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AperÇu 

Pronostiquer est un art difficile et 2017 en a clairement montré les 
risques : la plupart des prévisionnistes ont manqué leur cible. Pour 
la première fois depuis 2010, l’économie mondiale a dépassé la 
plupart des attentes et ce dynamisme devrait persister tout au long 
de 2018. Les progrès réalisés ont été impressionnants. Une timide 
reprise déclenchée par l’affaiblissement d’obstacles à la croissance a 
suscité à l’échelle mondiale une période de dynamisme synchronisé 
à la faveur de laquelle les dépenses et des conditions financières 
opportunes ont engendré une boucle de réaction positive. Celle-ci 
persiste depuis plusieurs trimestres et les révisions à la hausse des 
prévisions ont produit une escalade boursière, un resserrement des 
écarts de crédit et une poussée de confiance dans les entreprises et 
les ménages. Dans un contexte de politiques monétaires tolérantes 
et de mesures fiscales prometteuses, les perspectives de croissance 
mondiale sont solides.

Selon l’OCDE, la croissance mondiale devrait atteindre 3,7 % en 
2018, chiffre proche de la moyenne pour 1990-2007. Aux États-
Unis, la croissance devrait s’accélérer à la faveur de la réforme 
fiscale et de dépenses en infrastructures ; en Europe, l’élargissement 
de la croissance cyclique devrait calmer les inquiétudes des 
investisseurs dans plusieurs domaines. En Chine, la réorientation 
de la croissance vers la consommation devrait continuer de soutenir 
les actifs qui en dépendent et favoriser une faible volatilité sur les 
marchés émergents et ailleurs. C’est ce que confirme l’Organisation 
mondiale du commerce, qui prévoit une expansion du volume 
des échanges de biens du même ordre que la croissance mondiale. 
Dans ce contexte, les conditions financières favorables persisteront, 
permettant aux banques centrales de poursuivre progressivement 
leurs programmes de normalisation.

L’effet le plus marquant de la reprise des marchés émergents, de la 
stabilisation et de la remontée des cours des matières premières et 
du retour en force des bénéfices des entreprises a été l’accélération 
de la demande et de la production mondiales de biens (indices 
PMI). L’augmentation des dépenses de consommation a été forte 
au cours des derniers trimestres mais il convient de souligner plus 
encore la forte progression des investissements des entreprises 
et le resserrement des écarts de production mondiaux. Stimulés 
par la confiance des entreprises, la croissance des bénéfices et la 
faiblesse des taux d’intérêt, les investissements de production 
sont maintenant le principal soutien de l’économie mondiale 
et tout indique que ces investissements continueront en 2018. 
Cette conjoncture repose sur de larges assises, aussi bien dans les 
économies développées qu’émergentes, laissant prévoir encore une 
accélération de l’activité industrielle et des échanges commerciaux. 

En Chine, la conclusion du Congrès du Parti communiste (CPC) 
signale le début d’un nouveau cycle politico-économique. Les cinq 
prochaines années seront critiques pour établir la preuve que la 
Chine saura résoudre son problème du revenu moyen. Pour tenir sa 
promesse de doubler, d’ici 2020, le PIB et le revenu par habitant, 
par rapport à 2010, la Chine devra maintenir son rythme de 
croissance actuel. C’est là une gageure rendue plus difficile encore 
par l’objectif de transition d’une économie en croissance rapide 
à un développement de qualité, qui nécessitera une amélioration 
structurelle de l’économie et la création de nouveaux moteurs de 
croissance. La Chine veut se doter d’une industrie techniquement 
avancée, vitaliser ses zones rurales, coordonner son développement 
régional, réformer son système financier et ses sociétés d’État, tout 
en poursuivant son initiative Belt and Road. Le Congrès s’est aussi 
engagé à gagner la lutte contre la pauvreté et il entend faire une 
place exceptionnelle à la protection de l’environnement.

L’inflation reste inférieure aux cibles des banques centrales mais 
elle n’est pas morte. Les pressions sur les salaires augmentent aux 
États-Unis ; en Allemagne, les données sur l’IPP continuent de 
monter et, au Royaume-Uni, l’accélération de l’inflation freine 
les ventes au détail. Même au Japon, les données changent ; les 
prix de production ont monté en novembre et 75 % des éléments 
de l’indice des prix ont grimpé. Par ailleurs, les investisseurs 
s’étonnent de l’aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis 
: ils ne réalisent pas que ce phénomène indique une accélération 
de l’inflation. À l’approche de la fin d’un cycle, cet aplatissement 
de la courbe est normal (car les banques centrales haussent les taux 
administrés) alors que l’inflation progresse (plein emploi, pressions 
sur les capacités de production). Tant que la courbe des taux ne 
s’inversera pas (indiquant, non la progression, mais l’approche de la 
fin du cycle économique), cette convergence devrait persister.

« Le progrès, non la perfection »
Pas d’obstacle à la croissance mondiale, mais le plus mal-aimé des marchés haussiers 
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S&P 500

FAANG (+48,3%)

Source : Bespoke Investment Group

Évolution des cours des actions FAANG*  et du S&P 500 en 2017

*Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Alphabet’s Google



ÉTATS-UNIS 
Les États-Unis doivent essentiellement le dynamisme de leur 
économie et l’envolée de leurs cours boursiers au succès d’une 
politique monétaire visant à relancer la croissance. Après huit 
années d’une progression annualisée de 2,0-2,5 % de l’économie, 
les entreprises ont amélioré leurs chiffres d’affaires et leurs 
bénéfices au cours des six derniers trimestres. Cette tendance 
devrait se maintenir en 2018 et porter les marchés boursiers à 
de nouveaux sommets. Cette perspective est encore renforcée 
par la nomination de Jay Howell à la présidence de la Réserve 
fédérale. Candidat improbable récemment encore, M. Howell 
est maintenant perçu comme le gage de la continuité et de la 
prudence. Par ailleurs, les statistiques récentes révèlent une 
augmentation du nombre de travailleurs quittant volontairement 
leur emploi. Ce fait est important : un roulement analogue avait 
aussi été observé quelque temps avant la dernière récession. Selon 
l’indice Empire State de la Fed de New York, la production se 
maintient à un niveau élevé et la hausse continue des commandes 
de biens durable pousse les entreprises à accroître leurs dépenses 
en immobilisations. L’augmentation de ces dépenses, qui 
entraîne souvent un accroissement de la production, est aussi 
révélatrice d’un regain de confiance des entreprises envers 
l’économie. L’adoption de la loi Tax Cuts and Jobs Act apporte 
des avantages importants aux entreprises américaines mais, 
pour les contribuables particuliers, ses bienfaits sont inégaux 
et favorisent surtout les riches. Pour compenser la baisse des 
impôts des sociétés, le texte final a éliminé de nombreux objectifs 
initiaux qui auraient avantagé les salariés. 

CANADA 
Avec une forte reprise mondiale et une augmentation des échanges 
internationaux, l’économie canadienne a maintenu un rythme 
qu’elle a rarement connu depuis 20 ans. L’élimination rapide 
de ses écarts de production a convaincu la Banque du Canada 
de hausser par deux fois ses taux administrés. Il y a donc lieu de 
prévoir, cette année, un ralentissement de l’économie, dont l’élan 
restera néanmoins supérieur à la tendance. L’apport économique 
des secteurs sensibles aux taux d’intérêt, la consommation et les 

investissements résidentiels baissera probablement. Toutefois, la 
consommation devrait bénéficier quelque peu de la fermeté du 
marché de l’emploi, d’une légère progression des salaires et de 
l’extension du régime fédéral de la Prestation fiscale pour enfants. 
L’économie bénéficiera aussi des investissements en infrastructures 
du gouvernement fédéral, de l’augmentation des investissements 
de production et de la hausse des cours des matières premières. 
La progression modeste de l’économie américaine et la fermeté 
de la croissance ailleurs dans le monde stimuleront aussi les 
exportations. L’inflation de base semble avoir dépassé son point 
bas mais elle n’est pas menaçante. Les écarts de production se 
resserrent mais les pressions sur les prix devraient être compensées 
par des pressions structurelles mondiales et par une modeste 
avance des salaires. Pour la bourse canadienne, le principal motif 
d’incertitude sera probablement la renégociation de l’Alena, 
dont l’issue, en grande partie imprévisible, pourrait avoir des 
conséquences globales importantes. 

EUROPE 
La zone euro traverse une période de croissance synchronisée 
d’une robustesse supérieure à la tendance. Elle bénéficie de 
la baisse des incertitudes politiques ainsi que d’une politique 
monétaire et de conditions financières très accommodantes, 
de la croissance du crédit bancaire et de politiques fiscales 
favorisant la croissance. Ensemble, ces facteurs ont contribué à 
porter la confiance des consommateurs et des entreprises à des 
niveaux presque sans précédent et ils ont déclenché une forte 
hausse des dépenses de consommation et des investissements. 
Les écarts de production ont été en grande partie comblés ; 
l’Allemagne dépasse le plein emploi. Loin d’être un événement 
sans lendemain, contrairement aux craintes de certains experts, 
l’amélioration des résultats des entreprises européennes en 
2017 semble être le début d’un nouveau cycle de progression 
des bénéfices. La hausse des volumes d’affaires qui s’annonce 
devrait permettre une amélioration des leviers d’exploitation, 
des bilans et des marges. Ces progrès, appuyés par des stimulants 
fiscaux, devraient engendrer une accélération des investissements. 
Neuf mois après le début des démarches afférentes au Brexit, le 
Royaume-Uni a une bonne idée des modalités du divorce d’avec 

Source : Goldman Sachs Global Investment Research.

Les écarts de production se resserrent

Source : J.P. Morgan

Investissements en immobilisations globaux (hors Chine)

N.B.   Écart estimatif entre le PIB réel et le PIB potentiel, exprimé en proportion du potentiel
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l’Union européenne. Les deux parties vont maintenant entamer 
des négociations pour la période de transition et sur leurs relations 
commerciales ultérieures. Pour le moment pour la première fois 
depuis 1981, le Royaume-Uni vient en queue du G7 pour la 
croissance mais il devrait pouvoir assouplir sa politique fiscale plus 
largement qu’antérieurement prévu et la baisse de la livre sterling 
ainsi que la reprise mondiale devraient améliorer sa compétitivité. 
Le Royaume-Uni prévoit que la consommation, qui compte pour 
60 % de son PIB, augmentera en 2018 avec l’amélioration des 
salaires réels et l’affaiblissement du choc de la baisse de la livre sur 
l’inflation.

Marchés émergents et  
en développement 
Le 19e Congrès du Parti communiste est maintenant passé et 
les projets qui en sont issus engagent la Chine dans une période 
de transformation de l’« économie nouvelle » en « nouvelle 
norme ». Le Président Xi a présenté certains défis, certaines 
possibilités et un programme ambitieux sur lesquels la Chine 
concentrera probablement son attention au cours des prochaines 
années et peut-être pendant longtemps. Au cours de la dernière 
décennie, la principale réussite de la Chine a été la conversion 
d’une économie fondée sur la production secondaire et les 
infrastructures en une économie de consommation de biens et 
de services. L’un de ses objectifs clés est maintenant de combler 
l’écart entre un développement « mal équilibré et inadéquat » et 
l’attente d’une vie meilleure de sa population. Les pessimistes sur 
les perspectives de la Chine sont nombreux dans le monde mais 
nous pensons pour notre part que ses principaux risques sont 
intérieurs : erreurs politiques éventuelles, ampleur de la dette. 
Nous en sommes conscients mais nous ne pensons pas qu’ils 
pourraient freiner fortement la croissance. Au Japon, le succès 
convaincant du Premier ministre Shinzo Abe, avec son Parti libéral 
démocratique et ses partenaires, devrait lui permettre de modifier 
la constitution et de maintenir ses politiques fiscales et monétaires 
accommodantes. Selon les statistiques, la croissance reste forte (la 
croissance du PIB a atteint 2,25 % au troisième trimestre) avec 
le soutien de la consommation et des exportations, et le chômage 
est au plus bas de 25 ans. En pourcentage du PIB nominal, les 

bénéfices des entreprises atteignent un nouveau sommet. En 
Inde, le gouvernement a annoncé un plan de recapitalisation des 
banques du secteur public qui devrait accélérer considérablement 
leur désendettement. L’affectation de l’équivalent de 1 % du PIB 
à des obligations de recapitalisation est un pas important vers le 
déblocage du crédit et de l’investissement.

Matières premières 
Les stocks mondiaux de pétrole brut continuent de baisser.  
À la fin du troisième trimestre, les stocks commerciaux des  
États-Unis avaient beaucoup fondu depuis leur sommet de février. 
Et, selon les statistiques de l’OCDE, les excédents mondiaux 
ont baissé de moitié depuis le début de l’année. La production 
de l’OPEP n’a pratiquement pas augmenté (sauf en Libye) et les 
membres continuent d’observer assez fidèlement les plafonds 
adoptés. Aux États-Unis, le taux de complétion de puits augmente 
encore mais il reste inférieur au nombre de forages. Le nombre 
de puits forés mais inachevés augmente donc, peut-être parce 
que les actionnaires ont envers les dirigeants des entreprises des 
exigences qui modifient les modalités de financement du fracking 
hydraulique et pourraient influer sur le marché mondial du 
pétrole. Mais si les cours continuent de monter, tous les paris 
sont ouverts car, comme dit Jan Stuart, de Cornerstone Macro, 
les foreurs indépendants texans font peu de cas des règles. Pour les 
métaux communs, la reprise est soutenue par la demande et 
devrait persister dans l’avenir prévisible. La demande devrait se 
raffermir quelque peu aux États-Unis, où la réforme fiscale et les 
dépenses en infrastructures retiendront certainement l’attention. 
Dans la zone euro, les politiques monétaires très expansionnistes 
favoriseront une forte accélération de l’économie. La Chine n’en 
restera pas moins le principal débouché pour les métaux. À long 
terme, la demande bénéficiera non seulement de l’initiative Belt 
and Road de la Chine, mais aussi de la rationalisation de ses 
entreprises d’État opérant dans les secteurs des métaux ferreux et 
non-ferreux. L’on aurait tort aussi de sous-estimer la fascination 
du marché pour les technologies liées aux véhicules électriques 
(groupes motopropulseurs et stockage d’énergie).

Source : Deutsche Bundesbank

Allemagne : Prix à la production - toutes industries hors construction
Var.  ann. en % 2010 = 100

Source : Wood Mackenzie, CRU, AME, Corporate Reports, Bernstein Analysis & Estimates

Croissances moyennes mobiles de l’offre et  
de la demande de cuivre - 10 ans
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Recommandations 

À l’orée d’une nouvelle année, nous avons tout lieu de penser 
que la plupart des thèmes de 2017 se maintiendront pour les 
12 prochains mois et causeront, pour une troisième année, 
une nouvelle hausse des marchés. Au cours des deux dernières 
années, la conjugaison d’une reprise de la croissance mondiale 
et d’une inflation faible a causé une forte hausse des actifs à 
risque et, pourtant, ce marché haussier continue de compter 
parmi les plus mal-aimés de l’histoire. Les investisseurs restent 
nerveux (beaucoup sont sceptiques) mais, pour notre part, 
nous constatons que les assises de l’économie mondiale se sont 
enfin renforcées, que la croissance dépassera probablement la 
moyenne en 2018 et que faible est le risque d’une nouvelle 
récession. Les investissements substantiels des entreprises, 
alors que les bénéfices augmentent et que règne la confiance, 
renforcent les prévisions de croissance mondiale, qui continuent 
d’être progressivement relevées. Les taux d’inflation de base ne 
baissent plus et les écarts de production mondiaux se resserrent. 
Le goût du risque est clairement à l’ordre du jour et, compte 
tenu de la faiblesse relative des risques économiques (croissance 
synchronisée) et de marché (progression des bénéfices), les 
décideurs clés trouvent difficile de ne pas relever leur position 
sur la courbe des risques. Pour notre part, nous prévoyons 
pour 2018 de surpondérer les actions mais, dans l’immédiat, 
le niveau élevé des cours et des positions spéculatives sur le 
S&P, ainsi que le niveau extrême du RSI (Relative Strength 

Indicator), qui n’a jamais été aussi élevé depuis 20 ans, nous 
ont convaincus de ramener au niveau de référence nos 
engagements en actions. C’est la stratégie que nous entendons 
poursuivre au début de 2018. Ensuite, lorsque des corrections 
accroîtront la nervosité des investisseurs, nous en profiterons 
pour réinvestir des fonds et surpondérer à nouveau les actions. 
A la fin de 2017, du fait de la faiblesse de l’inflation, les 
rendements obligataires étaient les mêmes qu’au début de 
l’année. Les banques centrales ont entrepris d’intervenir sur les 
marchés et de raffermir leurs positions au fur et à mesure que 
l’année avançait, mais deux hausses des taux aux États-Unis et 
au Canada ont causé un aplatissement des courbes. Comme 
les perspectives économiques restent prometteuses pour 2018, 
nous prévoyons que les conditions monétaires se raffermiront. 
Il est toutefois probable que, cette fois-ci, l’ensemble de la 
courbe des taux se relèvera, si bien que le rendement des 
obligations aura augmenté à la fin de l’année. Après une autre 
année de piètres rendements obligataires, 2018 s’annonce donc 
plus difficile pour les portefeuilles à revenu fixe. Mais, comme 
elle l’a prouvé l’année dernière, notre stratégie d’achats partiels 
de divers produits plus rémunérateurs (actions privilégiées, 
obligations convertibles, actions ordinaires soigneusement 
choisies) nous permet d’atteindre des rendements supérieurs à 
la moyenne. Nous comptons bien le faire aussi en 2018.
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Fourchette
2018

Fin d’année
2018

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

1,00 %
1,33 %
1,95 %
2,37 %

1,00 % - 1,50 %
1,40 % - 2,00 %
1,75 % - 2,50 %
2,25 % - 3,00 %

1,50 %
2,00 %
2,40 %
2,80 %

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

1 309 $
3,30 $
60,42 $

1 200 $ - 1 350 $
2,90 $ - 3,60 $

52,00 $ - 66,00 $

1 330 $
3,40 $
60,00 $

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

16 209
2 673

15 600 $ - 17 500 $
2 525 $ - 2 950 $

17 200
2 880

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US 0,79 $ $0,72 - $0,82 0,78 $


