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Nous restons prudemment optimistes malgré le ralentissement de la croissance mondiale, la baisse  
prévue des bénéfices et le pessimisme ambiant 

Les marchés redoutent de plus en plus l’imminence d’une 
récession cette année ou l’an prochain. L’estimation consensuelle 
de la probabilité d’une chute du PIB réel durant les trimestres qui 
viennent n’a jamais été aussi élevée depuis 2008 (sondage auprès 
des prévisionnistes professionnels). Cependant, les dernières 
prévisions consensuelles sont loin d’atteindre les niveaux 
historiquement associés à l’arrivée d’une récession. De plus, la 
démographie, la technologie, la mondialisation et bien d’autres 
facteurs font en sorte que l’inflation reste contenue et que 
l’économie poursuit sa croissance modeste. Par ailleurs, les 
grandes banques centrales ont ajusté leur politique monétaire 
pour prévenir les fluctuations violentes du cycle économique. 
Voilà une « manne providentielle » pour le marché boursier! L’an 
dernier, pour réussir, il fallait se forcer pour rester prudent dans 
un contexte d’optimisme généralisé. Par contre, cette année, il 
faut conserver une attitude positive dans un contexte de 
pessimisme généralisé.  
 
Un large éventail de données d’enquête font penser que 
l’économie mondiale a ralenti au dernier trimestre de 2018 et au 
début de 2019, mais le verre nous apparaît à moitié plein. La zone 
euro a connu le ralentissement le plus marqué. Celui-ci est en 
grande partie attribuable à une perturbation de la production 
automobile, qui devrait s’avérer temporaire. Il s’explique aussi par 
l’atonie des dépenses des ménages et la baisse des 
investissements et des exportations, situation qui pourrait changer 
à la lumière des ententes commerciales en voie d’être finalisées. 
En Chine, l’économie a connu des accès de faiblesse et les chiffres 
des importations semblent indiquer un tassement de la demande 
intérieure, probablement imputable aux mesures de resserrement 
antérieures. Maintenant que l’effet des mesures de relance 
récentes commence à se faire sentir, l’économie chinoise devrait 
se stabiliser au deuxième semestre. Par ailleurs, si les États-Unis et 
la Chine concluent une entente commerciale, il n’y aura pas 
d’escalade des tarifs actuels; dans ce cas, la stimulation budgétaire 
éclipsera probablement les effets des tarifs en 2019. De plus, nous 
avons bon espoir que l’annonce d’ententes (y compris sur le 
Brexit) entraînera le retour des dépenses d’investissement, 
élément clé de l’équation économique mondiale qui brillait par 
son absence. Enfin, les indices des directeurs d’achats (PMI) du 
secteur manufacturier de mars offrent un certain espoir que le 
pire du ralentissement de l’activité manufacturière mondiale est 
derrière nous, bien qu’il soit encore beaucoup trop tôt pour en 
être certain. 
 
Le nouvel accord commercial (ACEUM) n’est pas encore chose 
faite. Le Congrès américain ne semble pas plus pressé de 
l’approuver sans amendement qu’il était disposé à accorder une 
victoire au président Trump sur la question du mur frontalier.  

A P E R Ç U  

Cependant, si ce facteur d’incertitude suscite des craintes d’ordre 
économique, celles-ci ne visent pas le Canada. Premièrement, 
l’ALENA reste en vigueur pendant que ce processus s’éternise. De 
plus, la lettre d’accompagnement sur l’automobile signée par les 
États-Unis et le Canada s’applique et n’a pas à être ratifiée. Elle 
exempte le Canada de tout tarif que les États-Unis pourraient 
imposer sur les automobiles pour des raisons de sécurité nationale, 
à moins d’un bond improbable de la production automobile 
canadienne.    

 
Les marchés du pétrole brut conservent des assises raisonnables 
malgré la faible demande attribuable aux arrêts de production 
prévus des raffineries en fin d’hiver et la kyrielle d’aléas 
macroéconomiques qui continuent de peser sur le marché. Les prix 
mondiaux ont monté de 20 % depuis le début de l’année, malgré un 
tweet du président Trump réclamant une baisse du prix du pétrole. 
Le marché physique présente encore de bonnes perspectives en 
dépit de stocks excédentaires d’essence dans un certain nombre de 
grands marchés de consommation. Les prix resteront soutenus par : 
1) les signes durables d’un vigoureux leadership saoudien dans la 
gestion de la production; 2) un risque croissant 
d’approvisionnement dans d’autres grandes régions productrices; 3) 
l’importance grandissante accordée à la gestion disciplinée des 
capitaux et à la limitation de la production aux États-Unis (où les 
projets d’investissement ont surpris à la baisse en 2019). 

Le monde : un environnement stressant  
Indice d’incertitude politique mondiale 
 

Source: FBN Économie et Stratégie (données via http://policyuncertainty.com/
global_monthly.html) 
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ÉTATS-UNIS 
Le ralentissement mondial de 2019 devrait toucher l’économie 
américaine qui s’achemine probablement vers un atterrissage en 
douceur. Cependant, les chances de récession restent faibles. 
C’est notamment le message que nous livrent le marché boursier 
et le marché obligataire. Vu la baisse des indices PMI mondiaux, la 
chute de l’indice de la Réserve fédérale de Philadelphie n’a pas 
surpris. Cependant, le marché du travail reste ferme et les faibles 
taux d’intérêt ont déjà un effet stabilisateur dans des secteurs 
clés. De plus, les remboursements d’impôt devraient augmenter 
en 2019 en raison des bonifications apportées au crédit d’impôt 
pour enfants (doublement du montant et élévation du seuil de 
revenu entraînant la diminution progressive du crédit). Au départ, 
les médias ont jugé très décevants les premiers remboursements 
d’impôt de l’année, sans se rendre compte que la réglementation 
empêchait le fisc de verser avant la mi-février les remboursements 
aux contribuables réclamant le crédit d’impôt pour enfants. Nous 
n’avons pas encore perçu de faiblesse du côté de l’emploi non 
agricole et certaines des variations mensuelles récentes 
apparaissaient plus anecdotiques (p. ex., paralysie partielle du 
gouvernement, volatilité du marché) qu’annonciatrices de 
difficultés en germe. Les inscriptions au chômage sont reparties à 
la baisse (après une légère remontée durant une semaine 
comportant un jour férié) et tant la confiance des consommateurs 
que le marché de l’habitation semblent déjà rebondir. Autre 
argument en faveur d’un atterrissage en douceur, la Réserve 
fédérale (Fed) a « compris le message ». À l’issue de la réunion de 
mars, le président Powell a déclaré que « cela pourrait prendre un 
certain temps » avant que la banque centrale doive ajuster sa 
politique monétaire. Il a fait ce commentaire alors qu’il manifestait 
de nouveau une attitude étonnamment conciliante, qui a réduit 
les prévisions de futures hausses des taux d’intérêt, et qu’il 
annonçait que le resserrement quantitatif prendrait fin encore 
plus tôt qu’on le pensait, en septembre. 
 

CANADA  
Le gouvernement fédéral libéral a annoncé pour 21 milliards de 
dollars de nouvelles dépenses dans son budget récent, mais il 
serait difficile de trouver un fil conducteur à ces initiatives. On a 
plutôt l’impression d’un méli-mélo de mesures électoralistes qui 
ont peu d’effet sur les déficits prévus, y compris un manque à 
gagner de près de 20 milliards de dollars durant chacun des  

deux prochains exercices. Ces déficits sont tout juste assez limités 
pour abaisser quelque peu le ratio de la dette au PIB à court 
terme, mais l’assombrissement de la conjoncture économique en 
2019 laisse peu de place à l’erreur. L’économie ayant péniblement 
franchi le fil d’arrivée en 2018, la Banque du Canada (BdC) a laissé 
les taux inchangés. Les données récentes font penser que le 
ralentissement de l’économie mondiale a été plus marqué et plus 
étendu que ce que la Banque avait prévu dans son rapport de 
politique monétaire de janvier. La modération de l’économie 
canadienne semble avoir des sources multiples. Les tensions 
commerciales et l’incertitude pèsent lourdement sur la confiance 
et l’activité économique (la croissance du PIB est la plus faible 
depuis le deuxième trimestre de 2016). Les mises en chantier 
continuent de diminuer et les prix ont suivi, alors que les dernières 
données sur les finances des ménages témoignent d’un contexte 
difficile pour les consommateurs canadiens. Indicateur clé, le 
service de la dette (part du revenu des ménages consacrée aux 
paiements de capital et d’intérêts sur la dette) a augmenté 
pendant cinq trimestres d’affilée. Cependant, dans une allocution 
récente, un sous-gouverneur de la BdC a réitéré qu’il s’attendait à 
une embellie de la croissance au deuxième semestre. Pour que le 
pays reste sur les rails, les Canadiens devront tirer profit de la 
croissance continue des marchés américains, la BdC devra faire 
preuve d’un jugement subtil dans l’établissement des taux 
d’intérêt et le gouvernement fédéral devra peut-être renforcer 
légèrement ses mesures de relance budgétaire pour compenser 
l’austérité provinciale.  

 

EUROPE 
Dans un contexte où le ralentissement de la croissance mondiale a 
surtout touché les économies développées, la France, l’Allemagne 
et l’Italie ont fait pire que les autres grandes nations en raison de 
leur exposition relativement forte aux inflexions de l’économie 
mondiale. Après avoir abaissé ses prévisions de croissance, la 
Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une nouvelle série 
de mesures de relance qui a laissé les investisseurs encore plus 
soucieux. On réclame de plus en plus une importante stimulation 
budgétaire de la part de l’Allemagne, qui a des raisons 
convaincantes d’aller dans ce sens. Ayant dégagé un fort excédent 
budgétaire en 2018, le pays dispose d’une grande marge de 
manœuvre fiscale et son ratio dette/PIB devrait être inférieur à 
60 % cette année, le plus bas du G7.  

Source: Strategas 
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Rendement moyen du S&P 500 après les  
élections de mi-mandat 
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Le troisième programme d’opérations ciblées de refinancement à 
long terme de la BCE devrait empêcher un resserrement du crédit 
l’an prochain, mais il ne donnera qu’un léger coup de pouce à la 
croissance des prêts. Récemment, Mario Draghi a laissé entendre 
que la BCE allait probablement accentuer la détente monétaire d’ici 
six mois environ. Tout en continuant de juger probable que le 
tassement récent des données reflète un accès de faiblesse plutôt 
que de laisser présager une récession, la BCE a admis que l’atonie 
avait été plus persistante que prévu. Heureusement, le secteur du 
commerce de détail tient bon. La Banque d’Angleterre a indiqué 
que le Royaume-Uni connaissait sa plus faible croissance 
économique en dix ans, sur fond d’incertitude grandissante 
entourant le Brexit et de ralentissement de l’économie mondiale. La 
première ministre May a demandé une extension de l’article 50, 
que l’UE lui a accordée, mais seulement jusqu’au 12 avril. À la fin du 
trimestre, sa troisième tentative de faire adopter son accord par le 
Parlement avait échoué, mais elle envisageait de revenir à la charge 
une dernière fois avant l’échéance fixée.  

 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
En Chine, la croissance a clairement ralenti, mais les craintes 
d’atterrissage brutal ou de nouveau ralentissement spectaculaire 
sont peut-être injustifiées. Des pousses printanières de reprise 
percent à travers un pessimisme quasi universel à l’égard de 
l’économie chinoise. À la mi-février, les données sur le crédit et le 
financement global ont atteint de nouveaux sommets. De plus, les 
ventes de climatiseurs, de laveuses et de réfrigérateurs se sont 
redressées à la fin de 2018 et ont continué d’augmenter en 2019. 
L’assouplissement monétaire semble appelé à se poursuivre et la 
variation annuelle de l’impulsion du crédit, qui suit le financement 
global par rapport au PIB, continue de s’améliorer. L’impulsion du 
crédit est devenue positive au plus creux de chaque ralentissement 
depuis la crise financière et un meilleur accès au crédit pourrait 
cette fois encore ranimer la croissance. L’accès de faiblesse de l’an 
dernier (mai à octobre) semble avoir été causé par le resserrement 
du crédit et par la politique tarifaire américaine qui a mis à mal la 
confiance des investisseurs. Habituellement, un rebond de la 
croissance de l’impulsion du crédit se traduit par un relèvement de 
l’indice PMI manufacturier et des prix des produits de base durant 
les mois qui suivent. Pendant ce temps, au Japon, les échanges 
commerciaux ont démarré l’année sur une note plus faible. Le  

ralentissement chinois, l’atténuation de la croissance mondiale et 
l’incertitude persistante créée par les tensions commerciales sino- 
américaines ont fait baisser les exportations. Les importations n’ont 
monté que légèrement, signe de morosité des dépenses intérieures. 
Le Japon a besoin d’une reprise du commerce mondial et de 
l’adoption de mesures de stimulation appropriées à l’approche de la 
hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en octobre. Lors 
de sa dernière réunion de politique monétaire, la Banque du Japon a 
laissé les taux inchangés et a révisé à la baisse ses prévisions de 
croissance. 
 

PRODUITS DE BASE  
Le rebond des prix des produits de base et le regain d’intérêt des 
investisseurs pour ce secteur devraient se poursuivre durant les mois 
qui viennent, puisque ces produits s’apprécient habituellement 
durant la phase tardive du cycle économique mondial. Bien que 
certains investisseurs redoutent une possible récession, les produits 
de base devraient profiter de politiques monétaires plus 
conciliantes, de l’accord commercial attendu entre les États-Unis et 
la Chine et du resserrement de l’offre de pétrole brut et de métaux 
industriels. Tiré par le cuivre, souvent considéré comme un 
baromètre de l’économie mondiale, l’indice CRB Thomson Reuters 
des 19 principaux produits de base a rebondi de 10 % par rapport à 
son creux de 18 mois atteint à la fin de l’an dernier. Cette hausse des 
prix et l’embellie des perspectives (relance chinoise et entente 
Washington/Beijing) ont contribué à des apports de capitaux de plus 
de 2,1 milliards de dollars dans les fonds indiciels de produits de 
base jusqu’à maintenant. Parallèlement, le ministre saoudien du 
pétrole, Khalid al Falah, semble avoir reçu pour mission de signifier 
clairement au monde que l’alliance OPEP et OPEP+ est décidée à 
équilibrer le marché pétrolier. Affronté à des besoins budgétaires 
croissants, le Royaume est résolu à « tout mettre en œuvre » pour 
raffermir les assises du marché du pétrole. Au lieu des mesures 
d’austérité de 2015, le budget saoudien de 2019 prévoit une hausse 
de dépenses de 7 %, avec des hypothèses de revenu robustes qui 
supposent la remontée des prix du Brent, peut-être jusqu’à 80 $ US. 
L’OPEP prévoit d’annuler sa réunion extraordinaire d’avril, afin de se 
donner le temps de mieux évaluer l’impact des sanctions visant l’Iran 
et le Venezuela sur la dynamique du marché avant de décider 
formellement de la durée de ses réductions de production. 

Canada : Création d’emplois la plus rapide de l’histoire 
dans le secteur privé (Création d’emplois dans le secteur 
privé, cumul 6 mois) 

Source: FBN Économie et Stratégie (données via Refinitiv) Source: FBN Économie et Stratégie (données via Statistique Canada) 

Le monde : Perspectives des prix des produits de base  
Prix du cuivre et du pétrole (Brent) 

Encore 
bonnes… 



RECOMMANDATIONS  
Malgré un premier trimestre vigoureux, l’attitude des investisseurs 
reste mitigée et les attentes relatives à la croissance mondiale 
semblent franchement pessimistes. Wall Street est emplie de 
clameurs assourdissantes à propos de « l’inversion de la courbe 
des taux » et de « marché baissier/récession ». Pourtant, les lignes 
avance-recul (AR) affichent une bonne tenue, phénomène étrange 
si nous sommes à la veille d’un marché baissier, puisque ces lignes 
virent habituellement à la baisse entre trois et six mois avant les 
principaux indices. Nous faisons nôtre le scénario d’un 
ralentissement de la croissance, mais nous ne partageons pas 
l’avis des nombreux commentateurs qui annoncent l’imminence 
d’une récession. Les bénéfices pourraient agréablement 
surprendre advenant que l’économie mondiale se stabilise, que les 
guerres commerciales soient évitées et que les dépenses 
d’investissement reprennent. Les marchés n’ont pas entièrement 
escompté la possibilité que les baisses d’impôt de l’an dernier 
produisent l’effet voulu (c.-à-d. une augmentation des dépenses 
en immobilisations menant au renforcement de la productivité et 
de la croissance). Par ailleurs, en Chine, des signes de reprise 
pointent au milieu de chiffres globaux témoignant d’une faiblesse 
de l’économie (Simon Hunt Strategic Services). Tant les 
investissements en immobilisations que les investissements privés 
confirment que cette partie importante de l’économie chinoise a 
retrouvé le chemin de l’expansion. Malgré notre optimisme à long 
terme à l’égard des actions, la présence temporaire de vents  

contraires nous incite à la prudence à court terme; ainsi, nous 
surveillerons de près les données et réévaluerons nos positions tout 
au long du deuxième trimestre. Contrairement à la  
croyance populaire, ce sont les périodes de croissance modeste et 
d’inflation stable qui ont été les plus favorables aux actions. Ces 
conditions économiques idéales seront peut-être bientôt de retour! 
Poussés par l’affaiblissement de la croissance mondiale et 
l’adoption d’une position plus conciliante par les banques centrales 
du monde, les taux obligataires ont continué de baisser, au point 
que leur courbe s’est inversée à la fin du trimestre. Nous ne 
prévoyons pas de récession imminente, mais les risques d’une telle 
éventualité se sont clairement amplifiés. Les taux obligataires 
pourraient donc encore baisser et les banques centrales pourraient 
même réduire leurs taux directeurs. Nous ne nous attendons 
toutefois pas à ce que les taux retombent à leurs niveaux de 
2015/2016 puisque l’inflation est un peu plus forte qu’alors. S’il 
devait y avoir une récession, comme certains le prédisent, elle 
devrait être relativement brève et légère. Les taux se maintiendront 
probablement autour de leurs niveaux actuels pendant un certain 
temps, jusqu’à ce que l’orientation de la croissance mondiale se 
précise. C’est pourquoi nous avons profité de la vigueur du marché 
obligataire pour raccourcir graduellement la duration de nos 
positions. Nous avons également réduit notre exposition aux 
placements plus risqués et nous continuons de surpondérer les 
obligations et les instruments du marché monétaire.  

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 31-mar-19 2019 2019 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 1.75% 1.75%- 1.75% 1.75% 

Taux des fonds fédéraux 2.50% 2.50%- 2.50% 2.50% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 1.62% 1.50%- 1.90% 1.80% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  2.41% 2.35%- 2.80% 2.70% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,293 $1,275- $1,350 $1,325 

Cuivre (USD/livre) $2.94 $2.50- $3.20 $3.10 

Pétrole (USD/baril)  $60.14 $52.00- $67.00 $62.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 16,102 14,300- 17,200 16,900 

Indice S&P 500  2,834 2,440- 2,975 2,925 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.73 $0.73- $0.78 $0.76 
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