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AperÇu 

Actuellement, les marchés financiers sont mus à la fois 
par la crainte et l’avidité. Cette concomitance est insolite, 
puisque l’appétit des investisseurs fait habituellement évoluer 
à l’unisson les cours des grandes catégories d’actifs risqués 
à l’échelle mondiale. C’est pourtant ce que nous observons 
pour l’instant. Ce phénomène rare se produit tous les trois ans 
environ (Longview Economics) et résulte habituellement de 
la divergence des tendances mondiales, du resserrement de la 
politique monétaire ou de celui des conditions financières (du 
moins dans certains secteurs de l’économie mondiale). L’histoire 
nous rappelle que les marchés boursiers montent rarement trois 
ans de suite sans subir de recul significatif. Il est possible que le 
dégagement survenu de janvier à avril ait constitué un tel recul.

Malgré le déferlement constant de mauvaises nouvelles 
concernant le protectionnisme et les économies émergentes en 
crise, la croissance mondiale tient bon. Le marché du travail 
a continué de se renforcer, notamment aux États-Unis où un 
nouveau relèvement des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année 
devient une quasi-certitude. Une forte progression du secteur 
des services a contrebalancé le ralentissement mondial de la 
croissance manufacturière et des échanges commerciaux (guerres 
commerciales). Les monnaies des pays émergents se sont encore 
affaiblies, mais pour l’instant, les problèmes semblent concentrés 
dans certains pays (Turquie et Argentine) présentant un déficit 
assez important du compte courant. Les indices PMI sont peut-
être redescendus de leur sommet, mais ils demeurent fermement 
ancrés dans la zone d’expansion alors que la confiance des 
consommateurs et des entreprises reste élevée.

Il semble évident que la Chine et les États-Unis vont sans doute 
intensifier leur guerre commerciale jusqu’à ce qu’elle devienne 
franchement douloureuse. Il reste à voir où se situe le seuil de 
douleur des deux protagonistes. Il y a dix ans, l’interdépendance 
croissante des deux économies faisait parler d’une « Chinamérique », 
dont aucun des deux pays ne veut désormais faire partie. Les 
Chinois veulent s’affranchir de leur dépendance technologique, 
tandis que les Américains en ont assez des déficits commerciaux 
persistants. Au moment où les deux pays se campent dans leur 
différend commercial, d’aucuns voient venir une guerre froide 
économique dans laquelle les États-Unis et la Chine chercheront 
à dominer des blocs économiques rivaux. Une puissante 
coalition de responsables de la sécurité et de l’économie pousse 
les États-Unis à engager un conflit existentiel avec la Chine 
pour la domination économique, technologique et géopolitique 
mondiale.

 

L’orthodoxie des marchés veut qu’une inversion de la courbe 
des taux obligataires soit suivie d’une récession économique 
et d’une contraction brutale des cours boursiers. Chacune des 
récessions des 50 dernières années a certes été précédée d’une 
telle inversion, mais dans un délai très variable, la récession 
survenant entre 14 et 34 mois après que la courbe se soit 
renversée. Plus important encore, les États-Unis n’ont jamais subi 
de récession lorsque le taux réel des fonds fédéraux avoisinait 
zéro et presque jamais connu de situation où une courbe de taux 
inversée coexistait avec une croissance positive des bénéfices des 
entreprises. De plus, dans l’histoire, l’inversion de la courbe de 
taux s’est accompagnée d’autres signaux économiques de mauvais 
augure comme des licenciements et une détérioration du crédit. 
Or, pour l’instant, aucune tension ne s’observe du côté de ces 
indicateurs.

« Tiraillés entre des scénarios inspirant la crainte et l’avidité, les 
investisseurs ne peuvent qu’être impressionnés par la capacité du 
marché d’ignorer les « mauvaises nouvelles ». Comme toujours, 
le marché haussier escalade un mur d’inquiétude. Depuis la 
fin de 2008, les investisseurs ont été bombardés de manchettes 
alarmistes « Ralentissement en Chine », « Crise de la dette 
européenne », « Inversion de la courbe de taux », etc. Plus les 
cours montaient, plus les prophètes de malheur se sont faits 
nombreux et véhéments, mais ils n’ont pas été écoutés par le 
marché qui a maintenu son cap vers le nord-est. Pourquoi? Parce 
que les bénéfices ont continué de monter grâce à la Fed, et qu’ils 
augmenteront encore durant les mois qui viennent. Les cours 
boursiers sont déterminés par la dynamique des bénéfices plutôt 
que par les manchettes ou les ratios C/B. » (sages paroles du très 
respecté Leon Tuey).

Gérer des marchés tiraillés entre la CRAINTE et l’AVIDITÉ

Les actions mondiales ont pris récemment des 
orientations divergentes

Source : Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research
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ÉTATS-UNIS 
Métaphoriquement, l’économie américaine est gonflée à bloc, dopée 
par la « surdose de sucre » apportée par la réforme fiscale. Au deuxième 
trimestre, la croissance (4,2 %) a probablement atteint son sommet du 
cycle en cours. La montée en flèche de la confiance des PME domine 
les manchettes, tout comme les baisses d’impôt des sociétés qui font 
bondir les bénéfices des entreprises et la vigueur du marché du travail 
qui crée des emplois et incite des gens à réintégrer la population active. 
Parallèlement, la Fed a poursuivi l’assainissement de son bilan; elle a 
aussi relevé le taux des fonds fédéraux pour la huitième fois pendant 
le cycle actuel et prévoit un autre relèvement en décembre. La Fed a 
retiré le mot « accommodant » de son énoncé de politique, tout en 
indiquant que ceci ne dénotait pas un changement de politique, mais 
plutôt la poursuite du processus de normalisation. La Fed a aussi haussé 
sa prévision de croissance économique intérieure, invoquant la politique 
budgétaire stimulante, le niveau élevé de confiance et les investissements 
dans l’énergie aux États-Unis. Elle juge toujours l’inflation maîtrisée et 
voit jusqu’à maintenant peu de traces d’un impact des tarifs douaniers 
sur les données économiques, tout en reconnaissant une inquiétude 
grandissante du côté des chaînes d’approvisionnement. Diverses 
sources (responsables de la Fed, sondages auprès des entreprises et 
annonces de bénéfices) font planer la perspective d’une diminution 
des dépenses d’investissement à mesure que les tensions commerciales 
vont s’accentuer. L’omniprésence de ces signaux d’alarme anecdotiques 
justifie de suivre de près l’évolution des données concrètes, qui donnent 
pour l’instant peu de signes de la fin de l’expansion des investissements 
en matériel des entreprises. Malgré que les taux de défaut restent 
bas, les banques américaines freinent les prêts immobiliers destinés à 
l’achat d’immeubles de bureaux, d’hôtels et de centres commerciaux. 
Elles mettent en garde contre la montée des risques dans l’immobilier 
commercial et les conditions des prêts immobiliers commerciaux qu’elles 
jugent « trop laxistes ».

CANADA 
La situation économique laisserait normalement entrevoir un 
renforcement de la croissance des investissements. L’utilisation de 
la capacité atteint un sommet en dix ans, le taux de chômage est 
exceptionnellement bas et la hausse des salaires s’accélère. De plus, 
les investissements dans le matériel et l’outillage étaient en forte 
progression au début de l’année. Cependant, d’après l’Enquête sur les 
perspectives des entreprises de la Banque du Canada, cette vigueur ne 

persistera pas jusqu’à la fin de l’année. Le nombre d’entreprises ayant 
l’intention d’investir davantage a chuté (sous l’effet des préoccupations 
liées aux échanges commerciaux) à un niveau qui fait croire à une 
stagnation des dépenses d’investissement au second semestre. Ceci 
pourrait toutefois changer avec la conclusion in extremis d’une nouvelle 
mouture de l’ALENA (qui devient l’AEUMC). La nouvelle entente 
a des incidences macroéconomiques mineures, mais la diminution 
du risque d’imposition de tarifs sur les automobiles est une bonne 
nouvelle pour l’économie canadienne. La levée concrète de cette menace 
pourrait donner encore plus d’altitude au huard et relancer des projets 
d’investissement mis en veilleuse. Par contre, la baisse des prix des 
produits de base (attribuable aux tensions commerciales mondiales) 
met en relief les connexions qui rendent le Canada plus vulnérable que 
bien d’autres pays développés aux évolutions survenant ailleurs dans le 
monde. Le bond de l’inflation fondamentale s’explique en partie par la 
hausse des prix de l’énergie, mais semble aussi refléter une accentuation 
des pressions inflationnistes générales, notamment dans les services où 
les contraintes de capacité se font davantage sentir. Vu l’approche  
« graduelle » qu’elle s’est engagée à adopter, il était peu probable que la 
Banque du Canada relève les taux au troisième trimestre, mais nous nous 
attendons à ce qu’elle le fasse au quatrième trimestre.

EUROPE 
Après avoir connu une expansion supérieure au potentiel au deuxième 
semestre de 2017, la croissance du PIB s’est refroidie durant la première 
partie de 2018. Les dernières données sur la confiance des directeurs 
d’achats (indices PMI) et des consommateurs dans la zone euro viennent 
hélas accréditer l’impression que cet accès de faiblesse a persisté au 
troisième trimestre. Cependant, un accès de faiblesse n’est pas synonyme 
de contraction. La croissance reste positive et les indices PMI demeurent 
fermement ancrés en zone positive malgré leur plafonnement. Le 
président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi est 
d’ailleurs resté imperturbable face au ralentissement de la production 
industrielle, affirmant y voir un signe parmi d’autres que l’économie 
s’acheminait vers un état d’équilibre. Le premier relèvement des taux 
d’intérêt n’est pas encore d’actualité, mais vu l’importance qu’elle attache 
à la modeste accélération récente de la progression des salaires, la BCE 
pourrait fort bien décider de hausser les taux un peu plus rapidement 
que ce que prévoit le marché. Pendant ce temps, la lourde dette 
publique de l’Italie risque de devenir incontrôlable alors que les coûts 
d’emprunt bondissent et que le gouvernement frondeur du pays joue au 
plus fort avec les limites de déficit. Ils ont promis la lune et même s’ils 

Source : Thomson Reuters

Indicateur de sentiment économique (ESI) et PIB de la zone euro

Source : Morgain Stanley

Tendance haussière de la progression des salaires dans le G3
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ne faisaient qu’une fraction de ce qu’ils ont dit, les écarts de risque se 
creuseront et l’heure de rendre des comptes finira par sonner. Bien que 
le marché se soit longtemps concentré sur le Brexit, ce sont les données 
économiques et la politique monétaire qui ont généralement déterminé 
son orientation. L’économie britannique reste sur la voie d’une 
croissance modérée, freinée par la faiblesse de la consommation et des 
investissements des entreprises. La Banque d’Angleterre a relevé son taux 
directeur pour la deuxième fois durant le cycle en cours et le haussera 
probablement encore l’an prochain dans la mesure où le départ de l’UE 
se fait de façon harmonieuse. Dans cette perspective, le gouverneur de la 
Banque d’Angleterre Mark Carney a accepté de prolonger son mandat 
pour assurer la stabilité tout au long du processus de sortie.

Marchés émergents et  
en développement 
Réuni sous la direction du premier ministre Li Keqiang, le Conseil 
d’État a indiqué que la politique monétaire et budgétaire serait encore 
affinée pour stimuler la demande intérieure, mais qu’il ne fallait 
pas s’attendre à un vaste programme de relance. Beijing annonce 
des assouplissements de nature plus défensive visant à soutenir 
une croissance modérée, en adoptant des politiques budgétaires, 
réglementaires, monétaires et de change cherchant à garantir que la 
croissance ne sera pas inférieure à 6,5 %. La Chine a déjà annoncé 
des baisses d’impôt et des initiatives de dépenses, auxquelles d’autres 
s’ajouteront probablement puisque les autorités disposent encore d’une 
marge de manœuvre pour donner un coup de pouce fiscal à l’économie. 
Les infrastructures devraient profiter directement de ces mesures et les 
investissements dans les immobilisations manufacturières devraient 
rester élevés tant que la politique budgétaire et la politique monétaire 
demeureront accommodantes. Au Japon, le Nikkei a fortement retraité 
par rapport à son sommet de janvier, en partie en raison des inquiétudes 
entourant les guerres commerciales et les marchés émergents. De façon 
générale, le Japon suscite encore pessimisme et indifférence chez les 
investisseurs. Pourtant, l’économie et les bénéfices des entreprises du 
pays ont pris de la vigueur depuis janvier. De plus, le premier ministre 
Abe a déclaré début septembre qu’il avait l’intention de reporter l’âge 
de la retraite à 70 ans; selon les experts, cette mesure est susceptible 
d’ajouter jusqu’à 0,5 % à la croissance du PIB à long terme. Sur le plan 
budgétaire, le séisme d’Hokkaido et les autres catastrophes naturelles de 
l’été ont accru la probabilité d’une stimulation fiscale. Du côté de l’Asie 
émergente, les indices PMI manufacturiers ont baissé dans la majorité 
des pays, plombés par les risques que les tensions commerciales et les 

tarifs sino-américains font peser sur les échanges commerciaux. Du 
point de vue des flux de capitaux et du sentiment des investisseurs, on 
notera que, malgré la tendance baissière (-20 %) des marchés émergents 
depuis janvier, moins de 20 % des capitaux qui ont afflué dans les titres 
d’emprunt et de participation de ces marchés de 2016 à 2018 en ont été 
retirés au cours des quatre derniers mois.

Matières premières 
Normalement, les prix des métaux de base dépendent essentiellement 
des fondamentaux de l’offre et de la demande. Or, à l’heure actuelle, 
ils fluctuent plutôt au gré des nouvelles concernant les relations 
commerciales internationales, en prenant en compte les répercussions 
des barrières commerciales sur la croissance mondiale et la demande 
de métaux. Malgré les mesures de stimulation récemment annoncées 
(et à venir) en Chine, un retour à l’optimisme est peu probable à court 
terme vu l’escalade des tensions commerciales et l’approche des élections 
américaines. Le cours des actions minières intègre des prix des produits 
de base inférieurs de 24 % aux prix au comptant (Barclays - 20 sept.), 
ce qui suppose que les valorisations actuelles escomptent une forte 
tendance baissière et que les prix descendent très bas dans la courbe 
des coûts. Pourtant, les prix robustes des produits de base non négociés 
en bourse, la hausse des primes et la chute des stocks de métaux de 
base semblent indiquer la présence de conditions acceptables sur les 
marchés physiques sous-jacents. De son côté, l’industrie pétrolière 
voit s’accélérer les nouveaux projets, principalement dans le pétrole 
de schiste. Les investissements devraient aussi augmenter à l’extérieur 
des États-Unis, bien qu’à un rythme plus lent. Pris isolément, la 
majorité des projets classiques internationaux sont plus attrayants que 
les projets d’exploitation du pétrole de schiste américains du point de 
vue du seuil de rentabilité/de la VAN. Cependant, on ne s’attend pas 
à ce que l’activité internationale revienne aux niveaux de 2013-2014, 
parce que moins de sociétés pétrolières sont disposées à entreprendre 
d’importants projets de nouvelle implantation. Les producteurs 
indépendants américains se retirent dans les terres aux États-Unis, les 
sociétés pétrolières nationales se concentrent davantage sur les débouchés 
intérieurs, tandis que les sociétés internationales d’exploration et de 
production manquent davantage de capitaux qu’avant la baisse des 
prix. Il reste les grandes pétrolières intégrées, qui accordent nettement 
la priorité à la gestion disciplinée des capitaux, aux rendements pour les 
actionnaires et au renforcement des bilans, au lieu de chercher à tirer 
parti des possibilités de croissance importantes.

Source: Bureau d’analyse economique des Etats-Unis Sources : Bloomberg

Les titres miniers sont étroitement liés aux aléas des ME 
(coefficient de détermination de 82 % depuis janvier 2000)
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Recommandations 

Les marchés financiers sont inondés de bruits parasites. Les 
investisseurs sont bombardés de parcelles d’information, de tonnes 
de recherches et d’une pléthore d’opinions. Pour réussir dans les 
placements, il faut savoir faire le tri entre les quelques éléments qui 
comptent et la masse de propos à ignorer. Ce principe a rarement 
été plus d’actualité qu’au cours des derniers mois. À en croire 
les manchettes et les avis haletants exprimés dans les cercles et 
médias financiers, les marchés des actifs devraient être en train de 
se disloquer. Or, l’expansion mondiale reste au rendez-vous et ne 
paraît probablement pas devoir être perturbée par le resserrement 
des conditions monétaires aux États-Unis, les guerres commerciales 
ou le stress subi par des économies émergentes vulnérables. 
L’inflation se renforce dans des zones monétaires clés, mais elle 
demeure modeste aux États-Unis et bien inférieure aux cibles des 
banques centrales dans la zone euro et au Japon. Parallèlement, les 
entreprises américaines n’ont jamais été en aussi grande forme et 
leurs dirigeants affichent un grand optimisme. De plus, les mesures 
de stimulation annoncées en juillet par la banque centrale et le 
Conseil d’État chinois pourraient relancer l’économie mondiale 
(et les marchés boursiers mondiaux) comme en 2009 et en 2015. 
L’effet de ces politiques se fait déjà sentir, posant les fondations 
d’une reprise robuste en 2019. Par conséquent, puisque l’expansion 
économique (et les baisses d’impôt américaines) soutiennent la 
progression des bénéfices aux États-Unis, dans la zone euro et au 

Japon, et que nous prévoyons un renforcement de la croissance 
chinoise (dont profiteront les marchés émergents et les produits 
de base), nous continuons de recommander de surpondérer le 
risque lié aux actions. Nos liquidités plus élevées qu’à l’habitude 
seront redéployées (à la faveur des occasions apparaissant sur le 
marché) une fois que le contexte macroéconomique se sera précisé. 
Au troisième trimestre, la vigueur de l’économie a fait monter les 
taux d’intérêt, qui ont clôturé le mois de septembre proches de 
leurs sommets cycliques (aux États-Unis et au Canada). Malgré 
que des incertitudes (guerres commerciales) continuent de planer 
sur les perspectives de croissance futures, les taux d’intérêt vont 
probablement augmenter, notamment aux États-Unis. On s’attend 
également à ce que la Banque du Canada relève ses taux, bien que 
sa politique puisse changer selon le résultat de la renégociation de 
l’ALENA. Les courbes de taux obligataires étant presque plates dans 
les deux pays, le relèvement des taux d’intérêt pourrait faire monter 
les taux obligataires à long terme, mettant à mal le rendement des 
titres à revenu fixe (négatifs tout au long du dernier trimestre). 
Grâce à une approche plus diversifiée et à une concentration dans 
les instruments à rendement élevé et les obligations à plus court 
terme, notre stratégie en matière de titres à revenu fixe a réussi à 
dégager un rendement positif, comme elle l’a fait durant toute cette 
période de hausse progressive des taux d’intérêt.

PRÉVISIONS POUR 2018 Courant
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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

1.50 %
2.00 %
2.43 %
3.06 %

1.00 % - 1.75 %
1.50 % - 2.25 %
1.85 % - 2.65 %
2.35 % - 3.35 %

1.75 %
2.25 %
2.60 %
3.30 %

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

1,192 $
2.81 $
73.25 $

1,176 $ - 1,235 $
2.65 $ - 3.35 $

52.00 $ - 80.00 $

1,230 $
2.95 $
76.00 $

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

16,073
2,914

15,042 - 16,800
2,575 - 3,075

16,750
3,030

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US 0.77 $ 0.75 $ - 0.82 $ 0.80 $


