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AperÇu 

Le 26 janvier, les marchés ont atteint des sommets sans précédent, 
laissant les investisseurs pantois devant l’envolée fulgurante des 
cours au début de l’année. Mais ils ont vite constaté qu’une simple 
nouvelle, même bonne (une accélération de la hausse des salaires 
aux États-Unis) peut faire trébucher les marchés. Le déclencheur 
direct de l’anxiété a été la réalisation tardive qu’une croissance 
mondiale torride peut stimuler l’inflation, faire monter les taux 
obligataires et décider les banques centrales à hausser les taux 
administrés. Contrairement à ses interventions de 2013 (le « 
taper tantrum ») et de  2016 (inquiétudes à propos de la Chine 
et faiblesse des prix de l’énergie), la Réserve fédérale américaine a, 
cette fois, laissé les investisseurs faire face à la volatilité. Elle a jugé 
que rien de grave ou de potentiellement dangereux ne risquait de 
causer des perturbations macroéconomiques sérieuses. Toutefois, le 
recul récent des marchés semble refléter des risques réels et n’aurait 
pas dû surprendre. Le plongeon de Facebook lié à la protection des 
données personnelles en sont un exemple parfait. Comme l’écrit la 
revue Barron’s, « la présence dans une même phrase des expressions 
médias sociaux et confidentialité des données  correspond à la 
définition même d’un oxymore ». La grande coupable, toutefois, 
a été la montée des tensions touchant l’imposition de droits sur 
quelque 60 milliards de dollars de produits chinois, qui a contribué 
à la chute d’environ 1 800 milliards de la valeur globale des 
actions américaines (Wilshire Associates). La montée des conflits 
commerciaux devrait pourtant être l’aspect le moins inattendu de la 
démarche de l’administration Trump qui, alors qu’elle a changé de 
position sur de nombreux autres sujets, a toujours décrié le déficit 
commercial des États-Unis.

Presque partout dans le monde occidental, l’inflation a été le chien 
qui n’aboie pas. Pendant neuf années de reprise économique, son 
absence quasi-totale a confondu les pronostiqueurs selon lesquels 
le resserrement du marché du travail devait causer un envol des 
salaires. Beaucoup ont alors cru à la disparition du lien traditionnel 
entre le chômage et l’inflation (la courbe de Phillips). Mais 
récemment, l’excédent de la demande sur l’offre a brusquement 
causé une accélération des hausses salariales. Les prochains 
trimestres porteront probablement l’inflation à des niveaux 
dépassant les attentes en raison de la faible capacité de production 
excédentaire, de la politique fiscale expansionniste, d’une hausse 
des prix des matières premières et (comme pour General Mills) de 
l’augmentation imprévue du coût des chaînes d’approvisionnement.

Les dépenses en immobilisations sont maintenant le principal 
moteur de la croissance mondiale. Ces investissements ont 
commencé sur les marchés développés et les marchés émergents 
leur emboîtent maintenant le pas. L’accélération de la croissance 
mondiale renforce l’optimisme des entreprises et les données 
sur les investissements de production atteignent des sommets 
de nombreuses années. Aux États-Unis particulièrement, où 
l’accélération de ces investissements entraîne un accroissement 
de la productivité. Parallèlement, l’accélération de la croissance, 
la confiance des entreprises et la souplesse des marchés financiers 
stimulent les fusions et acquisitions, qui ont augmenté de  plus de 
50 % ; elles ont même plus que doublé au Japon et au Royaume-
Uni et quadruplé en Allemagne. Les sociétés profitent ainsi des 
possibilités exceptionnelles d’accélération de leur croissance 
qu’offrent de telles opérations.   

Après une correction de 10 % qui a freiné l’élan des quatre 
premières semaines de janvier, il est surprenant que certains experts 
qui avaient souhaité une correction de 5 à 8 % jugent maintenant 
ce recul insuffisant. Il est normal qu’une période de transition,  
qu’elle soit liée à une normalisation des taux d’intérêt ou à la hausse 
des salaires en période d’expansion, ou encore à des fluctuations 
des cours des matières premières s’accompagne d’une certaine 
volatilité. Celle-ci est en effet la réaction normale des marchés alors 
que processus de détermination des prix s’étend progressivement 
aux différentes catégories d’actifs et aux marchés sur lesquels ils se 
négocient. Dans de telles circonstances, il est important pour les 
investisseurs de bien comprendre la distinction entre les opérations 
à court terme et les placements à plus long terme.

Les banques centrales commencent à fermer le bar et  
les nuages sur les échanges internationaux attisent l’anxiété 
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ÉTATS-UNIS 
Le Congrès a adopté la loi de finance Bipartisan Budget Act de 
2018 qui a haussé le plafond des dépenses fédérales. Ce plafond 
avait considérablement freiné  la croissance des dépenses du 
secteur public depuis son adoption en 2013, dans le cadre d’une 
entente visant à éviter le « mur fiscal ». L’on prévoit maintenant 
que les dépenses fédérales vont monter de 67,9 milliards de dollars 
pour l’exercice financier 2018 et de 284,3 milliards en 2019. Ces 
augmentations sont le second facteur de stimulation important 
adopté récemment ; il renforce notre conviction que l’essor de 
l’économie américaine restera supérieur à la tendance cette année et 
l’année prochaine. Ces mesures comprimeront encore le chômage 
et favoriseront l’atteinte de la cible d’inflation de la Fed. Même 
en leur absence, les États-Unis continuent de créer des emplois : 
les entreprises embauchent encore sans hésiter, plus de huit ans 
après le début de la vague d’expansion actuelle. Le nombre d’offres 
d’emploi a récemment surgi à 6,3 millions, un record,  et le nombre 
de travailleurs quittant volontairement leur emploi est le plus 
élevé depuis la récession. Mieux encore, les salaires augmentent au 
rythme annuel le plus rapide depuis 2009. Enfin, l’accélération de 
l’inflation favorisée par la baisse du dollar et les stimulants fiscaux 
sera freinée par une baisse structurelle des prix des produits de base 
et par un recul de l’inflation liée à l’hébergement, ainsi que par les 
possibilités accrues, pour les entreprises, d’utiliser leurs bénéfices 
après impôt pour compenser la hausse des coûts des intrants. 
Au cours de sa première audition au Congrès, Jerome Powell, le 
nouveau président de la Fed, a laissé entendre que de plus fortes 
hausses de taux pourraient s’avérer nécessaires cette année. Comme 
les statistiques économiques confirment les attentes de croissance, la 
hausse récente des taux n’a pas inquiété les marchés mais l’annonce 
de la probabilité de trois hausses au lieu de quatre les a surpris. 

CANADA 
Soutenue par une politique monétaire et des conditions financières 
encore accommodantes et par des dépenses d’infrastructure 
publiques, l’économie canadienne tourne presque à son plein 
régime. Le marché du travail s’est considérablement resserré et la 
pénurie de main-d’œuvre est plus apparente et ressentie qu’il y 

a un an. Malgré l’étroitesse du marché du travail et la hausse des 
salaires, la croissance devrait persister ou même dépasser légèrement 
le potentiel  jusque bien avant en 2019. Son dynamisme devrait 
atténuer les inquiétudes de la Banque du Canada à l’égard de 
l’économie canadienne. L’inflation approchera très probablement 
de sa cible de 2 % et devrait entraîner des hausses des taux. 
Récemment, les inquiétudes touchant les échanges internationaux 
et des statistiques économiques inégales ont fait fléchir le dollar. 
Les chiffres publiés ce mois-ci révèlent un recul important des 
exportations et importations. La baisse des taux d’imposition des 
entreprises aux États-Unis semble inciter les sociétés à concentrer 
leurs des dépenses en immobilisations sur ce pays, au détriment du 
Canada. Par contre, la croissance de la demande mondiale devrait 
faire monter les cours des matières premières, au profit des secteurs 
des ressources naturelles. Les producteurs de pétrole devraient, pour 
leur part, bénéficier d’une hausse des cours, d’un resserrement des 
écarts et de la baisse du dollar à mesure que les chemins de fer et, 
dans une moindre mesure, les pipelines combleront les insuffisances 
de capacité et de traction (locomotives) qui freinent le transport 
du pétrole lourd. Quant aux échanges internationaux, ils subiront 
probablement cette année d’importants changements, parfois 
sérieux, qui renforceront la volatilité. Les éléments clés de l’ALENA 
ne changeront pas mais l’incertitude persistera jusqu’à la conclusion 
des négociations sur la mise à jour de cet accord.

EUROPE 
Malgré la baisse de la production industrielle de janvier (attribuable 
au mauvais temps), la zone euro traverse un cycle d’expansion 
dynamique. Les statistiques positives et les sondages encourageants 
affluent. Ils suggèrent que l’économie maintiendra sa lancée pendant 
plusieurs mois encore. L’optimisme dans les entreprises et chez les 
consommateurs de la zone est proche de sommets historiques ; dans 
certains cas, il en atteint même de nouveaux. Le chômage est au 
plus bas pour ce cycle mais, comme  il n’a pas encore atteint le faible 
niveau d’avant la crise (7,3 %), l’on peut penser que l’économie 
n’opère pas à sa pleine capacité. Le nombre d’immatriculations de 
véhicules neufs dépasse le sommet d’avant la récession, ce qui est 
positif et conforte la confiance des consommateurs, mais la hausse des 
prix a inopinément été freinée par l’appréciation de l’euro ; il faudra 

Source : Banque Nationale Marchés financiers   

Monde : L’obligation du Trésor à 10 ans effraie les marchés 
Taux de l’obligation du Trésor à 10 ans et indice de volatilité du S&P500

Source : Bloomberg, Morgan Stanley Research

L’indice d’inflation mondial est entré en territoire positif
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donc plus de temps pour que l’inflation atteigne la cible de la Banque 
centrale européenne (la BCE). D’autre part, les perspectives de la zone 
sont assombries par le risque très réel d’une guerre commerciale. L’UE 
a obtenu le report de l’imposition de droits sur l’acier et l’aluminium 
mais elle continue de dépendre dangereusement de l’exportation de 
produits manufacturés. Bien que les États-Unis aient décidé de ne 
pas défier simultanément l’UE et la Chine, la menace persiste. Au 
Royaume-Uni, le PIB devrait augmenter en 2018. Comme l’indice 
des prix à la consommation a monté alors que les salaires stagnent, 
le revenu disponible réel et les dépenses des ménages ont fléchi. 
Cette tendance devrait toutefois s’inverser en 2018. Brexit devrait 
continuer de freiner certains éléments de croissance, notamment les 
investissements des entreprises. 

Marchés émergents et  
en développement 
Les tensions grandissantes touchant les échanges internationaux 
restent au centre des préoccupations en Asie, dont les économies 
en dépendent largement, et surtout en Chine. Mais même après 
l’annonce du 22 mars par les États-Unis de leur intention d’imposer 
des droits de 25 % sur 50 milliards de dollars d’importations 
chinoises, il ne faut pas exagérer l’ampleur des mesures annoncées 
jusqu’ici. Celles-ci portent sur 10 % des exportations vers les 
États-Unis et leur impact sur le PIB total serait donc de l’ordre 
de 0,25 % (Capital Economics). La liste des produits visés par les 
mesures annoncées n’est pas encore connue (elle sera publiée à la 
mi-avril) mais elle touchera les secteurs de l’aérospatiale, des TI et 
de la mécanique. Par ailleurs, les autorités chinoises continuent de 
modifier leur modèle de croissance. En octobre, le Congrès national 
du Parti a opté pour une croissance moins tributaire du crédit et de 
l’investissement. Ce message a été largement diffusé et les décisions 
politiques importantes en sont inspirées. Ceci dit, les résultats de la 
Chine pour le premier trimestre dépassent les attentes et confirment 
les prévisions de croissance officielles. Au Japon, le redressement de 
l’économie reste en bonne voie. Le PIB réel a maintenant augmenté 
sur huit trimestres consécutifs, soit la période la plus longue en 30 
ans. L’inflation reste inférieure à la cible de 2 % de la Banque du 
Japon mais les derniers résultats du shunto sont solides. Le premier 
sondage de la Confédération des syndicats japonais sur  

les négociations salariales laisse prévoir des hausses de salaires de 
2,3 %, soutenues par une amélioration des bénéfices des entreprises 
et par les politiques du gouvernement Abe. Enfin, les investisseurs 
s’inquiètent peut-être indûment des répercussions qu’aura la hausse 
des taux obligataires sur les marchés émergents car la tendance 
croissante, depuis 10 ans environ, à émettre des titres d’emprunt en 
monnaie locale a transformé la situation sur ces marchés.

Matières premières 
Selon les rapports du Ministère du commerce des États-Unis, ce 
seraient des excédents de capacité en Chine qui ont causé le déclin 
de la production d’acier et d’aluminium aux États-Unis depuis 
10 ans. En fait, force est de constater que c’est surtout grâce à la 
Chine que les prix mondiaux de ces deux métaux ont remonté 
en 2017. Voici quelques années, une surcapacité ingérable avait 
forcé les producteurs chinois à brader leur acier à l’étranger. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui ou, tout au moins, ce ne l’est qu’à une 
échelle bien moindre, car les initiatives adoptées par les autorités 
chinoises pour réduire l’offre, et la réglementation sur la protection 
de l’environnement, ont fait baisser la production. Les exportations 
d’acier chinois ont reculé de plus de 50 % depuis le milieu de 2016 
et cette baisse se reflète sur les marges des producteurs américains, 
qui atteignent des niveaux inconnus depuis de nombreuses années. 
L’OPEP s’est divisée en deux camps : celui de l’Arabie Saoudite 
qui veut un pétrole à 70 $ ou plus le baril et celui de l’Iran qui 
préfère un prix de 60 $. Ce désaccord provient d’évaluations 
différentes de l’effet que pourrait avoir un pétrole à 70 $ le baril. 
Certains craignent qu’elle stimule la production de pétrole de 
schiste américain au point de provoquer un effondrement des cours. 
Cette crainte est discutable car, même si la production américaine 
dépasse les prévisions générales, certains experts considèrent  qu’elle 
est inférieure au potentiel. Selon eux, ce secteur n’est pas équipé 
(infrastructures, réglementation, pompage sous pression, sable 
et effectifs) pour atteindre des niveaux de production record. 
Sans doute ont-ils raison car l’on sait que les entreprises en cause 
remettent de plus en plus d’argent à leurs investisseurs au lieu de le 
réinvestir. D’une façon générale, l’OPEP et la Russie pensent que 
leurs coupures ont produit les effets voulus et que le marché du brut 
sera équilibré cette année (il  l’est déjà selon Goldman Sachs).

Source : Banque Nationale Marchés financiers

Monde : Les dépenses en immobilisation remontent
Investissements de production hors finance mondiaux

Source : DataStream, Bloomberg, Barclays Research
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vigoureuse et fortement synchronisée
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Recommandations 

Les marchés mondiaux traversent une nouvelle passe de 
volatilité. Le premier trimestre a apporté un tourbillon 
de nouvelles et d’événements économiques et politiques. 
L’escalade des conflits touchant les échanges commerciaux, la 
hausse des taux des titres du Trésor américain (aplatissement 
de la courbe des taux) et certaines statistiques médiocres ont 
ébranlé l’optimisme qui soutenait les marchés. Bien que cette 
nouvelle conjoncture laisse prévoir une augmentation modeste 
du risque de baisse, nous maintenons notre point de vue 
de la fin de l’année : nous pensions alors qu’une correction 
des marchés était imminente mais serait passagère car les 
perspectives de croissance mondiale resteraient positives (bien 
que de fin de cycle). Le recul récent des marchés ne semble 
pas avoir été causé seulement par l’annonce de droits sur les 
importations ; il cadre bien aussi avec la configuration classique 
de trois (ou même cinq) vagues de repli depuis les sommets 
de la fin de janvier. En période de forte volatilité, les actions 
sont particulièrement sensibles aux variations de l’attrait 
du risque (convoitise/crainte) et les changements d’humeur 
peuvent provoquer des fluctuations des cours. La volatilité 
restera probablement forte à court terme. Le repli récent des 
cours a modéré l’enthousiasme et l’exubérance des marchés 
mais, partout dans le monde, la croissance des bénéfices est 
vigoureuse, et elle semble fortement synchronisée. Ayant réduit 
nos positions sur actions à la fin de 2017 et au début de 2018, 

nous maintenons notre stratégie et saisissons les occasions 
favorables de réinvestissement en actions. Nous continuons de 
privilégier les secteurs de fin de cycle, surtout la technologie 
et l’industrie. Il est plus important que jamais d’exercer une 
discipline rigoureuse dans le choix des titres et des cours, et 
d’assurer une bonne diversification géographique. Comme les 
événements récents laissent présager un ralentissement de la 
croissance mondiale synchronisée, les prévisions sur l’ampleur 
et les échéances des prochaines augmentations de taux ont 
dû être révisées. Maintenant que la Fed parle de deux (au 
lieu de trois) autres hausses cette année, il n’est pas étonnant 
que le dernier sommet boursier ait coïncidé avec le nouveau 
plafond (temporaire ?) des taux d’intérêt. De nouvelles hausses 
de taux sont encore attendues mais le marché obligataire 
les a déjà en grande partie prises en compte. Les prochaines 
hausses des taux obligataires devraient être graduelles, ce qui 
limitera leur impact négatif sur les cours des obligations. Bref, 
les rendements des titres à revenu fixe seront probablement 
modestes (au mieux) mais en saisissant les occasions 
d’opérations favorables et en concentrant les portefeuilles sur 
des titres à taux élevés ou peu sensibles aux variations des taux, 
nous pensons atteindre à nouveau des rendements supérieurs à 
ceux de la référence.

PRÉVISIONS POUR 2018 Courant
31 mars 2018

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

1.25 %
1.75 %
2.09 %
2.74 %

1.00 % - 1.50 %
1.50 % - 2.25 %
1.85 % - 2.50 %
2.35 % - 3.25 %

1.50 %
2.25 %
2.40 %
3.10 %

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

1,329 $
3.02 $
60.42 $

1,200 $ - 1,425 $
2.90 $ - 3.60 $

52.00 $ - 63.00 $

1,400 $
3.55 $
60.00 $

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

15,367
2,641

14,300 - 16,560
2,480 - 2,900

16,300
2,875

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US 0.78 $ 0.72 $ - 0.82 $ 0.78 $


