la répartition des actifs en général.

Mikhial Pasic, CFA
Vancouver, Canada 

mikhial.pasic@rbc.com

Thomas Garretson, CFA
Minneapolis, États‑Unis 
tom.garretson@rbc.com
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Mikhial Pasic : Le niveau actuel des taux d’intérêt est un bon point de départ pour la 
discussion. Les faits saillants à ce sujet sont nombreux et ils influencent les décisions de 
placement, quelles que soient les catégories d’actifs. Presque aucun investisseur résidant 
dans un marché développé n’a jamais vu de taux aussi bas – et ce constat a été vrai pendant 
la majeure partie de la décennie. Il n’est pas impossible que le caractère apparemment 
permanent de la tendance ait émoussé la vigilance des investisseurs à l’égard des risques et des 
effets secondaires potentiels des taux bas. 

Thomas Garretson : C’est juste, mais les rendements mondiaux ont baissé pendant 
l’essentiel des 40 dernières années – ce qui découle largement de raisons souvent évoquées 
comme l’arrivée à maturité des économies développées, la faible inflation, le vieillissement des 
populations et l’accroissement des niveaux d’épargne. On pourrait avancer que le caractère 
permanent de la tendance n’est précisément que cela, permanent, et que les investisseurs qui 
espèrent un retour à des niveaux de rendement un peu plus consistants ne prennent peut‑être 
pas les meilleures décisions de placement en refusant d’admettre cette réalité. 

MP : Je ne dis pas que les taux doivent absolument repartir à la hausse dès maintenant, mais 
une période prolongée de taux d’intérêt bas et même négatifs n’est pas sans conséquence. 
On observe, au fil des cycles économiques, que la solution à un problème donné est souvent 
la cause du problème suivant. Les faibles taux et l’assouplissement quantitatif ont en partie 
permis de régler les problèmes d’endettement en 2008. La hausse des prix des actifs et la 
baisse du fardeau des intérêts ont contribué à stabiliser une situation précaire. Toutefois, pour 
chaque emprunteur, il y a un épargnant, et les taux bas donnent du fil à retordre à ce dernier. 
La résolution des problèmes d’endettement au cours de la dernière décennie a posé une 
nouvelle série de défis pour les épargnants. 

TG : Beaucoup croient à tort, selon moi, que les banques centrales sont responsables de la 
faiblesse des taux d’intérêt, alors qu’elles ne font en réalité que réagir aux forces du marché. 
Pour les raisons évoquées précédemment, les taux d’intérêt « naturels » dans le monde sont 
historiquement bas et le demeureront vraisemblablement. Pour que les banques centrales 
puissent stimuler les économies, les taux doivent être inférieurs à ces niveaux. Comme l’a 
soutenu l’ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, dans la foulée de la politique 
de taux d’intérêt nuls mise en œuvre par la banque centrale entre 2008 et 2015, alors que l’on 
s’inquiétait du préjudice que cela causait aux épargnants, relever les taux d’intérêt pour faire 
plaisir à ces derniers n’aurait eu d’autre effet que de nuire à tout le monde, dans la mesure où 
cela aurait probablement déclenché une récession et ramené l’économie au point de départ. 

L’énigme 
des faibles taux

Les baisses de taux des banques centrales en 2019 soutiendront‑elles la croissance en 2020 ?

Sources : RBC Gestion de patrimoine, Bloomberg ; les lignes en pointillé représentent les prévisions de RBC Marchés 
des Capitaux pour 2020 ; données prises en compte jusqu’au 30 octobre 2019
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L’énigme 
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MP : S’il est difficile de débattre des mérites de cette politique avec un de ses architectes, 
il n’en est pas moins intéressant d’essayer de le faire et d’en évaluer les limites. Ultimement, 
il semble que le désarroi des épargnants devienne un défi institutionnel encore plus important 
lorsque l’on pense aux engagements en matière de prestations de retraite. Certains signes 
indiquent déjà que des baisses de taux supplémentaires auraient une incidence réduite tant sur 
l’inflation que sur la croissance du PIB. 

Qui plus est, ce qui était au départ une solution élégante à un problème de dette a en 
réalité stimulé l’emprunt – comme le montrent les ratios d’endettement par rapport au PIB 
des économies développées, qui approchent les sommets de l’après‑guerre, et les ratios 
d’endettement quasi record par rapport aux flux de trésorerie des sociétés de catégorie 
investissement américaines et des ménages canadiens. La faiblesse des taux permet aux 
emprunteurs de s’endetter davantage pour une même charge d’intérêts. 

TG : Les niveaux d’endettement des entreprises sont élevés, tout comme le sont les risques 
de récession. Pourquoi cette situation ne se reflète‑t‑elle pas sur les marchés du crédit? 
Les investisseurs ont rarement si peu profité de la prise de risque qu’actuellement, où les 
rendements avoisinent leurs niveaux les plus bas depuis la crise financière, il y a plus de 10 ans. 
Les évaluations élevées sur les marchés du crédit ne sont‑elles que l’illustration des efforts des 
banques centrales pour encourager la prise de risque ?

MP : Tant les rendements globaux des obligations que les écarts de rendement entre les 
obligations de qualité inférieure et les obligations de catégorie investissement sont inférieurs 
à leur moyenne historique. Les besoins de revenu des investisseurs n’ont toutefois pas suivi le 
même chemin. Voilà qui laisse l’épargnant face à un choix : épargner davantage ou assumer un 
risque de placement accru. C’est vrai tant sur le plan individuel que sur le plan institutionnel.

Un retraité ontarien a besoin d’un placement d’environ 2 millions de dollars canadiens en 
obligations du gouvernement du Canada offrant un rendement de 1,5 % pour obtenir un flux de 
revenu équivalant au salaire minimum. Il y a 20 ans, lorsque le salaire minimum était environ 

Dix ans d’expansion économique, et les rendements mondiaux restent proches de leurs 
creux d’après la crise financière

Sources : RBC Gestion de patrimoine, Bloomberg ; intervalle des données : du 30 juin 2009 au 25 octobre 2019
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deux fois moins élevé qu’il l’est aujourd’hui et que les obligations du gouvernement du Canada 
rapportaient près de 6 %, il suffisait d’épargner quelque 250 000 dollars canadiens pour gagner 
un revenu équivalant au salaire minimum. Dans le marché actuel, un investisseur souhaitant 
obtenir un rendement de 6 % doit se tourner vers des obligations à rendement élevé, des 
actions privilégiées ou des actions ordinaires. 

Les caisses de retraite font face aux mêmes défis, et un certain nombre de régimes publics 
et privés sont nettement sous‑financés, malgré les solides rendements obtenus sur les 
marchés financiers au cours de la dernière décennie. Cela tient en partie au fait que les 
cibles de rendement restent fixées autour de 7 %, ce qui exige des promoteurs des régimes 
qu’ils augmentent leurs cotisations ou acceptent des risques de placement supérieurs. C’est 
cette dernière option qu’ils ont retenue, de sorte que les placements dans les obligations à 
rendement élevé, les structures de crédit exotiques et les actions de sociétés cotées et non 
cotées ont augmenté.

TG : Parlons à présent des perspectives économiques, car les risques de récession resteront 
probablement au centre des préoccupations des investisseurs en 2020. Pour les investisseurs, 
une récession est synonyme de baisse de solvabilité des sociétés et de défaillance. Que pensez‑
vous de ces risques?

MP : L’expansion économique dure depuis plus de 10 ans et les taux d’intérêt sont 
extrêmement faibles. Dans ce contexte, même les sociétés lourdement endettées n’ont pas 
de difficulté à honorer leurs dettes. En période de récession, toutefois, le chiffre d’affaires 
des sociétés, leurs profits et les flux de trésorerie dont elles disposent pour rembourser leurs 
dettes rétrécissent. Les taux d’emprunt des sociétés augmentent souvent fortement dans ces 
périodes – notamment pour les emprunteurs de qualité inférieure, beaucoup plus nombreux 
aujourd’hui –, ce qui rend difficile, voire impossible pour certaines, le refinancement des dettes 
arrivant à échéance.

Un autre élément à surveiller est la liquidité du marché, les catégories illiquides comme 
le capital‑investissement et le crédit structuré gagnant en popularité. Il s’agit souvent de 
placements à la fois en titres de créance et en actions liés à une société à levier financier, au 
sein d’une structure d’opération où la négociation est difficile. Le retrait des teneurs de marché, 
notamment les banques, peut ajouter à la difficulté de négocier ces obligations. Aujourd’hui, 
les courtiers ne détiennent plus qu’une obligation là où le secteur des fonds communs 
de placement en détient 40 ou plus, ce qui représente un recul colossal par rapport à une 
proportion d’une obligation pour deux il y a 12 ans. 

Le contexte de faible liquidité semble accentuer la hausse de certains titres en ce moment, 
les investisseurs étant en quête de rendement, mais la situation pourrait s’inverser si le climat 
devait se dégrader et si une baisse des notes de crédit devait entraîner des ventes forcées. Près 
de 15 % des obligations de catégorie investissement sont notées BBB‑, tandis qu’environ 30 % 
des titres du marché des prêts à effet de levier sont notés B‑. Dans les deux cas, des écarts de 
prix importants à la baisse pourraient apparaître si une décote d’un cran devait se produire, 
dans la mesure où ces notes représentent un minimum pour les principaux investisseurs dans 
les deux catégories.

TG : Au‑delà du revenu, cependant, l’intérêt d’avoir une composante de titres à revenu 
fixe tient simplement à la volatilité réduite de cette catégorie d’actifs et à la préservation du 
capital qu’elle procure. Malgré des rendements historiquement faibles au départ, détenir 
une composante sûre dans un portefeuille pour contrebalancer la volatilité inhérente aux 
actions reste vraisemblablement une bonne chose. Même au plus fort de la crise financière, 
les obligations de sociétés de qualité investissement n’ont jamais reculé de plus de 14 % sur 
12 mois, tandis que le taux de défaillance maximal n’a jamais dépassé 0,42 %, comparativement 
à un recul de près de 50 % pour les actions – ce qui s’est vérifié dans le monde entier. 

L’énigme 
des faibles taux
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L’univers du crédit comporte certes de nombreux risques pour 2020, mais n’est‑ce pas toujours 
le cas ? Et même si les risques de récession s’accentuent fortement, nous continuons de penser 
que, lorsqu’il se produira, le repli sera de faible magnitude. Nous privilégions une amélioration 
de la qualité des obligations de sociétés, mais cela tient surtout au fait que les rendements 
offerts par les obligations de sociétés dites spéculatives sont excessivement faibles par rapport 
aux risques. 

MP : Si l’on se projette au‑delà de 2020 au Canada, les prix des obligations à court et moyen 
terme nous semblent attrayants, dans la mesure où le risque de voir la Banque du Canada 
baisser ses taux nous semble plus grand que ce que laissent entendre les prix actuels du marché. 
Les obligations protégées contre l’inflation nous paraissent représenter une bonne solution 
de placement à long terme, au vu de la faiblesse pratiquement sans précédent des prévisions 
d’inflation au Canada. Les actions privilégiées sont à notre avis la catégorie qui présente les 
évaluations les plus intéressantes sur le marché du crédit, et nous pensons que la morosité 
ambiante offre des occasions aux investisseurs sceptiques à l’égard du pessimisme généralisé.

TG : Il sera difficile de reproduire en 2020 le rendement de 7 % obtenu par l’indice global 
d’obligations mondiales Bloomberg Barclays en 2019, et nous nous attendons à ce que la 
plupart des secteurs des titres à revenu fixe dans le monde reviennent à des rendements 
proches des taux nominaux. Dans un contexte où la croissance mondiale pourrait bien 
rester faible, il semble peu probable que les rendements des obligations d’État augmentent 
sensiblement, tandis que les écarts de crédit pourraient se creuser si les marchés connaissaient 
une période de volatilité ou si les risques de récession devaient se concrétiser dans le courant 
de l’année. En fin de compte, nous aurions tendance à continuer de privilégier le risque de taux 
d’intérêt par rapport au risque de qualité de crédit.

Restez dans votre zone de confort
Il ressort de ce qui précède que les investisseurs en titres à revenu fixe mondiaux ne devraient 
pas laisser le contexte de faibles taux les pousser hors de leur zone de confort et prendre des 
décisions susceptibles de mettre en péril leurs portefeuilles et leurs objectifs de placement à 
long terme. 

Malgré leurs faibles rendements, les obligations continueront d’afficher une volatilité 
réduite et d’offrir une protection du capital
Les barres montrent les pertes et les gains maximaux sur des périodes mobiles d’un an, d’après les 
données historiques.

* Les pertes les plus importantes affichées par les obligations de sociétés ont été enregistrées en 2008 aux États‑Unis 
et en Europe, et en 2016 au Canada. 
Sources : RBC Gestion de patrimoine, indices d’obligations Bloomberg Barclays ; rendements totaux sur des périodes 
mobiles d’un an jusqu’au 31 décembre 2019, depuis 1988 pour les États‑Unis et l’Europe, et 2002 pour le Canada 
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Une nouvelle révolution 
industrielle
Les innovations de nouvelle génération ne tiennent plus de la science‑
fiction : elles passent de la planche à dessin à la réalité, bousculant et 
dynamisant ainsi le paysage industriel. Leurs percées défieront le statu 
quo au cours des prochaines années. Les investisseurs ont donc intérêt 
à se pencher sur la situation dans une optique à long terme. Comme 
ces forces de changement influent déjà sur les évaluations en cours, 
nous analysons les effets de cette nouvelle ère sur les perspectives de 
placement du secteur des produits industriels. 

Habituellement, les analyses financières consistent à établir des projections et des prévisions 
sur les rendements futurs, puis à calculer une évaluation en fonction des estimations. Les 
analystes partent généralement du principe que les forces externes qui façonnent notre 
environnement économique et commercial ne subiront pas de changement majeur. En 2017, 
RBC Marchés des Capitaux a voulu défier cette approche en menant une étude de six mois sur 
les forces mondiales qui menaient à des transformations extrêmes. Cette étude a permis de 
cibler un nombre appréciable de « forces de changement » qui, selon l’analyse de RBC Marchés 
des Capitaux, devraient être les catalyseurs de la métamorphose du monde qui nous entoure. 
Ces forces sont expliquées en détail dans un rapport intitulé Imagine 2025. 

Par suite de cette étude, l’équipe Recherche industrielle mondiale a préparé un plan, publié 
dans un rapport récent intitulé Gearing up for the next Industrial Revolution, pour aider les 
investisseurs à comprendre les forces de changement qui remodèlent le secteur mondial des 
produits industriels. 

En conclusion, RBC Marchés des Capitaux estime que nous sommes peut‑être à l’orée d’une 
nouvelle révolution industrielle. Les percées dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), 
des mégadonnées et de la numérisation, par exemple, se produisent dans un contexte 
géopolitique et environnemental incertain. Pour survivre, les acteurs du secteur industriel n’ont 
d’autre choix que de développer leur agilité. 

Frédérique Carrier
Londres, Royaume‑Uni 

frederique.carrier@rbc.com 

https://www.rbcinsight.com/WM/Share/ResearchViewer/?SSS_5B218370FDA8C0543F1C78AA837A1EC4
https://www.rbcinsight.com/WM/Share/ResearchViewer/?SSS_16ACC42AAF02B51B12F7A54451171176
mailto:frederique.carrier@rbc.com
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La transformation est en marche
RBC Marchés des Capitaux croit que les innovations de pointe, telles que l’IA, le transport 
autonome et l’infonuagique, pourraient révolutionner le secteur industriel au cours des cinq 
à dix prochaines années ainsi que dans un avenir prévisible. Aussi, nous croyons que les 
investisseurs devraient porter leur regard au‑delà des prochains trimestres et penser plutôt en 
termes d’années. 

Nous avons énuméré ci‑dessous les effets à long terme de certaines forces de changement sur le 
secteur industriel : l’automatisation, les réseaux intelligents de distribution d’eau et l’impression 
en 3D. Soulignons que ces forces influent déjà sur les évaluations boursières actuelles. 

Nous expliquons également pourquoi les grandes sous‑évaluations que nous observons 
dans le secteur des produits industriels offrent notamment l’occasion de trouver des groupes 
et des sociétés susceptibles d’avoir des avantages concurrentiels dans ce monde industriel 
en transformation. 

L’automatisation : l’avenir du monde industriel 
Du fait des percées dans l’automatisation, de nombreuses usines pourraient passer au 
fonctionnement sans surveillance. Elles seraient donc entièrement autonomes, sans la moindre 
intervention humaine sur place. Dans les cas extrêmes, elles économiseraient sur les coûts de 
l’énergie (élimination des frais d’éclairage et de chauffage et réduction des frais de ventilation 
ou de climatisation), de la main‑d’œuvre et des déchets, tout en rehaussant la qualité de la 
production. Résultat : l’empreinte sur le plan des coûts serait moindre et plus efficace, et les 
ressources seraient utilisées de manière plus judicieuse. 

Même si les robots sont présents dans les usines depuis une cinquantaine d’années, nous 
sommes encore bien loin de l’automatisation complète. On trouve tout de même une foule de 
nouvelles applications à la robotique et à l’automatisation. Selon RBC Marchés des Capitaux, 
ce n’est qu’une question de temps avant que la fabrication sans surveillance devienne non 
seulement pratique, mais qu’elle soit adoptée à grande échelle. Sur le même thème, les 
percées dans l’automatisation des entrepôts permettraient de rehausser le flux de production 

Forces de changement
Ces forces sont les catalyseurs de la métamorphose du paysage industriel. 

Source : RBC Marchés des Capitaux
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et de réduire les temps d’arrêt au minimum, tout en permettant de contrôler les coûts de 
main‑d’œuvre. Nous croyons que le rythme d’adoption de l’automatisation dans les entrepôts 
suivra l’évolution du commerce électronique. Souvent boudé, ce vaste sous‑secteur pourrait 
atteindre à moyen terme un taux de croissance oscillant entre 10 % et 15 %, selon RBC Marchés 
des Capitaux. 

Réseaux intelligents de distribution d’eau : saine consommation
Selon RBC Marchés des Capitaux, les réseaux intelligents de distribution d’eau représentent 
l’une des possibilités de croissance les plus importantes. Cette catégorie comprend les capteurs 
et les appareils connectés (pompes, compteurs), ainsi que les systèmes informatiques et 
analytiques qui permettent aux services publics d’automatiser et d’optimiser le traitement 
de l’eau.

Que ce soit dans les pays développés ou les pays en développement, l’un des grands problèmes 
est représenté par les fuites d’eau – un vrai fléau dans les infrastructures vieillissantes. Les 
réseaux intelligents de distribution d’eau peuvent détecter les « signatures audio » des fuites 
grâce à des appareils d’écoute sophistiqués. Ils permettent aussi de repérer de minuscules 
changements de pression, de sorte que les fournisseurs de services publics peuvent réparer et 
optimiser leurs infrastructures avant qu’une conduite principale n’éclate. 

Parallèlement, la crise mondiale de l’eau prend de l’ampleur, plus du quart de la population 
mondiale étant sous le spectre d’une pénurie d’eau. Les changements climatiques viennent 
aggraver cette situation, déjà critique : ils rendent les pluies encore plus irrégulières et 
contribuent au réchauffement planétaire, ce qui provoque l’évaporation des réservoirs d’eau 
et menace l’approvisionnement mondial en eau. Pire encore, la consommation d’eau a triplé 
depuis 50 ans, principalement à cause de l’agriculture et des industries. 

Hormis des techniques de conservation et de saine gestion des ressources, les deux solutions 
les plus prisées et les plus durables pour étendre l’approvisionnement mondial en eau douce 
sont le dessalement et le recyclage de l’eau. Nous prévoyons que le nombre de villes qui 
adopteront ces solutions éprouvées augmentera d’ici 2025. 

Le dessalement de l’eau (soit la transformation d’eau salée en eau douce) est une solution 
à l’épreuve de la sécheresse, que les percées technologiques ont rendue beaucoup 
plus économique. 

Quant au recyclage de l’eau, il consiste à convertir des eaux usées en eau potable destinée à 
des usages agricoles, environnementaux, commerciaux et industriels, à la restauration des 
aquifères ou même à la consommation. L’eau est traitée, puis raffinée jusqu’à ce qu’elle réponde 
à de hautes normes de qualité et qu’elle soit réputée être hygiénique et exempte de bactéries ou 
d’autres contaminants. Pour l’instant, la majeure partie des eaux recyclées à l’échelle mondiale 
sert à l’irrigation et aux besoins des entreprises. Certaines villes, dont Singapour, ont toutefois 
intégré le recyclage de l’eau à leur système d’alimentation en eau potable. Le recyclage de l’eau 
coûte à peu près la moitié de ce que coûte le dessalement.

Or, malgré son attrait sur le plan économique et une technologie qui a fait ses preuves, le 
recyclage de l’eau n’a toujours pas obtenu l’assentiment général – un obstacle de taille qui limite 
son adoption à grande échelle aux États‑Unis. Nous croyons que, pour l’instant, le recyclage de 
l’eau dans ce pays servira essentiellement à des fins agricoles, industrielles ou commerciales. 
Cela dit, la population américaine est davantage ouverte au recyclage indirect aux fins de 
consommation, qui consiste à injecter l’eau recyclée dans la nature ou dans les plans d’eau 
plutôt que dans le réseau d’alimentation municipal.
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Impression en 3D : une superposition de débouchés
L’impression en 3D, également appelée « fabrication additive », consiste à créer des objets en 
superposant différentes couches de matériaux (métaux, polymères ou autres). Sa polyvalence 
ouvre des possibilités que n’offrent pas les méthodes traditionnelles. Cette technologie 
procure notamment une latitude géométrique supérieure à celle des techniques de soudure et 
d’usinage habituelles. 

L’impression en 3D permet donc d’accélérer le cycle de conception, de fabrication et d’essai, 
et de produire des composantes sur mesure à petite échelle tout en réduisant l’empreinte et 
le gaspillage des usines. Elle peut aussi diminuer les coûts liés au transport et rentabiliser la 
production à faible volume.

Selon les estimations de RBC Marchés des Capitaux, l’impression en 3D permettrait à 
huit ingénieurs dotés d’un seul fichier numérique de produire ce qui, en temps normal, 
exigerait 60 ingénieurs et 300 pièces. 

Voici un exemple récent qui illustre bien les possibilités de cette technologie. General Electric (GE) 
devait revoir la conception d’un nouvel injecteur de carburant pour son nouveau moteur 
d’avion LEAP de prochaine génération. Le concept de la génération précédente était beaucoup 
trop complexe, puisqu’il exigeait la soudure de 20 pièces différentes. Il allait donc être difficile 
d’accroître de manière rentable la production de cet injecteur fabriqué selon les méthodes 
traditionnelles. Pour résoudre ce problème, GE s’est tournée vers l’impression en 3D pour 
produire 30 000 injecteurs de carburant destinés à son réacteur de pointe LEAP. La société 
fabrique les pièces nécessaires à l’aide de poudres métalliques et de plus de 40 imprimantes en 
3D dans une installation située en Alabama. 

RBC Marchés des Capitaux prévoit l’émergence de nombreux exemples de fabrication additive 
au cours de la prochaine décennie. 

Différence entre les méthodes de fabrication traditionnelles et l’impression en 3D 
L’impression en 3D rééquilibre l’équation des coûts liés à la chaîne d’approvisionnement.

Source : RBC Gestion de patrimoine
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L’attrait des produits industriels 
En règle générale, le secteur des produits industriels n’attire pas les investisseurs à un stade 
aussi avancé du cycle économique. Cette fois, les craintes du secteur sont en plus amplifiées 
par les inquiétudes que suscite la guerre commerciale et les pressions liées aux tarifs 
douaniers. Depuis le deuxième trimestre de 2019, les résultats d’exploitation sont généralement 
inférieurs aux attentes et, compte tenu du dynamisme vacillant de l’activité manufacturière, 
cette tendance pourrait persister à court terme. Les chefs de direction du secteur restent sur 
leurs gardes. 

Néanmoins, ce dernier pourrait présenter certains débouchés. Lori Calvasina, chef du groupe 
de la stratégie de placement en actions américaines de RBC Marchés des Capitaux, SARL, fait 
remarquer que les évaluations qu’on y trouve sont très intéressantes par rapport à celles de 
l’indice S&P 500, qui se rapprochent des creux datant de la crise financière. De plus, le secteur 
des produits industriels a tendance à dégager des rendements supérieurs lorsque les titres de 
valeur surclassent les titres de croissance. Il est également moins vulnérable que les autres 
secteurs cycliques aux craintes d’une victoire écrasante des démocrates en 2020. En outre, 
les sociétés de produits industriels rachètent activement leurs actions et pourraient profiter 
d’une éventuelle détente dans la guerre commerciale sino‑américaine d’ici la présidentielle 
américaine de novembre 2020. 

Dans ce contexte, nous privilégions les sociétés de produits industriels défensives et de 
qualité, tout particulièrement celles qui jouissent d’un avantage concurrentiel du fait des 
transformations relevées par RBC Marchés des Capitaux dans son rapport intitulé Gearing up 
for the next Industrial Revolution. 

Évaluations relatives des sociétés de produits industriels de l’indice S&P 500 
Les évaluations du secteur sont en difficulté.

Source : RBC Marchés des Capitaux ; évaluations relatives fondées sur la cote Z ou l’écart entre les ratios cours/
bénéfices prévisionnels sur deux ans et la moyenne historique depuis 2004
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Déclarations exigées
Certification des analystes 
Tous les avis exprimés dans ce rapport reflètent exactement 
les avis personnels du ou des analystes responsables sur l’un 
ou l’autre des titres ou des émetteurs mentionnés. Aucune 
partie de la rémunération de tout analyste responsable nommé 
dans le présent rapport n’est, directement ou indirectement, 
assujettie à des recommandations ou à des avis particuliers 
exprimés dans ce rapport par ledit analyste responsable.

Déclarations importantes
Aux États‑Unis, RBC Gestion de patrimoine exerce ses activités 
en tant que division de RBC Marchés des Capitaux, SARL. Au 
Canada, RBC Gestion de patrimoine comprend notamment RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc., une société étrangère affiliée 
de RBC Marchés des Capitaux, SARL. Le présent rapport a été 
préparé par RBC Marchés des Capitaux, SARL, qui est une filiale 
indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada 
et, à ce titre, un émetteur relié à Banque Royale du Canada.

Déclaration sur les analystes qui ne sont pas américains : 
Jim Allworth, Mark Bayko, Christopher Girdler, Patrick 
McAllister, Mikhial Pasic et Richard Tan, des employés de 
RBC Dominion valeurs mobilières Inc., société étrangère affiliée 
de RBC Gestion de patrimoine – États‑Unis ; Frédérique Carrier, 
Blaine Karbonik et Alastair Whitfield, des employés de 
RBC Europe Limited, société étrangère affiliée de RBC Gestion 
de patrimoine – États‑Unis ; William Pau, un employé de RBC 
Investment Services (Asia) Limited ; Chun‑Him Tam, un employé 
de la succursale de Singapour de Banque Royale du Canada ; 
et Eric Lascelles, un employé de RBC Gestion mondiale d’actifs 
Inc., société affiliée de RBC Gestion de patrimoine – États‑Unis, 
ont participé à la préparation de la présente publication. 
Ces personnes ne sont ni inscrites ni qualifiées en tant 
qu’analystes de recherche auprès de l’organisme américain 
Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA ») et, comme 
elles ne sont pas associées à RBC Gestion de patrimoine, elles 
pourraient ne pas être assujetties au règlement 2241 du FINRA 
régissant les communications avec les entreprises visées, les 
apparitions publiques et les opérations sur valeurs mobilières 
dans les comptes des analystes de recherche.

Si le présent rapport couvre six sociétés ou plus, RBC Gestion 
de patrimoine peut choisir de formuler les déclarations 
importantes sous forme de renvoi. Pour accéder aux 
renseignements actuels, les clients doivent se rendre 
au https://www.rbccm.com/GLDisclosure/PublicWeb/ 
DisclosureLookup.aspx?EntityID=2 où se trouvent les 
renseignements concernant RBC Gestion de patrimoine et ses 
sociétés affiliées. Ces renseignements peuvent également être 
obtenus sur demande à RBC Wealth Management Publishing, 
60 South Sixth St, Minneapolis, MN 55402.

Les références à une liste de recommandations dans le 
tableau des recommandations peuvent comprendre une 
ou plusieurs listes de recommandations ou portefeuilles 
modèles maintenus par RBC Gestion de patrimoine ou l’une 
de ses sociétés affiliées. Les listes de recommandations de 
RBC Gestion de patrimoine comprennent le Portefeuille dirigé 

de revenu supérieur (RL 6), le Portefeuille dirigé croissance 
de dividendes (RL 8), le Portefeuille dirigé ADR (RL 10) et le 
Portefeuille dirigé Croissance toutes cap. (RL 12). Les listes de 
recommandations de RBC Marchés des Capitaux comprennent 
la Liste Stratégie des actions vedettes et les portefeuilles de 
marché recommandés (FEW). Par « RL On », on entend la date à 
laquelle un titre a été inséré dans la liste de recommandations 
et par « RL Off », la date à laquelle un titre a été retiré de la liste 
de recommandations.

Distribution des notations
Aux fins des distributions de notations, les dispositions 
réglementaires obligent les sociétés membres à attribuer à 
toutes les actions évaluées l’une des trois notations suivantes : 
Achat, Conservation/Neutre ou Vente sans égard aux cotes 
utilisées par les sociétés. Même si les notations Premier choix/
Rendement supérieur, Rendement secteur et Rendement 
inférieur de RBC Marchés des Capitaux, SARL correspondent 
étroitement à Achat, Conservation/Neutre et Vente, 
respectivement, leur sens n’est pas le même, car nos notations 
sont déterminées sur une base relative.

Explication du système de notation des actions de RBC 
Marchés des Capitaux, SARL
Le secteur d’un analyste est l’ensemble des sociétés qui 
entrent dans sa recherche de titres. Par conséquent, la 
notation attribuée par l’analyste à une action particulière 
représente exclusivement son opinion concernant le 
rendement de cette action dans les 12 prochains mois 
relativement à la moyenne de son secteur.

Notation : Premier choix (TP) : Représente les meilleurs titres, 
selon l’analyste, dans le secteur. On prévoit que ces titres 
dégageront un rendement absolu global élevé sur une période 
de 12 mois et que le ratio risque‑rendement sera favorable. 
Rendement supérieur (O) : On prévoit que les titres de cette 
catégorie dégageront un rendement de beaucoup supérieur 
à celui du secteur dans son ensemble sur 12 mois. Rendement 
secteur (SP) : On prévoit que les titres de cette catégorie 
dégageront un rendement comparable à celui du secteur dans 
son ensemble sur 12 mois. Rendement inférieur (U) : On prévoit 
que les titres de cette catégorie dégageront un rendement de 
beaucoup inférieur à celui du secteur dans son ensemble sur 
12 mois. Restriction (R) : La politique de RBC interdit certains 
types de communications, dont une recommandation de 
placement, quand RBC agit à titre de conseiller lors de 
certaines fusions ou autres transactions stratégiques et 

Distribution des notations – Recherche sur actions, RBC Marchés des Capitaux, SARL
Au 30 septembre 2019

Services bancaires 
en investissement fournis 

au cours des 12 derniers mois

Notation Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Achat [Premier choix/Rendement supérieur] 748 51,73 208 27,81

Conservation [Rendement secteur] 618 42,74 126 20,39

Vente [Rendement inférieur] 80 5,53 3 3,75

https://www.rbccm.com/GLDisclosure/PublicWeb/ DisclosureLookup.aspx?EntityID=2
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dans certaines autres circonstances. Non coté (NC) : Les cotes, 
cours cibles et estimations ont été supprimés en raison de 
contraintes juridiques, réglementaires ou de politique générale 
applicables, pouvant comprendre le fait que RBC Marchés des 
Capitaux agit en qualité de conseiller auprès de la société. 

Évaluation du risque : La cote de « Risque spéculatif » traduit 
un faible niveau de prévisibilité concernant les finances 
ou l’exploitation, des volumes de négociation d’actions 
peu liquides, une importante dette inscrite au bilan ou 
des antécédents d’exploitation limités ayant entraîné des 
prévisions accrues d’instabilité au chapitre des finances ou du 
cours de l’action.

Valorisation et risques liés à la cible fixée pour la notation 
et le cours
Quand RBC Gestion de patrimoine affecte une valeur à une 
société dans un rapport de recherche, les règles de la FINRA 
et du NYSE (telles que présentées dans le manuel des règles 
de la FINRA) exigent que les fondements de la valorisation et 
les obstacles à l’obtention de cette valorisation soient décrits. 
Le cas échéant, cette information est incluse dans le texte de 
notre recherche, dans les sections intitulées « Valorisation » 
et « Risques liés à la cible fixée pour la notation et le cours », 
respectivement.

Les analystes responsables de ce rapport de recherche ont 
reçu (ou recevront) une rémunération fondée en partie sur les 
revenus de RBC Marchés des Capitaux, SARL et ses sociétés 
affiliées, dont une portion est générée par les activités 
bancaires d’investissement de RBC Marchés des Capitaux, 
SARL et ses sociétés affiliées.

Autres déclarations
Rédaction avec l’aide de nos ressources de recherche 
nationales. RBC Gestion de patrimoine a rédigé le présent 
rapport et assume l’entière responsabilité de son contenu 
et de sa distribution. Il est possible que le contenu se fonde, 
au moins en partie, sur des éléments provenant de notre 
fournisseur de services de recherche correspondant. Notre 
fournisseur correspondant a donné à RBC Gestion de patrimoine 
une autorisation générale pour l’utilisation de ses rapports de 
recherche comme source d’information, mais n’a pas examiné 
ni approuvé le présent rapport et n’a pas été informé de sa 
publication. Notre fournisseur correspondant peut, de temps 
à autre, avoir une position acheteur ou vendeur, effectuer 
des opérations et agir comme teneur de marché pour les 
titres mentionnés dans le présent rapport. Notre fournisseur 
correspondant peut, de temps à autre, fournir des services de 
banque d’investissement ou d’autres services à toute entreprise 
mentionnée dans le présent rapport, ou faire de la sollicitation 
pour des services de banque d’investissement ou d’autres 
services auprès de ces entreprises.

RBC Gestion de patrimoine s’efforce de fournir ses rapports 
de recherche simultanément à tous les clients admissibles, 
compte tenu des divers fuseaux horaires dans les territoires 
outre‑mer. Dans certains comptes de services‑conseils en 
placements, RBC Gestion de patrimoine ou un tiers désigné 
agira en tant que chargé de la gestion de portefeuille par 
superposition pour nos clients et effectuera dans ces comptes 
des opérations sur les titres mentionnés dans le présent 

rapport après réception de celui‑ci. Ces opérations peuvent 
être effectuées avant ou après la réception de ce rapport et 
peuvent avoir une incidence à court terme sur le cours du 
titre visé par ces opérations. La recherche préparée par RBC 
Gestion de patrimoine est affichée sur ses propres sites 
Web afin que les clients admissibles reçoivent rapidement 
les renseignements sur les nouveaux titres suivis et les 
changements de notations, de cibles et d’opinions. Le 
personnel de vente peut également diffuser de la recherche 
par courriel, télécopieur ou courrier. Les clients peuvent 
aussi recevoir notre recherche de fournisseurs. Pour de plus 
amples renseignements sur la recherche de RBC Gestion 
de patrimoine, veuillez communiquer avec votre conseiller 
financier de RBC Gestion de patrimoine.

Déclarations sur les conflits d’intérêts : RBC Gestion de 
patrimoine est inscrite auprès de la Securities and Exchange 
Commission (la « SEC ») à titre de courtier en valeurs mobilières 
et de conseiller en placement, offrant à la fois des services de 
courtage et de consultation en placement. La politique de RBC 
Gestion de patrimoine pour la gestion des conflits d’intérêts 
relativement à la recherche en investissement peut être obtenue 
sur notre site Web à https://www.rbccm.com/GLDisclosure/
PublicWeb/DisclosureLookup.aspx?EntityID=2. Les conflits 
d’intérêts liés à nos activités de consultation en placement se 
trouvent dans la partie 2A de l’Annexe 1 de la formule ADV de la 
société ou dans le document d’information des programmes de 
services‑conseils de RBC. Des copies de ces documents sont 
disponibles sur demande auprès de votre conseiller financier. 
Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique, 
la partie 2A de l’Annexe 1 de la formule ADV de la société ou le 
document d’information des programmes de services‑conseils 
de RBC, ou d’y ajouter des éléments, en tout temps.

Les auteurs de ce rapport sont des employés de l’une des 
entités suivantes : RBC Gestion de patrimoine – États‑Unis, 
division de RBC Marchés des Capitaux, SARL, courtier en 
valeurs mobilières dont les bureaux principaux sont situés au 
Minnesota et à New York (États‑Unis) ; RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., courtier en valeurs mobilières ayant son siège 
social à Toronto (Canada) ; RBC Investment Services (Asia) 
Limited, filiale de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et 
courtier en valeurs mobilières ayant son siège social à Hong 
Kong, en Chine ; succursale de Singapour de Banque Royale du 
Canada, banque de gros enregistrée ayant son siège social à 
Singapour ; et RBC Europe Limited, banque enregistrée ayant 
son siège social à Londres, au Royaume‑Uni.

Avertissements relatifs aux tiers
La classification industrielle mondiale standard (GICS) est une création 
et une marque de service en propriété exclusive de MSCI Inc. (MSCI) et 
de Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) et est utilisée sous 
licence par RBC. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun tiers ayant joué un rôle dans 
la création ou la compilation de la GICS ou de tout classement de la GICS 
ne font de déclarations explicites ou implicites à l’égard de ces normes 
ou classements (ou à celui des résultats auxquels leur utilisation peut 
conduire) ; ces personnes déclinent expressément toute responsabilité 
touchant l’originalité, l’exactitude, l’intégralité ou la qualité marchande 
desdites données, ou leur adaptation à une fin particulière. Sans limiter 
d’aucune façon la portée de ce qui précède, ni MSCI, ni S&P, ni aucune de 
leurs sociétés affiliées, ni aucun tiers ayant participé à la création ou à la 
compilation de la GICS ou de tout classement de la GICS ne peuvent être 

https://www.rbccm.com/GLDisclosure/PublicWeb/DisclosureLookup.aspx?EntityID=2
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tenus responsables de dommages directs, indirects, particuliers, punitifs, 
actuels ou éventuels, ou autres (y compris tout manque à gagner), même si 
la possibilité qu’ils se présentent leur avait été signalée.

Les références faites dans le présent document au « LIBOR », au « taux 
LIBOR » ou encore à ce taux sous sa forme abrégée « L » ou autre 
s’entendent du taux interbancaire offert à Londres et administré par la ICE 
Benchmark Administration (ou par toute autre personne qui pourrait se 
charger de l’administration de ce taux).

Déni de responsabilité
Les renseignements contenus dans le présent rapport ont été préparés par 
RBC Gestion de patrimoine, une division de RBC Marchés des Capitaux, 
SARL, à partir de sources que nous jugeons dignes de foi. Toutefois aucune 
déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est faite par la Banque 
Royale du Canada, par RBC Gestion de patrimoine, par ses sociétés affiliées 
ou par toute autre personne quant à leur exactitude ou à leur intégralité. 
Les opinions et les estimations contenues dans ce rapport représentent 
le jugement de RBC Gestion de patrimoine en date du présent rapport, 
sont sujettes à changement sans avis et sont fournies de bonne foi, mais 
n’impliquent aucune responsabilité légale. Le rendement antérieur n’est 
pas une indication du rendement futur, le rendement futur n’est pas 
garanti, et le capital initial peut diminuer. Chaque province du Canada, 
État des États‑Unis et la plupart des pays du monde ont leurs propres lois 
régissant les types de valeurs mobilières et autres produits de placement 
qui peuvent être offerts par leurs résidents, ainsi que le processus pour 
ce faire. Par conséquent, les valeurs faisant l’objet de ce rapport peuvent 
ne pas être vendues dans certains territoires. Ce rapport ne constitue pas 
une sollicitation de la part de toute personne ou de toute société d’agir, 
dans tout pays, province ou territoire, comme un courtier en valeurs 
mobilières si la personne ou la société n’est pas habilitée par la loi à agir 
comme courtier en valeurs mobilières dans ledit pays, ladite province ou 
ledit territoire, et ne doit pas être interprété comme tel. Nulle disposition 
dans ce document ne constitue un conseil juridique, comptable ou fiscal 
ni un conseil en placement adapté individuellement. Ce document a été 
préparé pour diffusion générale aux clients, y compris les clients qui sont 
des sociétés affiliées de la Banque Royale du Canada, et ne tient pas 
compte de la situation ou des besoins particuliers de la personne qui le lit. 
Les placements ou les services contenus dans ce rapport peuvent ne pas 
être appropriés pour vous et nous vous recommandons de consulter un 
conseiller en placement indépendant si vous n’êtes pas certain si de tels 
placements ou de tels services conviennent à votre situation particulière. 
Jusqu’aux limites permises par la loi, ni la Banque Royale du Canada, ni 
ses sociétés affiliées, ni toute autre personne n’acceptent en aucun cas 
la responsabilité de toute perte directe, indirecte ou conséquentielle 
découlant de toute utilisation de ce rapport ou des données qui y sont 
contenues ou liée à toute utilisation de ce rapport ou des données qui y sont 
contenues. Ce rapport ne peut être reproduit ou copié de quelque manière 
que ce soit sans le consentement écrit préalable de la Banque Royale 
du Canada, obtenu avant chaque reproduction ou copie. Aux États‑Unis, 
RBC Gestion de patrimoine exerce ses activités en tant que division de 
RBC Marchés des Capitaux, SARL. Au Canada, RBC Gestion de patrimoine 
comprend notamment RBC Dominion valeurs mobilières Inc., une société 
étrangère affiliée de RBC Marchés des Capitaux, SARL. Le présent rapport 
a été préparé par RBC Marchés des Capitaux, SARL. Renseignements 
additionnels disponibles sur demande.

Aux résidents des États‑Unis : Cette publication a été approuvée par RBC 
Marchés des Capitaux, SARL (membre du NYSE, de la FINRA et de la SIPC), 
courtier en valeurs mobilières accrédité aux États‑Unis, qui en accepte la 

responsabilité ainsi que celle de sa diffusion aux États‑Unis. RBC Marchés 
des Capitaux, SARL, est une filiale indirecte en propriété exclusive de la 
Banque Royale du Canada et, à ce titre, un émetteur relié à celle‑ci. Tout 
destinataire américain de ce rapport qui n’est pas un courtier accrédité ou 
une banque agissant à titre de courtier accrédité et qui souhaite obtenir 
plus de renseignements à l’égard de l’un ou l’autre des titres mentionnés 
dans ce rapport, ou qui désire effectuer une opération impliquant de tels 
titres, est encouragé à communiquer avec RBC Marchés des Capitaux, 
SARL. Les placements internationaux comportent des risques qui ne sont 
habituellement pas associés aux placements américains, notamment la 
fluctuation des taux de change, l’impôt étranger, l’instabilité politique et les 
différentes normes comptables.

Aux résidents du Canada : Cette publication a été approuvée par 
RBC Dominion valeurs mobilières Inc. RBC Dominion valeurs mobilières 
Inc.* et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes 
et affiliées. * Membre‑Fonds canadien de protection des épargnants. 
® Marque déposée de Banque Royale du Canada, utilisée sous licence. 
RBC Gestion de patrimoine est une marque déposée de Banque Royale du 
Canada, utilisée sous licence.

RBC Gestion de patrimoine (îles Britanniques) : Cette publication est 
distribuée par RBC Europe Limited et RBC Investment Solutions (CI) 
Limited. RBC Europe Limited est réglementée par la Financial Conduct 
Authority et la Prudential Regulation Authority, et autorisée par cette 
dernière (numéro d’inscription à la FCA : 124543). Bureau inscrit : 
Riverbank House, 2 Swan Lane, Londres, EC4R 3BF, R.‑U. La conduite 
d’activités d’investissement à Jersey par RBC Investment Solutions (CI) 
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