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AperÇu 

L’année 2018 s’est terminée d’une moins bonne façon qu’elle 
a commencé. Les marchés boursiers mondiaux avaient bien 
amorcé l’année, les marchés du travail tendus, la faible inflation 
et les investissements potentiels des entreprises contribuant à 
l’optimisme des investisseurs et à des ratios C/B légèrement 
excessifs. L’évenualité de guerres commerciales, combinée 
à des taux d’intérêt en hausse, a fait chuter les marchés en 
février, avant qu’ils ne se redressent jusqu’au milieu de l’année. 
L’automne a apporté encore plus d’incertitudes, ce qui a fait plus 
que doubler la volatilité depuis la fin de septembre. Les marchés 
boursiers ont connu l’un de leurs pires mois en octobre, avant 
d’être décimés par des ventes massives en décembre.

La croissance de l’économie mondiale est clairement en train 
de ralentir. Cette tendance émergente nous paraît quelque peu 
problématique pour les prochains mois et aura des conséquences 
sur les marchés financiers. Alors que l’économie américaine a 
continué de croître à un rythme rapide tout au long de 2018, 
elle devrait perdre de la vitesse en 2019. L’effet des mesures de 
relance budgétaires s’estompera et le resserrement de la politique 
monétaire pèse déjà sur les secteurs sensibles aux taux d’intérêt. 
Les investisseurs sont préoccupés aussi par le ralentissement de 
l’économie chinoise en raison d’un refroidissement des marchés 
immobiliers, des effets retardés de mesures restrictives adoptées 
antérieurement et des incidences des tarifs et des tensions 
commerciales. En Europe, les perspectives ont continué de se 
dégrader, car la confiance des entreprises et des consommateurs 
a diminué et la croissance du PIB poursuit sa glissade. Les 
investisseurs craignent que l’économie italienne tombe en 
récession, et la question du Brexit n’est pas encore réglée. On 
s’attend en général à ce que la plupart des pays émergents voient 
la croissance de leur PIB ralentir.

Toutefois, les marchés boursiers pourraient être à un creux ou 
près d’un creux, puisqu’un sondage de Bank of America Merrill 
Lynch a signalé un afflux record de capitaux d’investisseurs vers 
les obligations parallèlement au repli des marchés boursiers 
à la fin de l’année. Le sondage montre aussi que les sommes 
investies dans les actions ont chuté à leurs plus faibles niveaux 
en deux ans. De plus, une théorie intéressante, concernant 
un phénomène qui a probablement amplifié la débâcle des 
marchés boursiers en fin d’année, a été proposée par Jeff Saut, 
stratège chez Raymond James. Il a signalé qu’environ 150 fonds 
de couverture ont été fermés à la fin de l’année et ont envoyé 
des lettres à leurs clients le 15 novembre les informant qu’ils 
avaient six semaines pour retirer leurs montants investis. 
Ces liquidations, ainsi que les ventes de fonds communs 
de positions acheteur seulement, les ventes à perte à des 

fins fiscales et les liquidations de parts de FNB par de petits 
investisseurs paniqués, ont été effectuées sur un marché SANS 
ACHETEURS!

De plus, bien que la croissance mondiale diminue, le 
pessimisme semble exagéré. Regarder au-delà de la volatilité à 
court terme et des « bruits » du marché pour se concentrer sur 
les facteurs fondamentaux apparemment oubliés devrait finir 
par se révéler profitable pour les investisseurs boursiers. Le cycle 
économique actuel n’est pas terminé. La politique monétaire 
demeure accommodante dans la plupart des économies avancées 
et l’inflation devrait rester modérée, ce qui réduira les pressions 
sur la Réserve fédérale américaine (Fed) pour qu’elle resserre 
davantage sa politique monétaire. La relance budgétaire aux 
États-Unis s’estompera graduellement, mais les politiques 
budgétaires ailleurs dans le monde devraient être neutres 
ou légèrement expansionnistes. L’Allemagne a beaucoup de 
latitude pour assouplir sa politique budgétaire, et les tensions 
politiques dans la zone euro pourraient lui donner des raisons 
supplémentaires de le faire. Bien qu’il soit peu probable que 
la Chine revienne à une prodigalité sur le plan de la politique 
budgétaire et du crédit, sa puissance sur le plan économique 
devrait lui permettre de maintenir sa croissance au-dessus de 
6,0 %. Si les tensions commerciales devaient se dissiper, la 
croissance de l’économie chinoise pourrait dépasser les attentes. 
Avec une attention adéquate, les tensions politiques en Europe 
(France et Italie) devraient diminuer et la nature du Brexit se 
clarifiera. De plus, les déséquilibres dans les pays émergents, 
qui ont contribué aux replis des marchés en 2018, devraient se 
résorber quelque peu.

Naviguer sur des marchés aux prises avec des événements politiques, un ralentissement  
de la croissance, une contraction des liquidités et un retour de la volatilité
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ÉTATS-UNIS 
L’incidence de la politique budgétaire sur l’économie en 2019 sera plus 
faible qu’elle l’a été en 2018, mais elle sera encore positive. Le marché 
du travail demeure solide : la croissance de l’emploi reste robuste, 
bien que le cycle économique soit bien avancé. La bonne nouvelle 
est que la croissance des salaires, calculée sur 12 mois, augmente elle 
aussi. La hausse des taux d’intérêt en décembre a montré que la Fed 
conservait une orientation restrictive. La Fed a signalé en même temps 
la fin de ses hausses de taux trimestrielles automatiques, en soulignant 
que l’évolution future des taux dépendrait des données. Cependant, 
l’incidence de la hausse des taux obligataires sur l’économie demeure 
gérable. Non seulement le ratio de couverture des intérêts pour 
l’ensemble de l’économie est encore supérieur à sa moyenne historique, 
mais les taux hypothécaires à 30 ans ont atteint un creux de presque 
neuf mois. De plus, le secteur privé affiche des surplus financiers, 
ce qui signifie que ses revenus sont supérieurs à ses dépenses. Non 
seulement cela accroît la résilience de l’économie, mais cela fournit au 
gouvernement de l’épargne supplémentaire pour financer son déficit 
budgétaire. La guerre commerciale avec la Chine représente maintenant 
le plus grand obstacle à la croissance. Le secteur manufacturier a cessé 
son expansion, mais la croissance du PIB demeure robuste, la chute 
du prix de l’essence contribuant à la vigueur de la consommation. 
Le ralentissement du secteur manufacturier devrait s’accentuer, étant 
donné la baisse abrupte de la demande d’importations de la Chine, des 
perturbations aux chaînes d’approvisionnement et de la hausse du coût 
de matières premières et de composants. Un motif d’espoir est que les 
dommages infligés aux deux économies signifient que les présidents 
Xi et Trump ont tous deux grandement intérêt à parvenir à un accord 
substantiel.

CANADA 
Dans un effort pour réduire l’importante offre excédentaire de pétrole 
brut canadien (et les faibles prix), la première ministre de l’Alberta, 
Rachel Notley, a annoncé que son gouvernement imposera une 
réduction de 8,7 % (325 000 b/j) de la production de pétrole brut et 
de bitume de la province. Bien que cette mesure soit une bonne chose 
pour les différentiels de prix du pétrole, elle aura vraisemblablement 
une incidence négative sur le PIB du pays au premier trimestre, car 
elle freinera les investissements dans le secteur pétrolier. Le gouverneur 

de la Banque du Canada, Stephen Poloz, est aussi intervenu sur la 
question de la faiblesse des prix du pétrole, affirmant qu’il ne croit pas 
que le pays connaîtra un choc pétrolier semblable à celui survenu en 
2014-2015, mais que la banque centrale a besoin de plus de temps pour 
évaluer les effets des problèmes actuels du secteur pétrolier canadien sur 
l’ensemble de l’économie du pays. Cela dit, dans de récentes apparitions 
dans des médias, le gouverneur a continué de souligner que l’économie 
canadienne demeure solide (haut taux d’utilisation des capacités, 
chômage à un creux de 40 ans et inflation autour de 2 %). Il a toutefois 
admis que des risques pèsent sur l’économie, dont la possibilité d’une 
stagflation causée par une détérioration du commerce mondial (c.-à-d. 
des hausses de tarifs) et des prix du pétrole plus faibles. Par ailleurs, une 
forte diminution des investissements résidentiels pourrait amener la 
Banque du Canada à s’arrêter avant d’avoir atteint sa cible pour un taux 
neutre (2,5-3,5 %). Même si elle a fait état d’un « parcours » vers le taux 
neutre, en fin de compte, ce sera l’économie, et non les souhaits de la 
banque centrale, qui dictera jusqu’où les taux augmenteront. Quoi qu’il 
en soit, l’économie canadienne continue de créer des emplois, mais à un 
rythme plus lent qu’aux États-Unis. Bien que cette création d’emplois 
fournisse à la Banque du Canada une raison supplémentaire de relever 
régulièrement les taux, le ralentissement de la croissance des salaires est 
devenu préoccupant, c’est pourquoi les marchés n’anticipent qu’une 
autre hausse de taux jusqu’en 2020.

EUROPE 
La Banque centrale européenne (BCE) continue de réaffirmer 
son intention de normaliser graduellement sa politique monétaire 
et se dit très peu préoccupée par l’affaiblissement de nombreuses 
données économiques. Bien qu’il reconnaisse que tant les statistiques 
économiques que les données de sondage ont été légèrement plus 
faibles que prévu, le président Draghi a souligné que cela ne montre 
qu’un faible ralentissement, et non un fléchissement. La BCE a pris la 
décision importante de cesser son programme d’achats d’obligations de 
2,6 billions d’euros, mettant ainsi fin à son soutien monétaire massif, 
et ce, même si l’économie de la zone euro semble encore vulnérable. 
M. Draghi a déclaré que la banque centrale dispose de nombreux outils 
pour le cas où les risques à la baisse augmenteraient. Les taux d’intérêt 
devraient demeurer à des creux records « au moins jusqu’à l’été 2019 ». 
La BCE demeure confiante aussi en ce qui trait aux attentes de hausse 

Source : © 2017 Pantheon Macroeconomics.

Les guerres de tarifs font mal à l’industrie...

Source : © 2017 Pantheon Macroeconomics.

Ralentissement de la croissance dans la zone euro,  
mais pas d’effondrement 
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de l’inflation. La banque centrale a affirmé qu’elles ont été renforcées par 
les récentes hausses salariales négociées, qui sont un signe que la récente 
hausse de la croissance des salaires pourrait durer. En Italie, le nouveau 
budget du gouvernement n’a pas modifié le déficit structurel, ce qui est 
mieux que prévu, mais il ne fait que reporter les problèmes budgétaires 
du pays, plutôt que de les régler. Au Royaume-Uni, la première ministre 
Theresa May a survécu à une tentative d’évincement de son propre parti, 
ce qui crée de l’incertitude sur le déroulement de cette tragédie grecque. 
Ce qui est clair, toutefois, c’est que les dirigeants de l’Union européenne 
ont affirmé qu’ils n’apporteront aucune modification substantielle 
à l’accord de retrait, ce qui ne devrait pas apaiser les membres du 
Parlement qui ont voté contre Mme May. Dans ce contexte, la 
croissance du PIB et l’inflation sont inférieures aux prévisions, tout 
comme l’indice des directeurs d’achats, mais la croissance des salaires a 
été plus forte que prévu.

Marchés émergents et  
en développement 
Afin d’atténuer les tensions commerciales, Beijing semble mettre la 
pédale douce sur sa politique industrielle « fabriqué en Chine 2025 », 
qui vise à aider la Chine à rattraper ses rivaux mondiaux dans des 
domaines économiques clés et qui est une grande source d’irritation 
pour les États-Unis. Beijing prévoit remplacer ce programme par 
un nouveau qui mettra moins l’accent sur la volonté de la Chine de 
dominer le secteur manufacturier et montrera une plus grande ouverture 
à l’égard de la participation des sociétés étrangères. Dans ses efforts 
pour maintenir la croissance économique, le gouvernement a promis 
de nouvelles mesures. Tout juste avant Noël, deux gestes importants 
pour la reprise économique ont été posés. La Banque populaire de 
Chine a annoncé l’établissement d’une « facilité de prêts à moyen terme 
ciblés », qui permettra aux banques d’emprunter à la banque centrale 
à un taux réduit afin de procurer des fonds à des petites et moyennes 
entreprises du secteur privé. Ensuite, et ce qui est tout aussi important, 
Beijing permettra aux gouvernements locaux de supprimer plusieurs 
des restrictions imposées sur l’octroi de prêts hypothécaires et l’achat de 
biens immobiliers. Le gouvernement sait que le secteur immobilier est 
trop important pour l’économie pour être ralenti. De plus, afin de mieux 
servir les consommateurs en ligne, un nombre croissant de banques et 
d’autres institutions financières chinoises forment des coentreprises avec 

d’importantes plateformes en ligne (dont Alibaba, Tencent et JD.com). 
Au Japon, le plus récent sondage Tankan indique que l’économie 
devrait se redresser quelque peu après la série de désastres naturels qui 
a frappé le pays. Les entreprises non manufacturières continuent de 
relever leurs projections et le prochain budget devrait apporter d’autres 
éclaircissements sur les mesures que le gouvernement a l’intention de 
prendre pour atténuer les effets de l’augmentation prévue de la taxe à la 
consommation.

Matières premières 
Dans ce qui paraît être une répétition des mesures de relance qui avaient 
stimulé l’économie chinoise en 2009 et 2015, Beijing a fortement réduit 
le ratio des réserves obligatoires du secteur bancaire, tout en diminuant 
les coûts d’emprunt. Les deux fois précédentes, ces mesures monétaires 
se sont traduites dans les années suivantes par une augmentation 
importante de la croissance des nouveaux prêts en Chine ainsi que 
par des effets sur les prix mondiaux des produits de base. De plus, les 
secteurs des produits de base ne connaissent plus la même croissance de 
l’offre qui avait caractérisé la fin du « super cycle ». Les investissements 
dans de nouvelles mines ont chuté, de concert avec les prix des produits 
de base, entre leurs sommets de 2012 et leurs creux de 2016. Cependant, 
malgré l’évolution de la structure de l’économie chinoise, dans le cas de 
nombreux produits de base, le contexte actuel ressemble davantage à 
celui de 2008 (demande et offre restreintes) qu’à celui de 2015 (entrée 
en production de nouvelles mines). La demande mondiale de pétrole 
a été supérieure aux prévisions à chacune des cinq dernières années, 
grâce à une croissance du PIB plus forte que prévu et à la faiblesse des 
prix du pétrole. Maintenant, toutefois, la croissance de la demande de 
pétrole a probablement atteint son sommet et devrait diminuer (sans 
devenir négative). La récente chute des prix du pétrole, déclenchée par 
la combinaison d’une production plus forte que prévu aux États-Unis et 
d’une augmentation de la production de l’Arabie saoudite et de la Russie 
pour compenser la diminution des exportations iraniennes (seulement 
pour voir le président Trump accorder des exemptions de 900 000 b/j), 
montre clairement que les producteurs mondiaux de pétrole doivent 
réfréner leur appétit de croissance. Compte tenu des récentes réductions 
annoncées par l’OPEP+, la demande et l’offre mondiales devraient 
parvenir à un juste équilibre en 2019 (selon le ministre du pétrole 
d’Arabie saoudite).

Source: Strategas

Baisses importantes du S&P 500 sans 
récession de 1945 à maintenant

Note : Employés autres que des superviseurs avant 2007 et  
tous les employés après 2007; moyennes mobiles sur 6 mois
Sources : BLS, NFIB, Haver Analytics et Credit Suisse.

Inflation des salaires et intentions de rémunération  
(avancées de 11 mois) 

Date de début   Récession?  
20/05/2015

2/05/2011
20/07/1998
25/08/1987
21/09/1976

9/02/1966
12/12/1961
29/05/1946

 
Date de fin
11/02/2016

4/10/2011
8/10/1998

20/10/1987
6/03/1978
7/10/1966

26/06/1962
19/05/1947

 
Baisse en %

-15,2 %
-21,6 %
-22,5 %
-35,9 %
-19,4 %
-22,2 %
-28,0 %
-28,5 %

 Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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Recommandations 

Les derniers mois de 2018 pourraient avoir été un avant-goût 
de ce qui nous attend en 2019. La principale leçon à retenir de 
2018 est la façon dont un changement sur le plan des liquidités 
peut précéder un changement dans la tendance des marchés. Les 
marchés et la politique monétaire sont entrés en conflit, et celui-
ci n’est pas terminé. La phase de resserrement monétaire n’en est 
encore qu’à ses débuts aux États-Unis et n’a même pas commencé 
dans d’autres régions. De nombreux pays sont manifestement aux 
prises avec des problèmes structurels, et l’économie mondiale finira 
par connaître une autre récession. Cependant, bien que l’avenir 
s’annonce mouvementé, les conditions pour une récession ou un 
marché baissier majeur ne sont pas encore en place. De plus, la 
mesure dans laquelle les participants aux marchés confondent un 
ralentissement possible de l’activité économique et de la croissance 
des profits en 2019 avec une récession demeure étonnamment 
forte. En effet, il semble que le processus de capitulation ait 
commencé. La proportion d’investisseurs baissiers a doublé depuis 
septembre, et les valorisations boursières ont baissé à des niveaux 
justes (presque attrayants). Nous continuons de penser que les 
politiques monétaires encore accommodantes, les effets encore 
à venir des réductions d’impôt sur l’offre ainsi que les politiques 
reflationnistes en Chine et dans la zone euro ouvriront la voie vers 
une croissance de l’économie mondiale plus forte que celle sur 

laquelle les investisseurs boursiers tablent actuellement. Cela devrait 
permettre aux actifs risqués de connaître un regain de vigueur, 
mais il reste à voir si les cours boursiers atteindront de nouveaux 
sommets. Cependant, il nous paraît prématuré de réduire ou 
d’augmenter nos placements dans les actions, car une diminution de 
l’incertitude est nécessaire actuellement. Dans ce contexte de forte 
volatilité des marchés, les liquidités (et les obligations à court terme) 
demeureront une composante raisonnable de nos portefeuilles. 
Après avoir augmenté à de nouveaux sommets pour le présent 
cycle, les taux d’intérêt ont fortement chuté, à l’instar des marchés 
boursiers, en raison des craintes d’un ralentissement important de 
la croissance économique. En conséquence, les rendements des 
obligations se sont redressés après avoir été négatifs pendant la plus 
grande partie de l’année. Malheureusement, que cela soit justifié ou 
non, la correction a laissé sa trace sous la forme d’un élargissement 
des écarts de taux de tous les titres de créance autres que des 
obligations d’État. Par conséquent, le rendement des composantes 
de titres à revenu fixe de nos comptes a stagné cette année après 
avoir dépassé celui de l’indice de référence pendant plusieurs années. 
Comme nous estimons que cet élargissement des écarts de taux a été 
quelque peu excessif, nous serons à l’affût d’occasions de profiter des 
prix d’aubaine de certains produits à revenu fixe.

PRÉVISIONS POUR 2019 Courant
31 dec 2018

Fourchette
2019

Fin d’année
2019

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

1.75 %
2.50 %
1.96 %
2.68 %

1.75 % - 2.00 %
2.50 % - 2.75 %
1.80 % - 2.25 %
2.45 % - 3.15 %

2.00 %
2.75 %
2.15 %
3.05 %

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

1,281 $
2.63 $
45.41 $

1,225 $ - 1,350 $
2.50 $ - 3.35 $

45.00 $ - 64.00 $

1,325 $
2.95 $
62.00 $

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

14,322
2,506

14,000 - 16,000
2,450 - 2,725

15,300
2,650

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US 0.73 $ 0.72 $ - 0.81 $ 0.79 $


