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AperÇu 

Les cycles économiques et politiques sont rarement 
synchronisés. Près de 10 ans après la crise financière la plus grave 
depuis la Grande dépression, l’économie semble avoir amorcé 
une reprise reposant sur de larges assises. Pour la première fois 
depuis le bref rebond de 2010,  tous les moteurs de l’économie 
mondiale tournent au même régime, aux États-Unis, en Europe, 
en Asie et sur les marchés émergents. La conjoncture politique, 
par contre, est sombre. Une grogne populiste alimentée par des 
années de croissance terne se répand. Le nouveau locataire de la 
Maison-Blanche est un nationaliste économique et les marchés 
surveillent de près les élections européennes toutes proches et les 
nombreux mécontents qu’elles révèlent. Si les leaders populistes 
parviennent à s’arroger le mérite du dynamisme de l’économie, 
leurs politiques acquerront une crédibilité dont les conséquences 
pourraient être dévastatrices. Cette reprise longtemps attendue 
suscite l’enthousiasme et répand la confiance mais il convient 
d’en bien interpréter les causes. 

L’anomalie la plus frappante de la conjoncture économique 
mondiale est l’exiguïté des écarts entre les prévisions respectives 
des analystes malgré les nombreuses incertitudes entourant 
les enjeux politiques. Elle suggère que les agents économiques 
tolèrent mieux qu’antérieurement les incertitudes graves 
liées  aux événements des deux dernières années, que ce soit 
la Chine, la précarité de la croissance mondiale, la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) ou la victoire 
électorale de Trump. Ces événements ont, jusqu’ici au moins, 
des impacts nettement moindres qu’on aurait pu le craindre. 
L’une des principales raisons en a été l’intervention rapide des 
banques centrales et la souplesse de leurs politiques monétaires. 
Aussi, dans certains cas, les effets de ces événements ne se 
manifesteront que plus tard. Le Brexit ne se concrétisera que 
lentement et, pour le moment, le Royaume-Uni reste membre à 
part entière de l’Union. De même, la portée de la réforme fiscale 
de l’équipe Trump ne sera pas bien comprise avant plusieurs 
mois.

Après des années de lutte contre la déflation, les prix des biens 
de consommation et les salaires bougent aux États-Unis, dans 
la zone euro et au Japon, et annoncent la fin prochaine de 
la longue période d’une inflation exceptionnellement faible.  
Les principales causes de leur réveil sont l’accélération de la 
croissance, le redressement des prix des matières premières, le 
raffermissement du marché de l’emploi, l’espoir d’une fiscalité 
stimulatrice et de politiques protectionnistes, l’amélioration des 
prix de l’énergie, et des conditions de crédit faciles. La politique 
monétaire devrait se raffermir, avec certaines exceptions 
notables, à mesure que l’inflation approchera d’un niveau 
normal. Parallèlement, la hausse des taux obligataires devrait 

se poursuivre. L’économie américaine restera le chef de file de 
l’activité mondiale.

Pour le pétrole, le problème perpétuel du déséquilibre de l’offre 
et de la demande persiste. En mars, une hausse des stocks 
imprévue et une boutade du ministre du Pétrole saoudien 
(laissant entendre que les compressions de production de 
l’OPEP pourraient être levées) ont à nouveau fait craindre 
des excédents massifs. Pourtant, l’augmentation prévue de la 
demande devrait rassurer les investisseurs, comme aussi la sous-
estimation habituelle de la consommation à venir : depuis  sept 
ans, l’Agence internationale de l’énergie a dû, chaque année, 
réviser à la hausse ses prévisions sur la demande mondiale de 
brut. Et pour 2017, elle les a déjà relevées de 200 000 barils 
par jour. Quant à la production, elle est  en hausse dans le 
bassin permien des États-Unis mais des problèmes dans d’autres 
régions du monde compensent largement cette augmentation.

Les marchés sont actuellement très invitants mais diverses 
raisons conseillent la prudence. L’annulation du vote sur le 
remplacement de la loi de l’assurance-santé ( Affordable Health 
Care Act) aux États-Unis a mis en évidence l’opposition tant 
de la droite que de la gauche au nouveau projet et elle a semé 
le doute sur l’aptitude des Républicains à  s’entendre sur la 
réalisation de leurs autres objectifs primordiaux. De plus, les 
secteurs du marché les plus dynamisés par la reprise et les 
promesses de Trump sur le commerce international ont besoin 
d’un répit pour rajuster les cours après leur envolée spectaculaire 
depuis l’élection. Dans l’ensemble, les cours sont élevés et les 
titres accessibles à des prix favorables sont rares. Nous préférons 
donc rester sur nos gardes en attendant que les incertitudes 
politiques se dissipent.
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Source : CPB World Trade Monitor, Moody’s Analytics

OCDE - Indicateur composite avancé ajusté de l’amplitude

Du pour et du contre : une conjoncture économique favorable mais des enjeux politiques incertains 



ÉTATS-UNIS 
Contrairement à ce que semblent indiquer les résultats des 
sondages sur la confiance des consommateurs, la conjoncture 
économique américaine ne dépend pas seulement des faits et 
gestes du nouvel occupant du Bureau ovale. Les écarts que 
révèlent ces sondages n’ont jamais été si étroitement liés aux 
opinions partisanes que depuis l’élection : la confiance est au 
plus haut parmi les Républicains mais celle des Démocrates est 
au fond des abysses, et pourtant, selon la plupart des indicateurs, 
la conjoncture n’a que peu changé.  Bien que peu convaincus 
de l’existence d’un « effet Trump » sur la croissance, l’emploi et 
l’inflation, les membres de la Fed ont haussé les taux administrés 
pour la première fois cette année. Les conditions monétaires 
n’en restent pas moins accommodantes car la Fed n’entend 
les resserrer que « graduellement »  et juge que les risques sont 
encore « approximativement équilibrés ». Par ailleurs, malgré la 
confusion suscitée par les poursuites judiciaires visant les décrets sur 
l’immigration et par les revers touchant les nominations politiques, 
le Président Trump a annoncé qu’il présentera un plan de réduction 
des impôts lors de la publication du budget semestriel du Bureau 
du budget de la Maison-Blanche. Ce plan devrait inclure une liste 
des objectifs fiscaux et de dépenses du gouvernement pour dix ans, 
comportant des réductions d’impôt, des dépenses en infrastructures 
et diverses réformes. Mais les investisseurs craignent maintenant 
que l’échec du projet de remplacement de l’assurance-santé ne 
compromette tout le programme de Trump en faveur de l’entreprise 
privée, et particulièrement son projet de réforme de la fiscalité. 
Son programme anti-immigration pourrait par ailleurs freiner 
sensiblement la croissance de la main-d’œuvre et le renforcement 
général de la sécurité aux frontières risque de décourager les visiteurs 
étrangers avec, dans les deux cas, des incidences défavorables sur 
l’économie. Pour le moment, l’aspect le plus encourageant des 
dernières statistiques sur l’emploi est le retour au travail progressif 
de la première tranche d’âge des travailleurs (25 à 54 ans).   

CANADA 
Le nouveau budget fédéral manque d’intérêt, surtout parce que 
tous les projets spectaculaires avaient été présentés dans celui de 
l’an dernier et que les ratios-cibles d’endettement/PIB ne laissent 

que peu de marge pour des augmentations de dépenses. De 
nouvelles initiatives viennent enrichir certains thèmes déjà traités 
dans le budget de 2016, notamment celui de l’innovation, et la 
perspective d’une hausse douloureuse des impôts (l’impôt sur les 
gains en capital, notamment) a été écartée, pour le moment au 
moins. Par ailleurs, la croissance devrait s’améliorer en 2017 : la 
dernière Enquête sur les perspectives des entreprises révèle une 
montée de confiance et les dépenses des consommateurs, favorisées 
par une forte progression de l’emploi, devraient aussi faire un 
apport important à la croissance malgré l’effet de frein du niveau 
d’endettement excessif des ménages. L’inflation devrait se maintenir 
alentour de 2,0 % tout en fluctuant selon l’évolution des prix de 
l’énergie. Elle subira probablement aussi l’influence de la faiblesse 
du dollar canadien et de la persistance d’une offre excédentaire. 
Enfin, la stabilisation de l’économie albertaine est rassurante, 
même si cette province semble destinée à devoir se contenter d’une 
croissance faible à nulle. L’élection du président Trump a créé de 
l’inquiétude à l’égard des relations commerciales entre le Canada 
et les États-Unis mais ce sont surtout les pays avec lesquels ses 
échanges sont déficitaires qui irritent notre voisin du Sud. Ils sont 
excédentaires avec le Canada, qui est le premier client mondial 
pour les biens et services américains. La renégociation de l’ALENA 
promise par le président Trump semble donc viser surtout le 
Mexique, pas le Canada.

EUROPE 
En 2016, le flux net de capitaux investis en actions européennes 
a été négatif. Les investisseurs étaient alors déçus des perspectives 
de l’Europe continentale et très optimistes à l’égard de celles des 
États-Unis ; en outre, le risque de bouleversements populistes en 
Europe faisait beaucoup de bruit.  Ces préoccupations persistent à 
l’approche des élections en France et en Allemagne mais, pour la 
première fois depuis de nombreuses années, la zone euro semble 
enfin prête à surmonter ses impasses politiques et pourrait se 
trouver, en fin d’année, dans une situation plus favorable pour la 
croissance et des réformes. Déjà la croissance s’accélère, l’inflation 
reprend et, selon les indices les plus récents, la conjoncture en 
Europe est étonnamment meilleure qu’aux États-Unis. Le marasme 
persiste dans certains pays, notamment l’Italie, le Portugal et la 

Source : CPB World Trade Monitor, Moody’s Analytics

Moody’s Economy.com - Enquête sur la confiance des 
entreprises. Indice de diffusion - Mm 4 semaines 

Source : Bloomberg - Indices d’écarts positifs d’inflation

L’inflation dépasse les prévisions dans le monde, surtout en 
Europe (Écarts par rapport aux prévisions)
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France, mais la croissance dépasse largement 2,0 % dans les autres. 
Et la politique monétaire stimulatrice de la BCE commence 
à  produire ses effets sur l’économie réelle. La relance du crédit 
encourage l’investissement et la création d’emplois, les indices 
PMI s’améliorent. La croissance dans la zone euro est d’autant plus 
inattendue que les secteurs des matières premières et de la finance 
freinent la progression des bénéfices. Ceux-ci n’en devraient pas 
moins augmenter dans les 18 à 24 prochains mois. Au Royaume-
Uni, la progression du revenu réel fléchit nettement depuis juin ; 
la hausse des prix des maisons faiblit, le marché de l’emploi est au 
plus sombre de trois ans, les statistiques sur la vente au détail sont 
ternes et les consommateurs sont d’humeur morose. Ils s’endettent 
et l’économie, actuellement dynamique, pourrait subir un sérieux 
coup de frein à l’approche du Brexit. 

Marchés émergents et  
en développement 
Selon les indicateurs économiques, l’économie chinoise a entamé 
2017 avec vigueur. La Chine adopte des modes de stimulation de la 
croissance largement éprouvés et fait le pari qu’elle pourra contenir 
la montée des risques financiers sans devoir adopter des mesures 
douloureuses au cours d’une année qui s’annonce politiquement 
délicate. Certains doutes persistent cependant sur la viabilité de son 
approche. Les investisseurs se montrent de plus en plus sceptiques 
mais la Chine est en bonne voie pour éviter un choc financier et 
achever sa transition vers une économie fondée sur la production 
de biens et de services à forte valeur ajoutée. En février, la Banque 
populaire de Chine a raffermi sa politique en haussant légèrement 
son taux de prise en pension à 7 jours et en collaborant avec d’autres 
autorités pour freiner les financements hors bilan. La Chine adopte 
en outre, pour réformer son système financier, des mesures décisives 
dont la moindre n’a pas été la nomination de Guo Shuqing, un 
réformiste avéré,  à la direction de la Commission de réglementation 
bancaire chinoise.  Par ailleurs, La Banque du Japon semble avoir 
tiré les leçons de ses propres erreurs et sa prise de contrôle de la 
courbe des taux a produit des résultats satisfaisants. Elle lui a permis 
d’éviter que les assouplissements fiscaux fassent monter les coûts 
d’emprunt et freinent l’investissement privé. Grâce à elle aussi, 
la chute des marchés obligataires mondiaux favorise le Japon, 

en affaiblissant le yen, au lieu de lui nuire en haussant les coûts 
d’emprunt. En outre, la Banque du Japon a décidé de laisser son 
bilan se gonfler tant que l’inflation n’aura pas dépassé fermement 
2,0 %. La perspective d’une reprise mondiale (et particulièrement 
de la production industrielle) s’est récemment confirmée, du fait 
que les exportations coréennes, dont la corrélation avec le commerce 
mondial est élevée, atteignent des sommets de plusieurs années.

Matières premières  
Le marché du pétrole se laisse conditionner par les nouvelles et 
ignore les données fondamentales importantes. Il surveille la 
production à court terme des schistes américains mais reste aveugle 
à la stratégie de stabilisation des prix de l’OPEP, à l’ampleur record 
des engagements  d’achat des fonds spéculatifs et à l’augmentation 
de 40,0 % en un an du nombre d’appareils de forage actifs. Un 
rapport intempestif sur le niveau élevé des stocks de brut aux États-
Unis a provoqué l’effondrement des prix. On dirait que le marché 
du pétrole ne regarde que le bout de son nez plutôt que l’horizon 
et qu’il veut ignorer les prévisions de croissance de la demande 
pour les prochaines années. Or, l’OPEP et les autres producteurs 
respectent assez bien les coupures convenues et, selon les prévisions, 
la forte augmentation de la consommation de la fin de 2016 va 
continuer. Nous nous attendons donc à un rééquilibrage du marché 
du pétrole et à une baisse progressive des stocks mondiaux. Tout 
au long du super-cycle des marchés des matières premières, les prix 
ont le plus souvent varié à l’unisson, selon la fermeté ou la faiblesse 
de la demande en Chine. Depuis quelque temps, les cours sont 
plus élevés que depuis des années ; nous y voyons l’indice que les 
investisseurs croient à la reprise de l’économie mondiale, après 
plusieurs années de croissance maussade et d’inflation quasi-nulle. 
Les entreprises minières adoptent un ton triomphaliste et les fonds 
spéculatifs reviennent en force. Les récentes prévisions de croissance 
mondiale et l’accélération de la demande de cuivre devraient 
provoquer plus vite qu’antérieurement prévu une pénurie de ce 
métal alors que, il y a un an à peine, on ne parlait que d’excédents. 
En outre, comme les marchés des métaux ne réagissent pas aussi 
rapidement que celui du pétrole de schiste, cette situation laisse 
prévoir des problèmes d’approvisionnement pour les prochaines 
années.

Source : Worldscope, Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research

L’Europe affiche le ratio de croissance  
Bénéfice net/Ventes le plus élevé 
Sensibilité aux variations des volumes de vente depuis 1982

Source : IEA, Morgan Stanley Research  e = Estimation de Morgan Stanley Research 

Pétrole - Équilibre Offre/Demande mondiales
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Recommandations 

Depuis six mois environ, il est de plus en plus clair que 
l’activité économique augmente, particulièrement dans les 
pays asiatiques exportateurs, mais aussi en Europe, dans 
les Amériques et même sur les marchés particulièrement 
malmenés tels que la Russie et le Brésil. Mais à ce stade 
du cycle, n’importe quelle nouvelle est une bonne raison 
d’acheter des actions. L’accélération de l’inflation montre 
que la croissance accélère dans le monde et les investisseurs 
salivent en pensant aux juteuses baisses d’impôts promises 
par le nouveau président. La possibilité d’une guerre 
commerciale mondiale déclenchée par Trump et celle 
d’une victoire de l’extrême-droite aux élections françaises 
toutes proches sont balayées sous le tapis. Quand l’esprit 
grégaire domine et que « tout le monde achète », il peut 
être tentant de surmonter ses doutes et d’emboîter le pas 
mais, pour notre part, nous pensons  qu’un ressac approche 
et nous préférons l’attendre pour engager de nouveaux 
fonds sur les marchés. Comme la politique monétaire 
reste accommodante et que les incitations fiscales et 
réglementaires sont encore en place, la croissance devrait 
encore accélérer plus tard cette année. L’important est 
que l’échec de la réforme de l’assurance-santé n’empêche 
pas le Congrès de faire bloc pour adopter celle de la 
fiscalité. Les Républicains feront de leur mieux pour se 

mettre d’accord, accomplir au moins l’un de leurs deux 
objectifs majeurs et préparer leur réélection de mi-mandat 
en 2018. Les principaux bénéficiaires devraient en être 
les secteurs cycliques et le secteur financier, que nous 
ciblerons, avec ceux des matières premières et de l’énergie, 
pour réinvestir nos liquidités et étoffer nos portefeuilles. 
Nous réduirons aussi nos engagements au Canada en 
faveur d’une participation accrue aux marchés européens 
et internationaux. Les taux d’intérêt à long terme avaient 
monté au début de l’année mais ils sont retombés à la fin du 
trimestre. Les investisseurs ont craint que l’échec des efforts 
de remplacement de l’assurance-santé n’empêche Trump 
de faire adopter rapidement ses projets de stimulation de 
l’économie et de réforme de la fiscalité. Le ton conciliant de 
la Réserve fédérale n’a rien arrangé mais nous ne prévoyons 
aucune nouvelle baisse des taux d’intérêt. Et malgré 
l’amélioration de la conjoncture mondiale, nous n’attendons 
pas non plus (contrairement à beaucoup) une hausse rapide 
et forte des taux. En conséquence, un panier d’obligations à 
court et moyen termes, de débentures convertibles, d’actions 
privilégiées, de parts de fiducies immobilières et d’actions 
ordinaires offrant un rendement élevé devrait permettre aux 
segments à revenu fixe de battre les résultats des indices de 
référence. 
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Fourchette
2017

Fin d’année
2017

TAUX D’INTÉRÊT
Banque du Canada, taux au jour le jour
Taux des fonds fédéraux
Canada - Obligations du Trésor à 10 ans
États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans

0.50 %
0.82 %
1.62 %
2.45 %

0.50 % - 0.50 %
0.66 % - 1.16 %
1.55 % - 1.95 %
2.20 % - 2.85 %

0.50 %
1.16 %
1.90 %
2.80 %

MATIÈRES DE BASE
Or (USD/once)
Cuivre (USD/livre)
Pétrole (USD/baril)

1 247 $
2,65 $
50,60 $

1 150 $ - 1 300 $
2,40  $ - 3,00 $

47,20 $ - 62,00 $

1 275 $
2,90 $
60,00 $

MARCHÉS
Indice composé S&P/TSX
Indice S&P 500

15 548
2 362

15 300 $ - 17 200
2 250 $ - 2 500

17 000
2 480

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US 0,75 $ 0,72 $ - 0,78 $ 0,78 $


