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AperÇu 

Le premier semestre de 2017 est maintenant derrière nous 
et rares sont les signes qui pourraient nous inciter à remettre 
en question nos prévisions d’une croissance synchronisée de 
l’économie mondiale. La croissance est modérée dans les pays 
les plus industrialisés et elle se maintient ou accélère dans de 
nombreux pays émergents. Cet élan universel est assez rare. 
Aux États-Unis, les investisseurs ont rajusté leurs attentes de 
croissance et, en Europe, les incertitudes politiques ont baissé. 
La confiance grandit aussi et la croissance dépasse les prévisions 
officielles au Royaume-Uni, dans la zone euro et au Japon. En 
Chine, enfin, les indices mineurs d’un ralentissement observés 
au printemps se sont dissipés et les perspectives de croissance 
ont récemment rebondi. Le FMI lui-même a légèrement relevé 
ses prévisions pour 2017 et annonce pour 2018 une croissance 
de 3,5 % du PIB mondial.

Depuis les élections américaines, la plupart des commentateurs 
financiers s’émerveillent de la poussée ininterrompue des cours 
boursiers, sans beaucoup s’inquiéter du fait qu’aucune des 
promesses économiques électorales de M.Trump n’a encore 
été réalisée. Faut-il en conclure que les marchés pourchassent 
un mirage et que le réveil pourrait être douloureux ? Ce 
serait oublier que cette avance des marchés a pratiquement 
coïncidé avec l’achèvement d’une période de quatre trimestres 
de baisse des bénéfices amorcée au quatrième trimestre de 
2015. Or les cours boursiers évoluent d’abord et surtout selon 
l’augmentation ou la baisse des bénéfices : si les entreprises font 
de l’argent, leurs actions se valorisent.

Les perspectives de la Chine suscitent à nouveau certaines 
inquiétudes en raison de la faiblesse récente de son indice PMI, 
du raffermissement de la politique de la Banque populaire de 
Chine (la BPC) depuis le début de l’année et de l’obligation 
faite aux institutions financières de liquider leurs positions à 
fort effet de levier. De nombreux analystes en concluent que 
la reprise en Chine trébuche mais, pour notre part, nous ne le 
pensons pas. L’économie chinoise continue de grandir et les 
mesures d’assainissement du secteur financier et la répression 
des activités spéculatives les plus graves vont avoir des effets 
positifs à long terme. Il est très probable, d’ailleurs, qu’après 
avoir éliminé les activités les plus risquées, si l’économie ralentit, 
la BPC fournira rapidement aux marchés les liquidités requises.

Les nombreux efforts déployés depuis cinq ans par la Banque 
centrale européenne (la BCE) à l’aide des outils dont elle 

disposait ont enfin abouti à l’instauration d’un environnement 
qui permettra probablement à la zone euro de surmonter les 
contraintes d’une croissance faible et incertaine. Avec M. Mario 
Draghi, la BCE est parvenue à surmonter tous les obstacles 
politiques, juridiques et opérationnels pour susciter une poussée 
de confiance. Un peu partout en Europe, l’enthousiasme renaît 
chez les investisseurs ; les indicateurs avancés atteignent des 
sommets de plusieurs années et les prévisions de croissance des 
entreprises dépassent les attentes antérieures. Les incertitudes 
politiques ont baissé, le chômage décroît et la croissance est 
robuste selon les normes de la région.  

Les investisseurs étrangers cherchent encore une confirmation 
de l’existence au Canada de graves problèmes de crédit 
hypothécaire tels que ceux qu’ont connu les États-Unis et le 
Royaume-Uni avant la crise financière. Cette crainte, ajoutée au 
recul des prix de l’énergie et des matières premières, a entretenu 
une perception défavorable de l’économie canadienne. Mais ces 
investisseurs ignorent probablement combien est restreinte la 
proportion du marché hypothécaire canadien que détiennent 
les institutions non bancaires faiblement réglementées : 74 % 
des crédits hypothécaires résidentiels sont entre les mains des 
banques. Ils ignorent peut-être aussi que, quand la mise de 
fonds est faible (moins de 20 %), les emprunts hypothécaires 
doivent être couverts par une assurance légalement garantie 
par l’État. Enfin, au Canada, le mode de financement du 
crédit hypothécaire s’appuie largement sur le marché de détail, 
contrairement aux modes de financement plus fragiles, par 
produits financiers, utilisés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Source : Haver/Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis

La croissance des échanges mondiaux atteint un sommet  
de nombreux mois

Accélération synchronisée de la croissance mondiale et incertitudes géopolitiques
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ÉTATS-UNIS 
Aux États-Unis, le cycle économique actuel durera tant que 
n’interviendra pas l’un des facteurs suivants : 1) un resserrement 
excessif de l’offre monétaire, 2) ou une baisse du dynamisme 
des entreprises, 3) ou encore une secousse macro-économique. 
L’expérience montre que c’est l’un de ces trois événements 
possibles (ou leur combinaison) qui provoque la fin d’un 
cycle économique. Au cours de la récession subséquente, le 
système se rééquilibre pour amorcer ensuite une nouvelle phase 
d’expansion. Or, comme l’explique Longview Economics, 
l’économie américaine a subi l’année dernière un « mini-
rééquilibrage » quand 1) la Fed a renoncé à hausser ses taux, 
provoquant ainsi un assouplissement du crédit; 2) les entreprises 
ont fait une pause pour rationnaliser l’emploi de leurs ressources 
(réduction des investissements en immobilisations et des 
stocks, amélioration des flux de trésorerie). L’on pouvait donc 
prévoir, aux États-Unis, une nouvelle reprise et une poursuite 
de l’expansion, partiellement soutenue par les dépenses des 
ménages. Ceux-ci profitent en effet d’une forte augmentation 
de la valeur des logements et de hausses salariales de plus en plus 
substantielles et généralisées. Les données récemment publiées 
sur les rémunérations peuvent sembler médiocres à première 
vue mais, selon l’Enquête sur les offres d’emploi et la rotation 
de la main-d’œuvre, les offres d’emploi sont abondantes et 
les entreprises prévoient des hausses de salaires. Le chômage 
et le sous-emploi sont au plus bas depuis 2007. L’inflation de 
base a été faible ces mois derniers, mais en partie à cause de 
changements de méthodes et d’autres facteurs ponctuels. Tout 
en soulignant son intention de ne pas tenir indûment compte de 
la faiblesse récente de l’inflation, la Fed a, comme généralement 
prévu, haussé ses taux. Elle a aussi annoncé son désir d’amorcer 
la normalisation de son bilan.

CANADA 
La crise de Home Capital a ravivé la crainte d’une bulle du 
logement au Canada, où les prix ont augmenté plus fortement 
qu’ailleurs. L’écart dépasse celui que la Banque des règlements 
internationaux (la BRI) considère risqué et suggère l’existence 

d’une bulle. Mais les investisseurs étrangers semblent ignorer 
que cette hausse des prix ne touche que quelques régions et, 
en outre, qu’elle réagit à des mesures contraignantes adoptées 
pour la freiner (à Vancouver notamment). Le problème n’est pas 
national. Par ailleurs, le dynamisme de l’économie canadienne 
a peut-être rapproché au début de 2018 l’attente d’une hausse 
des taux de la Banque du Canada. Malgré l’abondance de 
statistiques fortes, le ton de la banque centrale reste conciliant. 
Toutefois, dans un discours, Carolyn Wilkins, première sous-
gouverneure de la Banque du Canada, a récemment laissé 
entendre que la Banque est prête à amorcer le resserrement 
des conditions monétaires. L’augmentation de la production a 
légèrement dépassé ses prévisions, ce qui est prometteur selon 
Madame Wilkins. La Banque constate aussi que la croissance 
s’accélère dans toutes les régions et dans tous les secteurs, 
quoique pas nécessairement partout au même rythme. La 
baisse des prix du pétrole, l’accélération de l’embauche et 
l’augmentation de la production dans un nombre croissant de 
secteurs sont autant de facteurs qui renforcent les perspectives 
favorables. Le ton plus ferme de la Banque du Canada (hausse 
des taux en septembre ?) a aussi exercé un effet positif sur le 
dollar canadien.

EUROPE 
À l’orée de 2017, les milieux politiques de la zone euro, encore 
sous le choc du résultat du Brexit et du triomphe de Trump 
aux États-Unis, attendaient avec appréhension les résultats des 
élections aux Pays-Bas et en France. Ils craignaient qu’une vague 
populiste donne le pouvoir à l’extrême droite et aux partisans 
d’une sortie de l’Union européenne. Mais ces craintes ne se 
sont pas réalisées et les perspectives économiques de l’Union 
se sont améliorées. La croissance est relativement forte et le 
chômage est au plus bas de près de huit ans et pas seulement en 
Allemagne. Les sondages dans les entreprises confirment que 
l’élan du début de l’année s’est maintenu au deuxième trimestre 
et les indicateurs du climat économique, révélateurs clés des 
marchés puisque la croissance du PIB les suit étroitement, n’ont 
pas été aussi élevés depuis 10 ans. Personne ne s’attendait à ce 
que la BCE modifie ses taux d’intérêt en juin et M. Draghi n’a 

Source : StatsCan; Haver Analytics; RBC CM Canadian Equity Strategy Source : Commission européenne

Zone euro : Indicateur du climat conjoncturel
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déçu personne. Il a toutefois annoncé un petit changement 
d’orientation : la possibilité d’une autre baisse encore des taux, 
au besoin. Au Royaume-Uni, la seule certitude est que le pays 
s’engage dans une période d’incertitudes accrues. Maintenant 
que les Conservateurs gouvernent grâce à l’appui des Unionistes 
démocrates irlandais pour les grandes questions, la sortie de 
l’Union européenne sera peut-être moins bouleversante et plus 
facile à gérer. Quoi qu’il en soit, les perspectives du Royaume-
Uni sont de plus en plus sombres. L’économie devrait continuer 
de croître au second semestre, mais à un rythme ralenti. 
L’accélération de l’inflation ronge la progression des revenus réels 
et freine les dépenses des consommateurs. Toutefois, l’emploi 
grandit, la masse salariale globale augmente et la confiance des 
consommateurs reste proche de la moyenne. 

Marchés émergents et  
en développement 
Les changements apportés par Beijing à sa réglementation 
inversent les effets de la déréglementation financière de la 
dernière décennie. Plutôt que de les craindre, il convient de les 
applaudir. Après avoir essayé pratiquement toutes les solutions 
pour enrayer l’exode des capitaux, la Chine a stabilisé ses réserves 
de devises en imposant des contrôles plus nuancés et ciblés sur 
les mouvements de fonds et en stabilisant la croissance et les 
hausses de taux. M. Xi, le président chinois, a engagé plusieurs 
combats, qu’il semble avoir gagnés, pour renforcer son autorité 
et éliminer les sources de corruption les plus choquantes. Il 
s’attaque maintenant au désendettement du système financier 
et à la restructuration de l’industrie et des investissements en 
Chine et dans les pays du pacte OBOR (la nouvelle « route 
de la soie »). Le sondage du deuxième trimestre de la BPC 
auprès des entreprises et des banques, qui s’avère être le plus 
positif depuis 2013/14, contredit l’impression chez certains que 
l’économie chinoise va ralentir au second semestre. Son résultat 
est confirmé par les données récentes sur la masse monétaire 
M1 véritable, qui confirment un creux maintenant achevé dans 
la croissance au deuxième trimestre ainsi que le solide rebond 
de 2016. En Inde, des données cumulatives récentes suggèrent 
que l’économie repart après avoir souffert de l’effet différé de la 

démonétisation. La reprise est soutenue par la consommation 
rurale financée en espèces, par des vents favorables à l’étranger et 
par une croissance accélérée dans le secteur des infrastructures. 
Au Japon, le marché du travail est serré et les entreprises 
souffrent nettement d’un manque de main-d’œuvre. Le 
gouvernement a adopté des mesures pour y remédier et les 
entreprises augmentent leurs investissements pour améliorer 
leur productivité. Ces efforts devraient aider le Japon à maîtriser 
la déflation, à stimuler la demande intérieure et à renforcer sa 
croissance à moyen et long termes. 

Matières premières 
Les efforts déployés depuis trois ans par l’OPEP et ses 
partenaires pour soutenir les prix du pétrole et éliminer les stocks 
excédentaires continuent de se heurter à l’abondance imprévue 
de la production d’autres sources rivales de brut. Les pays 
participant à l’entente ont réduit leur production de 1,8 millions 
de barils par jour, sans succès. La production américaine rejoint 
son niveau le plus élevé de 2015 et devrait augmenter encore en 
2018. Cette industrie jeune se montre capable de comprimer 
suffisamment ses charges pour faire face à la concurrence à 
quelque 50 $ le baril. En outre, alors que l’attention reste 
concentrée sur la production des États-Unis et du Moyen-Orient, 
il conviendrait de surveiller aussi l’évolution de la situation 
politique et économique en Russie. Les interventions récentes de 
la Banque populaire de Chine sur le marché interbancaire ont 
clairement causé un resserrement de la liquidité. Le complexe 
des matières premières en subit les effets et les intervenants 
d’amont ne sont plus aussi sûrs que leurs carnets de commandes 
continueront de s’améliorer. Mais en fait, en dépit de mesures du 
gouvernement pour modérer la croissance dans le secteur de la 
construction, l’immobilier et les infrastructures se maintiennent 
et continuent de soutenir la demande d’acier. Pour le cuivre, la 
situation est différente : à court terme, les marchés ont souffert 
de l’abondance de métal de récupération mais cette situation 
ne devrait pas durer et, comme la production des mines 
s’annonce insuffisante en 2017 pour répondre à la demande, les 
investisseurs devront réévaluer leurs positions.

Source : Thomson Reuters Datastream

Banque populaire de Chine - Sondage sur le niveau  
de confiance

Source : DOE EIA; Scotiabank GBM
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Recommandations 

L’activité économique est actuellement à son niveau le plus 
élevé depuis la crise financière, comme l’ont montré les 
sommités financières mondiales réunies à Washington le 
printemps dernier. Tous les participants ont manifesté un 
optimisme débordant, conforté par des résultats en hausse 
dans la plupart des grandes économies mondiales et par 
la conviction que le durcissement ciblé de la politique de 
Beijing n’enrayera pas la croissance en Chine. Les échanges 
mondiaux de biens ont augmenté d’environ 4,0 % (selon 
Citi Research) au premier trimestre de l’année. À ce rythme, 
ce sera la première fois depuis 2011 que l’augmentation 
des échanges mondiaux dépassera celle du PIB mondial. 
Les résultats des conglomérats multinationaux vont 
s’améliorer au fur et à mesure que les effets de la reprise se 
répandront à travers le monde. Les PME, elles, bénéficieront 
partout de la simulation qu’exercera l’absence de décalages 
entre les niveaux d’activité des économies régionales du 
monde. En outre, il se peut que les entreprises accélèrent 
leurs investissements pour mieux profiter de cet élan. La 
perspective des effets, sur le PIB, de l’augmentation des 
stocks, ainsi que d’une croissance soutenue des dépenses 
des consommateurs et des investissements des entreprises, 

nous incite à surpondérer les actions, particulièrement dans 
les secteurs de l’industrie, de la technologie et de la finance. 
Le secteur de l’énergie nous intéresse aussi à court terme 
car l’état des stocks de brut et de sous-produits du pétrole 
semble s’améliorer alors que l’attention des traders reste 
braquée sur l’augmentation de la production américaine. 
La baisse des taux obligataires ayant continué au deuxième 
trimestre, le rendement des titres à revenu fixe a encore 
augmenté, mais l’accélération de la croissance mondiale 
(malgré des données médiocres aux États-Unis) pourrait 
bientôt exercer des pressions à la hausse sur les taux. Les 
augmentations devraient être modestes et lentes mais nous 
n’en avons pas moins réduit la durée moyenne de nos 
positions obligataires et accru notre engagement sur les 
actions privilégiées à taux rajusté, dont la tenue devrait être 
meilleure si les taux montent. Les écarts s’étant nettement 
resserrés, nous avons augmenté nos positions sur les 
obligations d’État (fédérales et provinciales) au détriment 
de celles des entreprises. Enfin, nous continuons de sous-
pondérer les titres à revenu fixe par rapport aux cibles de nos 
mandats. 

PRÉVISIONS POUR 2017 Courant
30 juin 2017

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 %
1,76 %
2,30 %

0,50 % - 0,75 %
0,66 % - 1,25 %
1,55 % - 1,95 %
2,15 % - 2,85 %

0,75 %
1,25 %
1,90 %
2,80 %

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

1 241 $
2,70 $
46,20 $

1 150 $ - 1 325 $
2,40 $ - 3,00 $

42,20 $ - 55,00 $

1 275 $
2,90 $
54,00 $

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

15 183
2 430

15 300 $ - 16 800 $
2 250 $ - 2 680 $

16 750
2 620

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US 0,77 $ $0,72 - $0,80 0,79 $


