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Revirement de la croissance mondiale  
Éclaircie à l’horizon?  

Comme prévu, l’année 2019 a été caractérisée par un 
ralentissement de la croissance mondiale qui a touché de façon 
assez uniforme les plus grandes économies. Du côté de la 
demande, les deux principales raisons de cette décélération ont 
été les suivantes : 1) la réduction des mesures de relance 
budgétaire américaines et 2) le resserrement des conditions 
financières. Les surprises désagréables se sont concentrées en 
Europe, surtout en Allemagne, et dans plusieurs pays émergents, 
suscitant chez de nombreux participants aux marchés la crainte 
d’un inévitable atterrissage brutal de l’économie. Toutefois, nous 
croyons que le risque de récession est très peu élevé. Plusieurs 
mesures courantes de la courbe des rendements sont faussées par 
le fléchissement marqué des primes de terme, ce qui rend 
l’aplatissement ou l’inversion de la courbe des taux plus fréquent 
et moins important que par le passé. Une politique monétaire 
accommodante, la croissance des agrégats monétaires M1 et M2 
et la faiblesse des taux de chômage n’entraînent habituellement 
pas des pics du marché. La solide situation financière des ménages 
et des entreprises dans la plupart des économies développées 
ainsi que l’absence de déséquilibres inflationnistes ou financiers 
sont d’autres points positifs. De plus, nous commençons à voir les 
premiers signes d’une reprise en Chine, les autorités ciblant des 
initiatives de croissance et de réduction des dépenses, ainsi que 
d’un redressement dans le secteur de la construction automobile 
à l’échelle mondiale. 
 

L’économie mondiale atteindra un creux au premier trimestre ou 
au début du deuxième trimestre de 2020, et un retour à la 
croissance est prévu par la suite. Cependant, le rythme de cette 
reprise sera relativement lent et, surtout, pourrait varier d’une 
région à l’autre. La conjoncture de guerre commerciale (du 
printemps 2018 à septembre 2019), qui a été essentiellement 
caractérisée par une remontée des actions défensives à forte 
capitalisation, est derrière nous. Nous évoluons désormais dans un 
marché où l’attention des investisseurs est davantage tournée 
vers les élections présidentielles américaines. En septembre, la 
situation a changé à la faveur des mesures de relance économique 
axées sur les taux, et le marché continuera de surfer sur la vague 
d’optimisme au sujet de l’accord commercial entre les États-Unis 
et la Chine (phase 1), de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique 
(ACEUM) et du Brexit. Nos perspectives supposent une légère 
amélioration de la croissance des BPA sur 12 mois, surtout dans 
les secteurs cycliques. Les ratios cours-bénéfices, qui se situent au 
sommet d’une fourchette de 20 ans, pourraient représenter un 
obstacle. 
 

Le pessimisme entourant l’économie chinoise sévit dans le monde 
entier, surtout aux États-Unis. Ce que de nombreuses personnes 
oublient, c’est que l’élection du président Xi Jinping en 2012 a  
sonné le glas de la dépendance croissante de la Chine à l’égard du  

A P E R Ç U  
crédit. Le « ménage » qui s’en est suivi a entraîné la faillite d’un 
certain nombre de banques et d’entreprises du secteur public.  
 

Toutefois, nous pouvons désormais voir les premiers signes de 
reprise dans les indices PMI officiel et du secteur privé, les données 
de la production industrielle (+6,2 % en novembre), le redressement 
de l’agrégat M2, la hausse des ventes d’appareils ménagers et 
l’amélioration de la confiance des consommateurs et des 
entreprises. S’il est finalement conclu en janvier, l’accord 
commercial provisoire insufflera au moins un vent d’optimisme, 
même s’il représente davantage une trêve qu’un changement 
fondamental dans la relation sino-américaine. Bien que cet accord 
semble aborder tous les aspects les plus simples, il n’existe pas de 
renseignements concrets sur la planification de la « phase 2 ». De 
plus, il ne marque pas la fin des tensions entre les États-Unis et la 
Chine, qui sont susceptibles de perdurer sur le plan de la 
technologie et des investissements, alors que le découplage se 
poursuit. 
 

Sur le marché des produits de base, la question de savoir ce qui est 
connu et pris en compte par les marchés et ce qui ne l’est pas 
ressemble souvent à un paradoxe. Il existe des signes subtils 
d’optimisme dans ce secteur, les prix du pétrole brut et du cuivre 
s’étant raffermis vers la fin de l’année. En outre, pour la première 
fois en deux ans, l’indice équipondéré des produits de base a 
basculé en territoire positif selon le modèle à tendances exclusif de 
la stratégie technique de Strategas. Affirmer que le secteur de 
l’énergie est délaissé au sein de l’indice S&P, avec une pondération 
d’environ 4,0 %, est un euphémisme, mais il serait irresponsable de 
notre part d’avancer à ce stade que le pétrole ou les métaux sont les 
futurs leaders sectoriels. Toutefois, il existe suffisamment de 
données anticonformistes pour que les investisseurs les remarquent 
et réagissent. De plus, l’offre de nombreux produits de base pourrait 

LA LIQUIDITÉ RESTE TRÈS FAVORABLE SUR LE MARCHÉ 
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ÉTATS-UNIS 
Bien qu’on parle beaucoup d’une récession imminente aux États-
Unis, il existe une donnée qui n’appuie pas cette théorie et qui 
démontre en fait à quel point l’économie américaine paraît en 
santé. Les taux de défaillance sur les prêts hypothécaires, des 
maisons unifamiliales aux quadruplex, sont en baisse depuis la 
Grande récession et atteignent aujourd’hui leur plus bas niveau 
depuis 2007. Cette situation semble tout à fait naturelle, étant 
donné que le taux de chômage se situe à 3,5 % et que le taux 
d’épargne des ménages est remonté à 8,0 %. Autre preuve que 
l’économie américaine ne se dirige pas vers une récession : la 
prévision immédiate de la Fed d’Atlanta concernant la croissance 
du PIB réel pour le quatrième trimestre s’établit à 2,0 %, soit un 
atterrissage en douceur. Malgré le ralentissement de l’économie, 
les consommateurs continuent d’en être le principal moteur. 
Certains intervenants semblaient préoccupés par les ventes au 
détail plus faibles que prévu en novembre. Toutefois, le fait que la 
fin de semaine de l’Action de grâce chevauchait les mois de 
novembre et de décembre pourrait expliquer cette situation. La 
Fed ayant réduit ses taux à trois reprises en 2019, la reprise de la 
croissance de la masse monétaire (M2) n’a surpris personne (il 
existe une bonne corrélation inverse entre les fonds fédéraux et la 
liquidité). Le président de la Fed, Jerome Powell, et son vice-
président, Richard Clarida, ont annoncé que la politique monétaire 
actuelle « restera probablement appropriée ». M. Powell a ajouté 
qu’il faudrait une augmentation « significative » et « persistante » 
de l’inflation pour justifier un relèvement des taux. Plusieurs 
événements survenus en grande partie en 2019 devraient 
entraîner la dépréciation du billet vert, soit : 1) les importants 
déficits budgétaires et commerciaux aux États-Unis; 2) les 
assouplissements de la Fed; et 3) les pressions exercées par le 
gouvernement américain sur le dollar. Si la croissance et les 
échanges commerciaux mondiaux rebondissent comme prévu en 
2020, la faiblesse du dollar américain en sera un facteur clé. 
 

CANADA  
De nombreux acteurs du secteur canadien du pétrole voyaient 
dans les dernières élections fédérales l’occasion cruciale pour le 
secteur de retrouver un certain dynamisme. À leur consternation, 
l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire signifie que bon 
nombre des principaux problèmes de ce secteur n’ont pas 
vraiment changé. Cependant, en décembre, l’industrie pétrolière  

en difficulté a reçu quelques bonnes nouvelles : l’annonce de 
l’augmentation de 150 000 barils par jour de la capacité 
pipelinière (Enbridge et TC Energy) et le feu vert pour le pipeline 
Trans Mountain. Conformément aux attentes générales, la Banque 
du Canada a décidé de laisser son taux directeur inchangé à 
1,75 %. Bien que cette décision soit différente de celles de la 
plupart de ses homologues mondiaux, la Banque croit que les taux 
historiquement bas seront probablement la norme pendant 
quelque temps, car plusieurs facteurs structurels se conjuguent 
pour maintenir l’économie mondiale dans un état de faible 
croissance. La Banque du Canada a aussi publié les résultats d’un 
récent sondage indiquant que l’optimisme des entreprises s’est 
amélioré, mais qu’il existe des divergences marquées entre les 
provinces des Prairies et celles du centre du Canada. Les réponses 
les plus positives mentionnent fréquemment les investissements 
stratégiques dans la technologie, l’automatisation et les logiciels 
ainsi que les programmes de dépenses en immobilisations comme 
solutions pour soutenir la croissance. D’un autre côté, plusieurs 
entreprises (tout particulièrement dans les Prairies) ont déclaré 
que la réglementation, l’incertitude (secteur de l’énergie) et les 
bilans freinent les projets d’investissement. Le dollar canadien 
peut sembler bon marché aux yeux de ceux qui se souviennent de 
l’époque de la parité, mais pas des exportateurs. L’atonie de la 
performance commerciale en témoigne. De plus, si l’on analyse 
minutieusement la faiblesse des exportations, on se rend compte 
que nous devons notamment être plus attentifs à la valeur du 
huard par rapport aux autres devises que le dollar américain. 
 

EUROPE 
Les propositions budgétaires présentées à la Commission 
européenne en octobre ont ravivé l’espoir d’une importante 
relance budgétaire en 2020. Toutefois, ces propositions doivent 
être considérées avec précaution. Certes, l’Allemagne a promis de 
réduire son excédent budgétaire structurel, mais elle a également 
fait cette promesse l’année dernière, sans la respecter. Ce pays est 
d’ailleurs réputé pour ne pas tenir ses promesses en la matière. À 
moins que le taux de chômage ne monte en flèche, nous ne 
devrions pas nous attendre à grand-chose. La relance budgétaire 
s’annonçant de faible envergure et les données économiques 
demeurant atones, les décideurs, les banques centrales et les 
gouvernements prendront sans doute davantage de mesures 
concrètes. Cependant, nous commençons à voir des signes de  
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LES DONNÉES AVANCÉES COMMENCENT À SE   
STABILISER EN EUROPE 

UNE POSITION COURTE SUR LE DOLLAR 
AMÉRICAIN SEMBLE TOUJOURS INDIQUÉE 

Une position courte semble 
toujours indiquée selon 
notre analyse… vulnérable 
sous la barre des 200 jours 
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stabilisation. De plus, la récente hausse de l’indice ZEW du climat 
économique – considéré en général comme un indicateur avancé 
raisonnable du PIB, laisse prévoir un rebond prochain de l’économie 
allemande. Dans son premier important discours prononcé en tant 
que présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde 
a souligné que la zone euro devait générer davantage de croissance 
interne, y compris davantage d’investissements publics. Même si 
elle n’a pas abordé le thème de la politique monétaire, elle a 
toutefois déclaré que la banque centrale continuerait de faire sa 
part pour soutenir l’économie, qu’elle modifierait probablement sa 
cible d’inflation et qu’elle rendrait plus transparent son système de 
vote. Ayant obtenu la plus grande majorité parlementaire depuis 
2001, Boris Johnson ne devrait avoir aucune difficulté à faire ratifier 
l’accord du Brexit à la date prévue. Parallèlement, le PIB du 
Royaume-Uni devrait progresser au deuxième semestre de 2020 et 
au-delà, grâce 1) à une politique budgétaire plus expansionniste, 2) 
à une croissance mondiale plus favorable et 3) à la diminution des 
incertitudes pernicieuses entourant les politiques. Toutefois, c’est 
ce que fera le Royaume-Uni une fois sorti de l’Union européenne 
qui aura les plus lourdes conséquences macroéconomiques. 
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
La baisse considérable de la croissance chinoise s’est poursuivie au 
troisième et au quatrième trimestre. L’économie du pays croît 
désormais au rythme le plus lent enregistré depuis 1992 et se situe 
officiellement dans la partie inférieure de la fourchette de 6,0 à 
6,5 % établie par le gouvernement. Les problèmes commerciaux 
étant au cœur de ce ralentissement, le gouvernement cherche à 
développer de nouveaux créneaux de consommation en misant sur 
les besoins de la population et les tendances du marché. Il prévoit 
notamment stimuler la consommation en ligne et hors ligne dans 
les zones urbaines et rurales. Les obligations spéciales des 
« gouvernements locaux » seront mises à profit pour encourager les 
investissements privés et la réalisation d’importants projets. Le 
soutien et les efforts seront axés sur les régions du centre et de 
l’ouest du pays. Résultat : des signes de reprise économique ont 
commencé à se manifester (les indices PMI officiel et Caixin ont 
tous deux progressé en novembre). Depuis la fin du mois de 
septembre, divers fabricants ont reçu une avalanche de nouvelles 
commandes provenant surtout des secteurs de l’automobile et des 
appareils ménagers. Vingt et un projets d’infrastructure ont été 
approuvés vers la fin de 2019, dont la valeur représente plus du 
double de celle enregistrée pour la même période l’année 

prix, le gouvernement offrira désormais son aide au secteur de 
l’immobilier. Parallèlement, les données au Japon continuent de 
dépeindre une économie chancelante après la hausse de la TVA. Le 
commerce exerce une influence négative et l’indice All Industry 
Activity continue de faire du surplace. De plus, les obstacles 
géopolitiques et nationaux (rapports commerciaux sino-américains, 
Brexit et conflit avec la Corée du Sud) ont miné la croissance 
économique. Cependant, une divergence est apparue entre les 
données économiques et le marché boursier, car les actions 
japonaises ont discrètement gagné du terrain.  
 

PRODUITS DE BASE  
À sa réunion de décembre, l’OPEP+ a fait trois déclarations surprises : 
1) elle a annoncé une réduction de sa production encore plus grande 
que prévu, 2) elle n’a pas prolongé la durée de cette réduction au-
delà des attentes, et 3) l’Arabie saoudite a menacé, pour la première 
fois, de hausser sa production si les autres producteurs ne 
respectaient pas les cibles établies. Cette déclaration concrétise un 
important changement dans la stratégie de l’Arabie saoudite : au lieu 
d’essayer de corriger les déséquilibres physiques à long terme, elle 
s’attache à gérer les déséquilibres à court terme. Cette situation 
devrait favoriser une légère hausse des prix, mais elle ne devrait pas 
accroître de manière importante la production de gaz de schiste aux 
États-Unis. De mauvais résultats financiers, un endettement excessif 
et un accent accru sur les émissions ont fait fortement grimper le coût 
du capital pour les producteurs de schiste bitumineux. Les marchés 
d’actions et de titres de créance ayant fait pression, nous nous 
attendons à ce que les restrictions récemment imposées à la 
production de gaz de schiste demeurent, même si les prix remontent 
légèrement. Les inquiétudes macroéconomiques concernant les 
tensions commerciales mondiales, le Brexit, la situation à Hong Kong 
et, plus récemment, l’instabilité au Chili, ont dominé le contexte des 
produits de base et des matériaux en 2019. Cependant, le marché 
baissier des produits de base que nous avons connu de 2012 à 2016 
(et de nouveau en 2019) a entraîné un énorme sous-investissement 
de la part du secteur minier en manque de capitaux. Puisque la 
demande dépasse encore une fois l’offre déclinante, un nouveau 
cycle vigoureux des produits de base devrait débuter dans un proche 
avenir. Le cuivre est un excellent exemple. Après deux ans d’un 
marché plus ou moins équilibré, la piètre performance de l’offre a 
plus que contrebalancé la faible demande en 2019, ce qui a causé un 
important déficit. Nous prévoyons que les fondamentaux se 
rétabliront à mesure que les stocks se comprimeront. 

PIB NOMINAL DE LA CHINE ET AGRÉGAT MONÉTAIRE 
ÉTROIT (% DE VARIATION SUR 6 MOIS) 

Source: Refinitive, Markit, Capital Economics Source: Thomson Reuters Datastream 

LES TAUX DES OBLIGATIONS MONDIALES LAISSENT 
PRÉSAGER UN RAFFERMISSEMENT DE LA CROISSANCE 



RECOMMANDATIONS  
Tout le monde sait que nous vivons une période d’instabilité. Le 
pessimisme est omniprésent. L’économie mondiale est marquée 
par les conflits commerciaux, et les relations entre les États-Unis 
et la Chine connaissent des hauts et des bas. L’incertitude 
persistante a visiblement nui à la croissance mondiale. Pourtant, 
les données macroéconomiques actuelles demeurent favorables à 
la prise de risques. L’économie mondiale devrait toucher un creux 
au cours du premier semestre de 2020. L’inflation devrait rester 
faible, donc la politique monétaire demeurera probablement 
accommodante. L’économie montre des signes de redressement, 
surtout en Chine, et les agrégats monétaires (M1 et M2 en termes 
réels, les meilleurs indicateurs avancés) semblent jeter les bases 
d’une reprise. Le secteur mondial de l’automobile, qui représente 
environ 4 % du PIB, affiche lui aussi des signes de stabilisation. De 
plus, nous observons un redémarrage du cycle des stocks 
mondiaux qui, après avoir été un obstacle à la croissance pendant 
l’essentiel des deux dernières années, pourrait désormais avoir un 
effet porteur. Les stocks excédentaires ont diminué et sont 
maintenant de retour à la normale, voire sous la normale, en 
Europe, en Chine et dans la plupart des pays d’Asie. Parallèlement, 
le marché a pris une tournure cyclique ces derniers mois, laquelle 
devrait devenir dominante en 2020. Les secteurs de l’industrie, de 
la technologie et des services financiers se sont bien comportés, et 
ceux de l’énergie et des matériaux leur ont emboîté le pas. Dans  

ce contexte d’optimisme prudent, nous cherchons à augmenter, 
mais non à tout prix, la pondération des actions, en utilisant notre 
approche rigoureuse de sélection des titres pour profiter des 
occasions offertes par le marché. Par ailleurs, grâce au regain d’espoir 
concernant la conclusion d’un accord commercial sino-américain, le 
dénouement ordonné du Brexit et la stabilisation des indicateurs 
économiques dans la plupart des marchés développés et émergents, 
les taux aux États-Unis et au Canada se sont relevés de leurs creux 
cycliques (août/septembre). Bien qu’une réaccélération de la 
croissance économique soit prévue en 2020, celle-ci devrait rester 
modérée et pourrait ne pas être synchronisée, ce qui incitera les 
banques centrales à s’en tenir au statu quo. Dans la plupart des pays, 
sauf au Canada, la courbe des taux s’est normalisée après s’être 
inversée. Les craintes liées à la croissance à court terme au Canada 
ont exercé une pression à la baisse sur les taux. Toutefois, le 
revirement attendu de la croissance mondiale devrait avoir des effets 
jusqu’au Canada, grâce surtout à la politique budgétaire favorable du 
gouvernement fédéral, et entraînera probablement une hausse des 
taux au cours des prochains trimestres. Celle-ci devrait toutefois être 
modérée et, en général, nous ne nous attendons pas à ce que les taux 
d’intérêt mondiaux atteignent des niveaux qui pourraient nuire à la 
croissance économique. Après d’excellents résultats en 2019, les 
titres à revenu fixe dégageront au mieux des rendements modestes 
en 2020. 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 31-dec-19 2020 2020 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 1.75% 1.50%- 1.75% 1.75% 

Taux des fonds fédéraux 1.75% 1.75%- 2.00% 2.00% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 1.70% 1.40%- 2.10% 2.00% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  1.92% 1.70%- 2.25% 2.15% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,520 $1,400- $1,600 $1,580 

Cuivre (USD/livre) $2.80 $2.60- $3.15 $3.05 

Pétrole (USD/baril)  $61.00 $55.00- $70.00 $68.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 17,060 16,000- 18,200 17,800 

Indice S&P 500  3,330 2,950– 3,410 3,375 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.77 $0.74- $0.80 $0.79 
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